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Le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds présente une analyse et des explications dont l’objet est de fournir des renseignements 

complémentaires et supplémentaires aux états financiers du fonds d’investissement. Le présent rapport contient des faits saillants financiers, mais pas les états 

financiers intermédiaires complets du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire des états financiers intermédiaires en 

composant le 1-888-362-7172 ou en visitant notre site Web, à www.ninepoint.com, ou le site Web de SEDAR, à www.sedar.com, ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante : Ninepoint Partners LP, Royal Bank Plaza, South Tower, 200, rue Bay, Bureau 2700, C. P. 27, Toronto (Ontario)  M5J 2J1. Les porteurs de titres 

peuvent également communiquer avec nous de l’une des façons indiquées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration 

ou du dossier de vote par procuration, ou de l’information trimestrielle sur le portefeuille. 
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Rapport de la direction sur le rendement du Fonds 
 

Objectif et stratégies de placement 
Le Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint (le « Fonds ») a pour objectif principal de maximiser les rendements à long terme ajustés selon le 

risque et, à titre secondaire, de dégager un revenu élevé. Le Fonds se concentre sur la croissance du capital par la sélection de titres et suit un 

programme d’investissement à long terme dans le but de générer des gains en capital. Le Fonds cherche à établir un niveau de volatilité modéré 

et un faible degré de corrélation avec les autres catégories d’actifs par la diversification au sein d’un groupe relativement concentré de titres 

d’infrastructure mondiale. 

Dans le cadre de sa stratégie de placement, le Fonds peut : 

• investir dans tous les secteurs géographiques; 

• avoir recours à des instruments dérivés déterminés, comme des options et des bons de souscription, d’une manière conforme à ses 

objectifs de placement et dans la mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières; 

• se livrer à des opérations de prêts de titres, de mise en pension et de prise en pension de titres dans la mesure permise par les autorités 

en valeurs mobilières; 

• détenir des actifs composés uniquement ou en partie de trésorerie ou de titres du marché monétaire, tout en restant à l’affût d’occasions 

de placement ou à des fins défensives; 

• effectuer des ventes à découvert conformément à son objectif de placement et dans la mesure permise par les autorités canadiennes en 

valeurs mobilières; 

• investir dans des FNB dans la mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières.  

Risques 
Les risques d’investir dans le Fonds sont décrits dans le prospectus simplifié du Fonds. Le Fonds convient aux investisseurs qui cherchent le 

potentiel d’appréciation à long terme du secteur des infrastructures mondiales, dont la tolérance au risque est faible et qui ont un horizon de 

placement à long terme.  

 

Résultats d’exploitation et événements récents 
Les parts de série A du Fonds ont affiché un rendement de -3,7 % au cours du premier semestre de 2022, tandis que l’indice de référence du 

Fonds, l’indice MSCI – Monde infrastructure de base ($ CA), a livré un rendement de -3,7 %. 

L’indice S&P 500 ayant clôturé à 3 785 points le 30 juin, le meilleur indicateur de performance des actions américaines a officiellement terminé 

le premier semestre de 2022 en zone baissière. L’indice affichant un recul de 20,6 % depuis le début de l’année et se négociant à 16,3 fois les 

estimations consensuelles pour 2022 et à 15,2 fois les estimations consensuelles pour 2023 (selon Refinitiv), les investisseurs ont été assaillis 

par la crainte d’une récession imminente. Globalement, les six premiers mois de 2022 marquent le pire début d’exercice depuis 1970 et les dégâts 

se sont avérés encore plus importants dans les sous-secteurs non rentables du marché, mais à forte croissance. Les effets combinés du variant 

Omicron de la COVID-19, des mesures de reconfinement en Chine et de l’invasion russe en Ukraine ont exacerbé les pressions inflationnistes, 

qui ont nui à la croissance mondiale et entraîné la chute des marchés. 

