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Le 30 novembre 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

Objet : Prêt de titres –  avis aux investisseurs du Fonds de santé alternative Ninepoint (le « Fonds ») 

La présente est pour vous aviser d’une modification que nous prévoyons apporter aux stratégies de 
placement du Fonds. La modification datée du 26 novembre 2018 apportée à la version modifiée du 
prospectus simplifié du Fonds indique que le Fonds peut conclure des opérations de prêt de titres afin de 
générer un revenu supplémentaire dans le cadre de ses stratégies de placement. Conformément à la 
réglementation en valeurs mobilières du Canada, le Fonds doit donner aux investisseurs un préavis d’au 
moins 60 jours avant de conclure des opérations de prêt de titres. Par conséquent, par la présente lettre, 
nous vous avisons que le Fonds pourrait conclure des prêts de titres avec prise d’effet vers le 5 février 
2019. 

Qu’est-ce que le prêt de titres? 

Le prêt de titres est une opération dans le cadre de laquelle le Fonds prête ses titres à un emprunteur en 
échange de frais. Le Fonds peut demander qu’on lui retourne les titres à tout moment. 

Avantages 

Les opérations de prêt font en sorte que le Fonds touchera des revenus supplémentaires, sous forme de 
frais et d’intérêts. L’ajout du prêt de titres à l’objectif de placement du Fonds a pour objectif d’augmenter 
les revenus du Fonds et d’accroître son rendement global. 

Est-ce qu’il y a des risques? 

La conclusion, par le Fonds, d’opérations de prêt de titres comporte des risques. Le risque associé à ce 
type d’opération est que l’autre partie manque à ses engagements aux termes de la convention ou qu’elle 
déclare faillite. 

Comment les risques sont-ils gérés? 

Pour atténuer les risques lorsqu’il conclut des opérations de prêt de titres, le Fonds suit les restrictions et 
pratiques en matière de placement indiquées dans la législation en valeurs mobilières à l’égard du prêt de 
titres. La législation en valeurs mobilières exige que l’autre partie fournisse des biens en garantie dans le 
cadre de ce type d’opération. La valeur des biens en garantie doit correspondre au moins à 102 % de la 
valeur marchande des titres prêtés. La valeur des biens en garantie est surveillée et rajustée chaque jour. 
Les opérations de prêt de titres sont limitées à 50 % de la valeur liquidative d’un Fonds (compte non tenu 



des biens en garantie détenus par le Fonds). De plus, nous avons inclus des procédures de gestion de 
risque à nos politiques et procédures écrites portant sur ce type d’activité. 

Vous n’avez aucune mesure à prendre à l’égard du présent avis et l’objectif de placement du Fonds 
n’a pas changé, ni notre philosophie de placement. Nous prenons cette mesure uniquement pour 
faciliter l’atteinte des objectifs de placement du Fonds.  

On peut obtenir d’autres renseignements sur le Fonds dans le prospectus simplifié, la notice annuelle, les 
modifications apportées au prospectus simplifié et à la notice annuelle relativement au prêt de titres, les 
aperçus du fonds, les rapports de la direction sur le rendement du fonds et les états financiers du Fonds. 
Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en composant le numéro sans frais 
1 866 299-9906 ou auprès de votre courtier, ou sur demande envoyée par courriel à l’adresse 
invest@ninepoint.com. On peut également consulter ces documents et les autres renseignements sur le 
Fonds sur le site Internet de Ninepoint Partners LP, au www.ninepoint.com, ou sur le site de SEDAR, au 
www.sedar.com. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
416 943-6707 ou au invest@ninepoint.com. 

Cordialement, 

(signé) « Kirstin McTaggart » 
Kirstin McTaggart 
Associée, chef de la conformité 
Ninepoint Partners LP 
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