
 

 
 

18 décembre 2018 **Mise à jour 
 

Estimation de la distribution et de l’attribution des gains en capital en fin d’année 
 

Fonds communs de placement1 
 

Fonds communs de placement 18 décembre 2018 
Distribution des gains en capital par part 

Fonds Actions canadiennes — concentré Ninepoint 0,05 $ 
Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint 0,13 $ 
Fonds équilibré amélioré Ninepoint 0,49 $ 
Fonds Ninepoint de santé alternative 0,70 $ 

 
Les gestionnaires de portefeuille du Fonds envisagent des stratégies pour minimiser la distribution par part des fonds 
susmentionnés et les estimations seront mises à jour dans les prochaines semaines si des modifications importantes 
étaient apportées à ce qui précède. 

 

Nous ne prévoyons aucune distribution de gains en capital pour l’une de nos fiducies de fonds commun de placement autre 
que celle susmentionnée. 

 
Fonds de catégorie structuré en société1 

 
Nous ne prévoyons aucune distribution de gains en capital pour l’un de nos fonds de catégorie structuré en société. 

 
Fonds de stratégies non traditionnelles1 

 
Nous ne prévoyons aucune distribution de gains en capital pour l’un de nos fonds de stratégies non traditionnelles. 

 
Sociétés en commandite 

 
Les attributions estimées des gains en capital nets des sociétés en commandite pour l’année civile sont indiquées dans 
le tableau ci-dessous : 

 

Société en commandite 18 décembre 2018 
Montant des gains en capital attribuables aux sociétés en 
commandite par 
part2 

Fonds de couverture Ninepoint LP 0,46 $ 
Fonds de couverture Ninepoint LP II (0,95 $) 
Fonds d’actions améliorées en positions acheteur/à 
découvert Ninepoint LP 

4,86 $ 

 
 

2Sur la base des attributions totales pour l’année civile jusqu’au 18 déc. 2018, en supposant qu’un investisseur détient 
des parts pour toute l’année civile. Les estimations sont calculées au niveau de la société en commandite. Les attributions 
à chaque catégorie peuvent varier. Les gestionnaires de portefeuille de sociétés en commandite envisagent des stratégies 
pour minimiser l’attribution par part des sociétés en commandite susmentionnées. 

 

Les gains en capital attribuables aux sociétés en commandite accréditives de Ninepoint seront disponibles au début 
de 2019. 



 

 
 

NOTE : toutes les estimations présentées dans ce document ne contiennent pas de déclarations prospectives et sont 
fondées sur les données comptables en date du 18 déc. 2018. En raison de la conjoncture du marché, le montant 
attribuable réel à la fin de l’année peut différer de ces estimations et cet écart pourrait être important. Les 
renseignements inclus dans cette lettre sont à titre informatif uniquement. Veuillez comparer tous les renseignements 
à vos relevés de client officiels. Ce document n’est pas destiné à être un relevé aux fins de déclaration officielle de 
revenus ou une forme de conseil fiscal. 



 

 
 

 
Fonds communs de placement1 

Fonds Actions canadiennes — concentré Ninepoint 
Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint 
Fonds énergie Ninepoint 
Fonds petite capitalisation internationale Ninepoint 
Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint 
Fonds d’obligations à court terme Ninepoint 
Fonds équilibré amélioré Ninepoint 
Fonds de lingots d’or Ninepoint 
Fonds de lingots d’argent Ninepoint 
Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint 
Fonds immobilier mondial Ninepoint 
Fonds Ninepoint de santé alternative 
Fonds d’obligations de base Ninepoint 
Fiducie d’occasions énergétiques Ninepoint 

 

 
Fonds de catégorie structuré en société1 

Catégorie d’obligations diversifiées Ninepoint 
Catégorie d’actions améliorées Ninepoint 
Catégorie ressources Ninepoint 
Catégorie d’obligations à court terme Ninepoint 
Catégorie d’actions argentifères Ninepoint 
Catégorie équilibrée améliorée Ninepoint 
Catégorie d’actifs tangibles Ninepoint 
Catégorie d’actions améliorées américaines Ninepoint 
Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint 
Catégorie ciblée de dividendes américains Ninepoint 

 

Fonds de stratégies non traditionnelles1 

Fonds RER d’actions améliorées en positions acheteur/à 
découvert Ninepoint 
Fonds de crédit privé Ninepoint-TEC 
Fonds opportunités de revenu de crédit Ninepoint 
Fonds de revenu alternatif Ninepointt 
Fonds de titres de créance de premier rang canadiens 
Ninepoint 
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