Comme ce fut le cas tout au long de l’année, les investisseurs n’ont regardé que l’inflation et la trajectoire subséquente des hausses des taux 

d’intérêt. La plus récente publication de l’indice des prix à la consommation (pour le mois de mai, mais présentée le 10 juin) s’est avérée 

particulièrement problématique pour les marchés boursiers, dans la mesure où elle a pour l’essentiel invalidé l’argument d’une inflation 

transitoire. Le rapport a montré une augmentation globale de 8,6 % au cours des 12 derniers mois et de 6,0 % au cours des 12 derniers mois si 

l’on exclut les secteurs de l’alimentation et de l’énergie, soit une légère hausse par rapport à l’augmentation globale de 8,3 % en avril et une 

légère diminution par rapport à l’augmentation de 6,2 % de l’indice de base le même mois. Le rapport indique par ailleurs que certaines catégories 

de marchandises pour lesquelles l’inflation était considérée comme transitoire (notamment l’essence, les voitures et les camions d’occasion ainsi 

que les vêtements) et qui avaient connu des baisses de prix au cours du dernier mois ou des deux derniers mois avaient soudainement connu un 

rebond important. 
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Ces préoccupantes données ont forcé la Réserve fédérale à réagir rapidement, de sorte qu’après la hausse de 50 pb de ses taux d’intérêt du 4 mai 

vers une fourchette de 0,75 % à 1,00 %, le FOMC a décidé le 15 juin d’augmenter ses taux de 75 pb pour atteindre une nouvelle fourchette de 

1,50 % à 1,75 %. La déclaration officielle, le résumé des projections économiques, la conférence de presse de M. Powell ainsi que divers discours 

subséquents laissaient entendre qu’une nouvelle hausse des taux d’intérêt de 50 ou 75 pb était prévue pour le 27 juillet. Au-delà de juillet, la 

courbe des contrats à terme prévoit actuellement des hausses supplémentaires lors des réunions du FOMC de septembre, de novembre et de 

décembre, ce qui porterait le taux des fonds fédéraux à une fourchette de 3,25 % à 3,50 % d’ici décembre. Compte tenu du sentiment défavorable 

lié à la hausse prévue de l’inflation, les investisseurs auront besoin de signes tangibles d’un allègement de l’inflation avant de tempérer leurs 

craintes quant à la hausse des taux. 

Bien que la majeure partie de la chute du marché depuis le début de l’année puisse être attribuée à une compression des ratios due à la hausse 

des taux d’intérêt, les investisseurs ont, à juste titre, commencé à remettre en question les bénéfices éventuels attendus dans un contexte 

économique qui se détériore (les indices des directeurs d’achats mondiaux ont reculé de façon constante pour atteindre 50,0).  Si les estimations 

consensuelles sont demeurées raisonnablement stables, soit autour de 230 $ pour 2022 et 250 $ pour 2023, la menace d’un ralentissement de la 

croissance et d’une compression des marges constitue un risque important pour l’avenir. En théorie, si les résultats obtenus au deuxième trimestre 

sont faibles et que les prévisions pour le deuxième semestre de 2022 et l’ensemble de l’exercice 2023 sont revues sensiblement à la baisse, nous 

pourrions assister à un cycle de révision négative des bénéfices, ce qui représenterait probablement l’étape finale du repli du marché boursier. 

Un peu d’espoir pourrait alors poindre à l’horizon et faire place à une politique monétaire potentiellement plus souple ainsi qu’à une remontée 

éventuelle des bénéfices. 

Parmi les secteurs ayant le plus contribué au rendement du Fonds depuis le début de l’exercice, on retrouve ceux de l’énergie (+342 pb) et des 

technologies de l’information (+61 pb), alors que les secteurs qui ont le plus nui au rendement sont ceux des produits industriels (-318 pb), 

de l’immobilier (-278 pb) et des services publics (-28 pb), sur une base absolue. Sur une base relative, les contributions positives des secteurs 

des services publics (+160 pb), de l’énergie (+93 pb) et des technologies de l’information (+59 pb) ont été contrebalancées par les contributions 

négatives des secteurs des produits industriels (-148 pb) et de l’immobilier (-64 pb). Parmi les titres ayant individuellement le plus contribué à 

la performance depuis le début de l’exercice, on retrouve Cheniere Energy Inc, Williams Inc et Constellation Energy Corp, alors que les titres 

qui ont le plus nui au rendement sont ceux des FPI Crown Castle International, American Tower et SBA Communications. 

Dans un contexte d’investissement caractérisé par une inflation modérée et un ralentissement de la croissance, il n’est pas surprenant que les 

titres du secteur des infrastructures aient surclassé la plupart des autres catégories d’actifs (en fonction des cycles précédents). La protection 

contre l’inflation et la génération de revenus réguliers que procure cette catégorie d’actifs immobiliers a incité les investisseurs à se tourner vers 

ce secteur. En outre, les solides données fondamentales et les rendements des dividendes ont été favorables à la valorisation, une dynamique que 

le gestionnaire entend poursuivre jusqu’à la fin de l’exercice, à condition que le contexte économique échappe à une grave récession. 

