
AVANTAGES
Comme les investisseurs canadiens continuent de chercher à diversifier leurs 
portefeuilles à l’échelle mondiale, le Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint 
offre aux clients les éléments suivants.

•  EXPOSITION EAEO PURE : le Fonds international à petite capitalisation géré par 
des Canadiens, sans exposition aux actions nord-américaines, à l’intention des 
investisseurs particuliers.

•  EXPERTISE EN MATIÈRE DE PLACEMENTS À PETITE CAPITALISATION : équipe  
de gestion de portefeuilles institutionnels expérimentée qui cumule plus de dix-sept 
années d’expérience et possède de solides antécédents en matière de rendement 
constant des placements.

•  OCCASIONS DE CROISSANCE UNIQUES : Les actions des petites sociétés 
internationales ont tendance à être l’objet de moins d’études par les analystes et 
détiennent un potentiel de croissance à long terme plus fort que les actions des 
sociétés à grande capitalisation.

•  UNE PLUS GRANDE DIVERSIFICATION : Dans un portefeuille, des titres similaires 
peuvent créer un chevauchement et une limitation des avantages de la diversification. 
Alors que les principaux indices canadiens sont fortement axés sur les secteurs de 
l’énergie, des matériaux et de la finance, le marché des sociétés internationales à 
petite capitalisation représente une gamme de secteurs beaucoup plus large.

LES AVANTAGES D’AVOIR DES TITRES INTERNATIONAUX À  
PETITE CAPITALISATION DANS UN PORTEFEUILLE
Historiquement, une répartition prudente des titres internationaux à petite capitalisation 
dans un portefeuille diversifié améliore le rendement sans accroître le risque.

1 Ces renseignements sont fournis à titre informatif uniquement et ne représentent pas le résultat d’un placement particulier. Il n’est 
pas possible d’investir directement dans un indice. Les titres à revenu fixe représentent des obligations canadiennes (indice obligataire 
universel FTSE TMX Canada), les titres de participation représentent des titres canadiens (indice composé S&P/TSX) et des titres à 
petite capitalisation (indice MSCI EAEO des titres à faible capitalisation). Source : données calculées par Ninepoint Partners LP selon les 
renseignements sur les indices accessibles au 31 janvier 2018.

DÉTAILS SUR LE FONDS
DATE DE CRÉATION 
Le 15 mars 2018

GESTIONNAIRE 
Global Alpha (une division de Connor, 
Clark & Lunn)

CODES DU FONDS 
Série A  NPP370 
Série F  NPP371 
Série D  NPP373 
Série A $USD NPP375 
Série F $USD NPP376

PLACEMENT INITIAL 
1 000 $

RFG ESTIMÉ  
Series A : 2,50 % 
Series F : 1,50 % 
Series D : 2,00 %

POINTS SAILLANTS  
DU FONDS
•  Géré par une équipe de placement 

spécialisée dans les titres 
internationaux à petite capitalisation 

•  Constitution du portefeuille 
ascendante qui emploie une 
perspective mondiale et adopte  
une approche à risque contrôlé  
et à faible rotation

•  Fonds à haute conviction, 
portefeuille concentré de 50  
à 70 actions

•  Stratégie liée aux marchés 
développés (23 pays EAEO)

•  Faible rotation du portefeuille :  
entre 20 % et 30 % annuellement

•  Vise à ajouter une valeur de +3 % 
avec un indice de déviation de 3 % 
à 6 % par an au cours d’un cycle de 
marché complet

Fonds petite capitalisation 
internationale Ninepoint

EXEMPLE REPRÉSENTATIF :
L’EFFET D’ATTRIBUER 20 % DE LA PONDÉRATION EN ACTIONS D’UN 

PORTEFEUILLE À DES TITRES INVESTIS DANS DES ACTIONS MONDIALES  
À PETITE CAPITALISATION1 (SUR CINQ ANS)

Titres à revenu fixe Actions Actions mondiales à petite  capitalisation
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64 | 20 | 16

48 | 40 | 12



www.ninepoint.com

Ninepoint Partners LP est le gestionnaire des Fonds Sprott (les « Fonds »). Les renseignements importants sur ces Fonds, y compris leurs objectifs et stratégies de placement, leurs options 
d’achat, les frais de gestion applicables, les commissions de performance (le cas échéant) et les autres dépenses, figurent dans leur prospectus. Veuillez lire attentivement le prospectus 
avant d’investir.

Les opinions, les estimations et les prévisions (« l’information ») contenues dans la présente étude sont uniquement celles de Ninepoint Partners LP (« Ninepoint ») et sont modifiables 
sans préavis. Ninepoint fait tous les efforts pour assurer que l’information est tirée de sources considérées fiables et exactes. Cependant, Ninepoint n’assume aucune responsabilité quant 
aux pertes ou dommages directs ou indirects quelconques pouvant résulter de l’utilisation de cette information. Ninepoint n’a aucune obligation de mettre à jour ou de maintenir à 
jour l’information contenue dans le présent document. Les destinataires ne doivent pas substituer l’information à leur propre jugement. Veuillez consulter votre conseiller professionnel 
relativement à votre situation particulière. Les opinions concernant une entreprise, un titre, un secteur ou un marché en particulier ne doivent pas être considérées comme une indication à 
des fins de négociation des fonds d’investissement gérés par Ninepoint Partners LP. Ces opinions ne doivent pas être considérées comme étant des conseils de placement et ne doivent pas 
non plus être considérées comme une recommandation d’achat ou de vente.

Ninepoint Partners LP : Numéro sans frais : 1 866 299-9906 SERVICES AUX NÉGOCIANTS : RBC Services aux investisseurs et de trésorerie : Téléphone : 416 955-5885; Sans frais : 1 877 874-0899

À PROPOS DU SOUS-CONSEILLER
Global Alpha est un gestionnaire de placements institutionnels basé à Montréal. 
L’entreprise détient une expertise concernant les titres mondiaux et internationaux à 
petite capitalisation et a fait ses preuves en générant des rendements constants pour 
ses investisseurs.

L’équipe est composée de spécialistes internationaux en recherche et en placement 
qui se concentrent uniquement sur la création de portefeuilles concentrés à petite 
capitalisation.

Ils effectuent des recherches indépendantes afin de cerner des occasions de 
placement intéressantes du côté des sociétés dont la croissance n’est pas prise en 
compte par le marché.

Du temps est consacré pour voyager dans chaque région et pour visiter des entreprises 
qui, d’après ces spécialistes, constituent des occasions de placement intéressantes.

Le portefeuille est structuré de manière à exploiter des thèmes de placement 
distincts qui cernent les principales influences structurelles et cycliques à long terme 
des économies mondiales et des marchés boursiers plutôt que celles des régions 
géographiques et des secteurs d’activités; cela permet de déterminer l’orientation 
stratégique du portefeuille.

Global Alpha est d’avis qu’investir dans des sociétés qui devraient profiter des 
tendances sociales, économiques, industrielles ou démographiques améliore leur 
capacité à produire un rendement supérieur aux indices de référence au fil du temps.

Contactez votre représentant Ninepoint pour en apprendre davantage.

THÈMES DE PLACEMENT 
MONDIAUX QUI INFLUENCENT 
LE PORTEFEUILLE
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