
FONDS ACTIONS CANADIENNES – 
CONCENTRÉ NINEPOINT

GESTIONNAIRE PRINCIPAL
Partenaires Ninepoint LP

SOUS-CONSEILLER
Scheer, Rowlett & Associates Investment 
Management Ltd.

OBJECTIFS DE PLACEMENT
L’objectif de placement du Fonds actions 
canadiennes — concentré Ninepoint vise à offrir 
aux porteurs de parts une plus-value du capital à 
long terme en investissant principalement dans 
un portefeuille concentré composé de titres de 
capitaux propres canadiens.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Issuer Partenaires Ninepoint LP

Type de Fonds Fonds d’actions canadiennes

Date de création 29 mars 2018

Statut du régime fiscal 
enregistré Admissible

Investissement initial minimum 1 000 $

Investissement subséquent 
minimum 25 $

Évaluations Quotidien

Rachats Quotidien

Frais de gestion
Série A : 2,25 %
Série D : 1,75 %
Série F : 1,25 %

Durée minimale du placement 20 jours (pénalité de 1,5 %)

Tolérance au risqué Moyenne

CODES DE FONDS

Série A NPP 151

Série D NPP 154

Série F NPP 152

Série PF NPP 179

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS ACTIONS CANADIENNES — CONCENTRÉ 
NINEPOINT

•  Portefeuille concentré à haute conviction : un portefeuille de 15 à 25 actions composé des
« meilleures idées » du gestionnaire de portefeuille.

•  Équipe de placement institutionnel : elle aura à titre de sous-conseiller une équipe qui a fait
ses preuves et qui est responsable de la gestion de 2,8 milliards de dollars d’actifs pour les régimes
de retraite, les fonds communs de placement, les sociétés, les institutions, les fonds de dotation, les
fondations et les investisseurs à valeur nette élevée.

•  Style de placement axé sur la valeur : ce style cherche à déterminer les sociétés canadiennes
sous-évaluées avec la conviction que le cours des actions augmentera avec le temps.

•  Part active plus grande : il a été démontré que les gestionnaires de portefeuille qui sont des
sélectionneurs de titres actifs et qui incorporent à leurs fonds moins de titres se retrouvant dans
l’indice présentaient un meilleur rendement que l’indice au fil du temps.

STRATÉGIES DE PLACEMENT

Il est prévu que le Fonds aura recours à une stratégie qui concentre le portefeuille dans un petit nombre 
de placements, habituellement entre 15 et 25 titres. 

Pour atteindre l’objectif de placement du Fonds, le sous-conseiller investira les actifs du Fonds dans des 
titres de capitaux propres en adoptant une méthode de placement axée sur la valeur. Le sous-conseiller 
estime que l’aptitude d’une société à réaliser des bénéfices est un reflet de la valeur de la société et 
repose sur les données fondamentales caractérisant la société. En se fondant sur cette approche, le 
sous-conseiller cherche à investir dans des sociétés sousévaluées dont les données fondamentales sont 
solides ou s’améliorent, qui ont une situation financière saine et dont l’équipe de direction a fait ses 
preuves. 

Le Fonds peut détenir temporairement la totalité ou une partie de ses actifs dans des liquidités, des 
titres du marché monétaire et des titres d’OPC marché monétaire du même groupe en prévision d’une 
conjoncture du marché défavorable ou en réponse à celle-ci, aux fins de gestion de l’encaisse, à des fins 
défensives, à des fins de rééquilibrage ou aux fins d’une fusion ou d’autres opérations. 

Le Fonds peut investir dans des CAAÉ. L’exposition globale du Fonds aux CAAÉ et à ces types de titres 
étrangers ne sera pas supérieure à environ 10 % (au moment du placement et en fonction du coût du 
placement) de son actif. 

Le Fonds peut également choisir de participer à des opérations de prêt de titres de la façon autorisée 
par la réglementation sur les valeurs mobilières afin de procurer un revenu supplémentaire (veuillez 
vous reporter à la rubrique « Risque lié aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en 
pension de titres » à la page 11 pour obtenir une description des opérations de prêt, de mise en 
pension et de prise en pension de titres et des stratégies utilisées par le Fonds pour réduire les risques 
associés à ces opérations).
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www.ninepoint.com

Le Fonds est généralement exposé aux risques suivants. Veuillez consulter le prospectus du Fonds pour obtenir une description de ces 
risques : risque lié à l’épuisement du capital; risque lié à la concentration; risque de crédit; risque de change; risque lié à la cybersécurité; 
risque lié aux dérivés; risque lié aux fonds négociés en bourse; risque lié aux placements étrangers; risque lié aux ducies de revenu; 
risque lié à l’in ation; risque lié aux taux d’intérêt; risque lié à la liquidité; risque de marché; risque lié à la réglementation; risque lié à la 
série; risque lié aux ventes à découvert; risque lié aux petites sociétés; risque lié à un émetteur donné; risque lié aux porteurs de titres 
importants; risque lié à la fiscalité.

Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Sprott (collectivement appelés les « Fonds »). Un placement dans les fonds communs de 
placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion, des honoraires au rendement, le cas échéant, et d’autres 
frais et charges. Veuillez lire attentivement le prospectus avant de faire un placement. Le taux de rendement des parts de série F présenté pour la période close 
le mai 31, 2018 représente le rendement global antérieur, composé annuellement, compte tenu des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de 
toutes les distributions. Il ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels, ni des impôts sur le revenu à payer par le 
porteur de parts, lesquels auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur uctue fréquemment et leur rendement 
passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les renseignements contenus dans la présente communication ne constituent pas une o re ni une sollicitation 
par toute personne résidant aux États-Unis ou dans toute autre juridiction où une telle o re 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 o re. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada devraient s’adresser à leur conseiller 
nancier pour déterminer si les parts du Fonds peuvent être légalement vendues dans leur juridiction. 

Partenaires Ninepoint LP : 1-866-299-9906 (sans frais).  
SERVICES AUX COURTIERS : RBC Services aux investisseurs et de trésorerie : Tél. : 416-955-5885; sans frais : 1-877-874-0899.
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