Le Fonds affiche actuellement une surpondération en titres du secteur de l’énergie, une pondération neutre dans le secteur de l’immobilier ainsi 

qu’une sous-pondération dans les secteurs des services publics et des produits industriels. L’inflation demeurant élevée et la croissance 

connaissant un ralentissement, l’analyse des facteurs fondamentaux a été axée sur les secteurs de l’énergie (soit la pondération relative la plus 

importante pour ce qui est de la valorisation) et des services publics (soit la pondération absolue la plus grande pour la stratégie défensive). Bien 

que les données actuelles n’indiquent pas encore que l’économie serait entrée en récession cyclique, les risques s’intensifient. Le portefeuille a 

donc été structuré de manière plus conservatrice, mais compte tenu de l’effondrement spectaculaire des marchés boursiers, le gestionnaire 

demeure à l’affût d’un cycle de révision négative des bénéfices, qui annoncerait la dernière étape du cycle baissier. 

La valeur liquidative du Fonds a augmenté de 2,5 % au cours de la période, passant de 32,4 millions de dollars au 31 décembre 2021 à 

33,2 millions de dollars au 30 juin 2022. Cette variation s’explique principalement par les souscriptions nettes de 2,8 millions de dollars, 

contrebalancées par des pertes latentes de 2,1 millions de dollars sur les placements.
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Opérations entre parties liées 

FRAIS DE GESTION 

Le Fonds verse des frais de gestion au gestionnaire à un taux annuel de 2,00 % pour les parts de série A et de 1,00 % pour les parts de série D et 

de série F, ainsi qu’au taux négocié par les porteurs de parts pour la série I. Les frais de gestion sont calculés et cumulés quotidiennement en 

fonction de la valeur liquidative quotidienne des séries du Fonds visées et ils sont versés mensuellement. Pour la période close le 30 juin 2022, 

le Fonds a engagé des frais de gestion de 265 442 $ (y compris les taxes). La répartition des services reçus en contrepartie des frais de gestion, 

en pourcentage des frais de gestion, se présente comme suit : 

 

Conseils  

en valeurs  

Commissions  

de suivi  

Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint – série A 52 % 48 % 

Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint – série D 100 % –  

Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint – série F 100 % –  

Au cours de la période close le 30 juin 2022, le gestionnaire a versé, à même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds, des commissions de 

suivi de 919 $ à Sightline Wealth Management, membre du groupe du gestionnaire. 

CHARGES D’EXPLOITATION 

Le Fonds paie ses propres charges d’exploitation qui comprennent, entre autres, les honoraires d’audit, les honoraires juridiques, les droits de 

garde, les frais du fiduciaire, les droits de dépôt et les charges administratives, ainsi que les coûts de la communication de l’information aux 

porteurs de parts. Le gestionnaire assume certaines de ces charges pour le compte du Fonds et est ensuite remboursé par ce dernier. Le 

gestionnaire peut, à son entière discrétion, prendre en charge une partie des charges d’exploitation de certains Fonds ou y renoncer. Les montants 

ayant fait l’objet d’une renonciation ou d’une prise en charge par le gestionnaire sont présentés dans les états du résultat global. Les renonciations 

et prises en charge sont à l’entière discrétion du gestionnaire, qui peut y mettre fin en tout temps, sans préavis. Pour la période close le 

30 juin 2022, aucun montant n’a été pris en charge par le gestionnaire. 

AUTRES OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Le Fonds s’est appuyé sur l’approbation, la recommandation positive ou la directive permanente du comité d’examen indépendant du Fonds pour 

effectuer des opérations entre parties liées. 
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Faits saillants financiers 

Les tableaux qui suivent présentent des données financières clés sur le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers 

pour la période close le 30 juin 2022 et chacun des exercices précédents clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication contraire. 

Actif net par part du Fonds1 

 

30 juin 

2022 

31 déc. 

2021 

31 déc. 

2020 

31 déc.  

2019 

31 déc.  

2018 

31 déc. 

