Fonds Ninepoint de
Santé Alternative
APERÇU DU PRODUIT
Des consommateurs plus soucieux de leur santé, une population vieillissante et la
légalisation du cannabis ont engendré de nouvelles occasions de placement dans
le secteur des soins de santé en médecine parallèle.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Le Fonds Ninepoint de Santé Alternative peut aider les investisseurs à tirer profit de :

SOUS-CONSEILLER
Faircourt Asset Management

DATE DE CRÉATION
26 mars 2017

• L’AUGMENTATION DE LA DEMANDE EN SOINS DE SANTÉ EN MÉDECINE
PARALLÈLE : L’utilisation de produits nutraceutiques et du cannabis pour traiter et
prévenir la maladie devrait se développer à mesure que de nouvelles applications font
leur apparition.
• L’ACCÈS À UN SECTEUR EN DÉBUT DE CROISSANCE : Le secteur anticipe une forte
croissance de l’usage médical et récréatif du cannabis en raison de sa légalisation.
 A POPULATION VIEILLISSANTE : Une hausse des dépenses de santé, qui résulte du
•L
vieillissement de la population mondiale, pousse les consommateurs à chercher des
solutions moins coûteuses pour traiter les maladies chroniques.
 ’ACCENT MIS SUR LA RÉDUCTION DE LA VOLATILITÉ : La gestion active aide
•L
à réduire le risque d’investir dans le secteur volatil du cannabis en investissant
dans des titres réalisables à court terme et en répartissant dans d’autres secteurs
nutraceutiques.

FORTE CROISSANCE DU SECTEUR PRÉVUE EN RAISON DE
LA LÉGALISATION DU CANNABIS
• Deloitte prévoit que les ventes annuelles initiales de marijuana récréative au Canada
atteindront entre 5 milliards de dollars et 8,7 milliards de dollars et approcheront
23 milliards de dollars si l’on tient compte des entreprises auxiliaires.
• Santé Canada estime que le marché du cannabis médical au Canada passera de
40 000 patients en 2014 à 450 000 patients lorsque le marché arrivera à maturité.
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Source : Deloitte – Marijuana récréative, Forbes, gouvernement du Canada.

• Investit dans les entreprises
spécialisées en nutrition, les
produits nutraceutiques et les
nouvelles formes de solutions
pharmaceutiques

• Investit dans 25 à 35 titres de
capitaux propres de sociétés
nord-américaines
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POINTS SAILLANTS
DU FONDS

16 000

150 000

50 000

FRAIS DE GESTION
Série A : 2,25 %
Série F : 1,25 %
Série D : 1,75 %

• Premier fonds commun de
placement axé sur le cannabis
géré activement au Canada
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• Participe aux nouvelles émissions
et aux offres initiales de placement
• Se concentre sur l’atténuation du
risque d’investir dans un secteur
volatil

PRÉVISIONS DU MARCHÉ MONDIAL DES PRODUITS
NUTRACEUTIQUES JUSQU’EN 2021
Le marché mondial des produits nutraceutiques est actuellement estimé à 183 milliards
de dollars américains et devrait atteindre 275 milliards de dollars américains d’ici 2021.
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Source : Transparency Market Research, RNCO.

À PROPOS DU SOUS-CONSEILLER
Formée en 2002, Faircourt Asset Management Inc. est une société appartenant aux
employés de Toronto et comptant sur plus de 63 années d’expérience dans le secteur
des placements combinés et jouissant d’une réputation bien établie d’innovation dans
l’industrie canadienne des fonds.

EN QUOI
CONSISTENT
LES PRODUITS
NUTRACEUTIQUES?

Les produits
nutraceutiques
sont des
nutriments dérivés
d’aliments qui
peuvent avoir des
effets bénéfiques
sur la santé ou la
médecine, notamment

la prévention et le traitement des
maladies. Les exemples incluent les
polyvitamines et les compléments
alimentaires comme les probiotiques.

Pour constituer le portefeuille, Faircourt sélectionne des entreprises en médecine
parallèle axées sur la démographie ayant des forces dans des segments clés tels que le
domaine médical ou récréatif dans le cannabis, la santé et le biologique dans les aliments
et les innovations technologiques.
L’équipe de placement cherche à tirer parti de l’évolution de la dynamique et de la
croissance dans les secteurs en phase de démarrage, comme le cannabis, en s’attachant
à réduire la volatilité des placements dans le secteur du cannabis en détenant des titres
réalisables à court terme et en les répartissant stratégiquement dans d’autres secteurs
nutraceutiques.
Contactez votre représentant Ninepoint pour en apprendre davantage.

De façon générale, le Fonds est sujet aux risques suivants. Consultez le prospectus du Fonds pour une description des risques suivants : risque lié au secteur, risque lié à la réserve d’espèces
liquides, risque de modification de la législation, risque lié à la catégorie, risque lié aux produits de base, risque de concentration, risque d’évaluation du crédit, risque de crédit, risque de
change, risque lié à la cybersécurité, risque lié aux CAAE, risque lié aux produits dérivés.
Ninepoint Partners LP est le gestionnaire de placements pour plusieurs fonds (collectivement, les « Fonds »). Toute l’information importante à propos de ces Fonds, y compris les objectifs
et stratégies de placement, de même que l’information sur les options d’achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (le cas échéant) ainsi que les dépenses, est
incluse dans leur prospectus. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir.
L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre territoire de compétence
où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident
pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres des Fonds Ninepoint Partners LP énoncés sur le présent site Web peuvent être légalement vendus
dans leur territoire de compétence.
Les opinions, les estimations et les prévisions (« l’information ») contenues dans le présent rapport sont uniquement celles de Ninepoint Partners LP (« Ninepoint ») et sont modifiables sans
préavis. Ninepoint Partners LP 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 société, un titre, une industrie ou un secteur de marché en particulier ne se veulent pas une indication de la part de
Ninepoint Partners LP de son intention de négocier ses fonds de placement. 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
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