2017 

Série A $ $ $ $ $ $ 

Actif net à l’ouverture de la période 12,00 11,17 11,10 9,38 10,72 9,85 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus 0,24 0,30 0,24 0,36 0,19 0,26 

Total des charges (0,16) (0,37) (0,38) (0,42) (0,36) (0,33) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,20 0,55 0,16 0,99 0,09 0,64 

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,72) 0,86 0,37 0,77 (0,76) 0,71 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 (0,44) 1,34 0,39 1,70 (0,84) 1,28 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes) 0,27 0,14 – – – 0,05 

Des dividendes – – – – – – 

Des gains en capital – – – 0,41 – – 

Remboursement de capital – 0,36 0,52 0,01 0,48 0,39 

Total des distributions annuelles3 0,27 0,50 0,52 0,42 0,48 0,44 

Actif net à la clôture de la période 11,29 12,00 11,17 11,10 9,38 10,72 

 

 

30 juin 

2022 

31 déc. 

2021 

31 déc. 

2020 

31 déc.  

20196 

31 déc. 

2018  

Série D $ $ $ $ $  

Actif net à l’ouverture de la période 11,67 10,75 10,61 10,00 10,00  

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus 0,20 0,30 0,23 0,32 0,06  

Total des charges (0,10) (0,25) (0,31) (0,30) (0,07)  

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,14 0,33 0,08 0,42 0,33  

Profits latents (pertes latentes) pour la période (1,29) 1,17 0,04 0,43 0,09  

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 (1,05) 1,55 0,04 0,87 0,41  

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes) 0,26 – – – –  

Des dividendes – – – 0,04 –  

Des gains en capital – – – 0,48 –  

Remboursement de capital – 0,48 0,46 – 0,15  

Total des distributions annuelles3 0,26 0,48 0,46 0,52 0,15  

Actif net à la clôture de la période 11,13 11,67 10,75 10,61 –  
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30 juin 

2022 

31 déc. 

2021 

31 déc. 

2020 

31 déc.  

2019 

31 déc.  

2018 

31 déc. 

2017 

Série F $ $ $ $ $ $ 

Actif net à l’ouverture de la période 12,82 11,81 11,59 9,80 11,08 10,07 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus 0,26 0,33 0,26 0,36 0,20 0,28 

Total des charges (0,11) (0,26) (0,28) (0,31) (0,25) (0,21) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,21 0,50 0,15 1,16 (0,04) 0,68 

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,75) 1,07 0,51 0,86 (0,65) 0,40 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 (0,39) 1,64 0,64 2,07 (0,74) 1,15 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes) 0,29 0,23 – – – 0,05 

Des dividendes – – – 0,04 – – 

Des gains en capital – – – 0,52 – – 

Remboursement de capital – 0,30 0,54 – 0,50 0,40 

Total des distributions annuelles3 0,29 0,53 0,54 0,56 0,50 0,46 

Actif net à la clôture de la période 12,14 12,82 11,81 11,59 9,80 11,08 

 

 

30 juin 

2022 

31 déc. 

2021 

31 déc. 

2020 

31 déc.  

20195 

31 déc.  

2018 

31 déc. 

2017 

Série I $ $ $ $ $ $ 

Actif net à l’ouverture de la période – – – 8,55 9,55 8,58 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :       

Total des revenus – – – – 0,18 0,24 

Total des charges – – – (0,03) (0,10) (0,07) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période – – – 0,56 0,14 0,56 

Profits latents (pertes latentes) pour la période – – – 0,21 (0,68) 0,78 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2 – – – 0,74 (0,46) 1,51 

Distributions :       

Du revenu (sauf les dividendes) – – – – – 0,04 

Des dividendes – – – – – – 

Des gains en capital – – – – – – 

Remboursement de capital – – – 0,13 0,43 0,35 

Total des distributions annuelles3 – – – 0,13 0,43 0,39 

Actif net à la clôture de la période – – – – 8,55 9,55 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires et annuels audités du Fonds.  

2 L’augmentation ou la diminution attribuable aux activités d’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période financière. L’actif net et les distributions 

sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement entre l’actif net par part à l’ouverture de la période et l’actif net par part à 

la clôture de la période. 

3 Les distributions ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. 

4 Données pour la période du 13 juin 2018 (première émission) au 31 décembre 2018 pour la série D. La totalité des parts de série D en circulation a été rachetée au cours de l’exercice clos le 

31 décembre 2018.  

5 La totalité des parts de série I en circulation a été rachetée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

6 Données pour la période du 5 mars 2019 (nouvelle souscription) au 31 décembre 2019 pour la série D.  
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Ratios et données supplémentaires 

Série A 

30 juin 

2022 

 31 déc. 

2021  

31 déc.  

2020  

31 déc.  

2019  

31 déc.  

2018  

31 déc.  

2017  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 13 992 $ 14 013 $ 12 274 $ 13 663 $ 4 584 $ 6 553 $ 

Nombre de parts en circulation1 1 238 823  1 168 163  1 098 355  1 231 371  488 436  611 186  

Ratio des frais de gestion2 2,59 % 2,73 % 2,90 % 3,17 % 3,13 % 2,83 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,23 % 0,24 % 0,44 % 0,44 % 0,25 % 0,26 % 

Taux de rotation du portefeuille4 64,67 % 172,72 % 264,53 % 243,22 % 113,23 % 122,73 % 

Valeur liquidative par part1 11,29 $ 12,00 $ 11,17 $ 11,10 $ 9,38 $ 10,72 $ 

 

Série D 

30 juin 

2022 

 31 déc. 

2021  

31 déc.  

2020        

Valeur liquidative totale (en milliers)1 543 $ 115 $ 48 $       

Nombre de parts en circulation1 48 827  9 876  4 476        

Ratio des frais de gestion2 1,48 % 1,71 % 2,38 %       

Ratio des frais d’opérations3 0,23 % 0,24 % 0,44 %       

Taux de rotation du portefeuille4 64,67 % 172,72 % 264,53 %       

Valeur liquidative par part1 11,13 $ 11,67 $ 10,75 $       

 

Série F 

30 juin 

2022 

 31 déc. 

2021  

31 déc.  

2020  

31 déc.  

2019  

31 déc.  

2018  

31 déc.  

2017  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 18 657 $ 18 253 $ 7 104 $ 6 679 $ 3 692 $ 4 426 $ 

Nombre de parts en circulation1 1 537 253  1 423 941  601 630  576 067  376 515  399 472  

Ratio des frais de gestion2 1,51 % 1,63 % 1,81 % 2,11 % 2,10 % 1,73 % 

Ratio des frais d’opérations3 0,23 % 0,24 % 0,44 % 0,44 % 0,25 % 0,26 % 

Taux de rotation du portefeuille4 64,67 % 172,72 % 264,53 % 243,22 % 113,23 % 122,73 % 

Valeur liquidative par part1 12,14 $ 12,82 $ 11,81 $ 11,59 $ 9,80 $ 11,08 $ 

 

Série I 

30 juin 

2022 

 31 déc. 

2021  

31 déc.  

2020  

31 déc.  

2019  

31 déc.  

2018  

31 déc.  

2017  

Valeur liquidative totale (en milliers)1 –  –  –  –  1 442 $ 2 422 $ 

Nombre de parts en circulation1 –  –  –  –  168 690  253 464  

Ratio des frais de gestion2 –  –  –  –  0,96 % 0,68 % 

Ratio des frais d’opérations3 –  –  –  –  0,25 % 0,26 % 

Taux de rotation du portefeuille4 –  –  –  –  113,23 % 122,73 % 

Valeur liquidative par part1 –  –  –  –  8,55 $ 9,55 $ 
       –      

1 Données fournies au 30 juin 2022 et au 31 décembre des exercices indiqués antérieurs à 2022. 

2 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (exclusion faite des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille) pour la période visée et est exprimé en pourcentage 

annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le gestionnaire peut prendre en charge une partie des charges d’exploitation du Fonds ou y renoncer. Il est possible 

de mettre fin à la renonciation ou à la prise en charge en tout temps. 

3 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne 

quotidienne au cours de la période. Le ratio des frais d’opérations comprend les charges pour dividendes et les charges pour emprunt de titres payées par le Fonds pour les titres vendus à découvert. 

4 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds négocie activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % 

signifie que le Fonds achète et vend la totalité des titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais d’opérations payables 

par le Fonds sont élevés au cours de l’exercice, et plus il est possible qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un 

taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. La rotation des titres en portefeuille est exprimée en pourcentage non annualisé. 
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Rendement passé 
 

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux historiques, y compris les variations de valeur des parts, et supposent que toutes les 

distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles de la série visée du Fonds. Ces rendements ne tiennent pas compte des frais liés aux 

ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des autres frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu à payer par un porteur de parts qui auraient 

pour effet de réduire les rendements. Veuillez prendre note que le rendement passé n’est pas une indication du rendement futur. Tous les taux de 

rendement sont calculés en fonction de la valeur liquidative d’une série en particulier du Fonds. 

 

Rendement annuel 
Les graphiques qui suivent donnent le rendement de chaque série du Fonds pour la période close le 30 juin 2022 et chacun des exercices 

précédents clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication contraire. Les graphiques montrent, en pourcentage, dans quelle mesure un 

placement effectué le premier jour de chaque période aurait augmenté ou diminué le dernier jour de chaque période. Le rendement des séries 

dont aucune part n’était en circulation à la clôture d’une période n’est pas présenté pour cette période. 

 

 

 

 

   

 

 

 

* Rendement pour la période du 17 juillet 2014 (première émission) au 31 décembre 2014 pour la série I (non annualisé). 

** Rendement pour la période du 5 mars 2019 (première émission) au 31 décembre 2019 pour la série D (non annualisé). La totalité des parts de série I a été rachetée au cours de l’exercice clos le 

31 décembre 2019. 

  

3,8

20,6

7,1

-10,0

9,6
13,5

-8,3

23,0

5,5

12,2

-3,7

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

Série A

9,6
6,0

13,4

-2,4

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

Série D

6,2

21,2

8,3

-8,9

10,8
14,8

-7,3

24,3

6,6

13,4

-3,1

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

Série F

-0,5

-8,0

12,4
16,0

-6,3

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

Série I



Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint 30 juin 2022 

NINEPOINT PARTNERS LP RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 2022 

 

Aperçu du portefeuille de placements 
Au 30 juin 2022 

 

Répartition du portefeuille   25 principales positions acheteur  

 

% de la valeur 

liquidative  Émetteur 

% de la valeur 

liquidative 

Positions acheteur   American Tower Corporation 5,5 

Services publics  38,9  Crown Castle International Corporation 5,0 

Énergie 23,9  Cheniere Energy Inc. 4,1 

Produits industriels 21,9  SBA Communications Corporation 3,9 

Immobilier 14,4  Enbridge Inc. 3,8 

Total des positions acheteur 99,1  Quanta Services Inc. 3,6 

Trésorerie 1,5  NextEra Energy Inc. 3,5 

Autres passifs nets (0,6)  Boralex Inc. 3,5 

Valeur liquidative totale 100,0  The Williams Companies Inc. 3,5 

   The AES Corporation 3,3 

   Targa Resources Corporation 3,3 

   Constellation Energy Corporation. 3,3 

   Ferrovial SA 3,3 

   Exelon Corporation. 3,2 

Répartition du portefeuille par régions   Evergy Inc. 3,2 

 % de la valeur  Sempra Energy 3,2 

 liquidative  American Electric Power Company Inc.. 3,2 

   DTE Energy Company 3,2 

États-Unis 64,4  Energy Transfer L.P. 3,2 

Canada 28,4  Pembina Pipeline Corporation 3,2 

Espagne 3,3  Waste Connections Inc. 3,1 

France 3,0  Union Pacific Corporation 3,1 

Total des positions  99,1  AltaGas Limited 3,1 

Trésorerie 1,5  Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,0 

Autres passifs nets (0,6)  Dominion Energy Inc. 3,0 

Valeur liquidative totale 100,0  25 principales positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative 87,3 

     

     

   Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 30 juin 2022. 

     

   

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le 

Fonds. Des mises à jour trimestrielles du portefeuille de placements du Fonds sont 

disponibles sur Internet à www.ninepoint.com. 

     

    

    

   

 

   

   

   



  

 

Renseignements sur l’entreprise 

Adresse du siège social 

Ninepoint Partners LP 

Royal Bank Plaza, tour Sud 

200, rue Bay, bureau 2700 

C. P. 27 

Toronto (Ontario)  M5J 2J1 

TÉLÉPHONE : 416-362-7172 

SANS FRAIS : 1-888-362-7172 

TÉLÉCOPIEUR : 416-628-2397 

COURRIEL : invest@ninepoint.com 

Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site à l’adresse : 

www.ninepoint.com 

Appelez notre service d’information sur les fonds communs de placement pour connaître les cours de clôture quotidiens : 

416-362-7172 ou 1-888-362-7172 

Auditeurs 

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

Bay Adelaide Centre  

333, rue Bay, bureau 4600  

Toronto (Ontario)  M5H 2S5  

Conseillers juridiques 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. 

Bay Adelaide Centre, tour Est 

22, rue Adelaide Ouest, bureau 3400 

Toronto (Ontario)  M5H 4E3 


