
 

 
 

Avis d’information sur les feuillets d’impôt de 2017 
 

Les formulaires de renseignements fiscaux applicables décrits ci-dessous seront envoyés directement 
aux clients par Partenaires Ninepoint (« NPP ») ou les courtiers des clients. Toutes les dates 
indiquées sont des estimations. 

FEUILLETS D’IMPÔT ET FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX (résidents canadiens seulement) 
 

Fonds communs de 
placement 

 

 
Formulaire d’impôt 

 
Liste des fonds 

 
Posté au plus tard le 

 
Émis par 

T3 Se reporter à 
l’annexe A 

9 mars 2018 NPP 

Fonds de catégorie structuré en société 

 
Formulaire d’impôt 

 
Liste des fonds 

 
Posté au plus tard le 

 
Émis par 

T5 Se reporter à 
l’annexe A 

2 mars 2018 NPP 

Sociétés en commandite    

 
Formulaire d’impôt 

 
Liste des fonds 

 
Posté au plus tard le 

 
Émis par 

T5013 Se reporter à 
l’annexe A 

16 mars 2018 NPP 

Stratégies non traditionnelles 

 
Formulaire d’impôt 

 
Liste des fonds 

 
Posté au plus tard le 

 
Émis par 

T3 Se reporter à 
l’annexe A 

9 mars 2018 NPP 

 
Fonds de placement à capital fixe et sociétés en commandite accréditives 

 

Formulaire d’impôt Liste des fonds Renseignements fournis Émis par 
par NPP aux courtiers au  
plus tard le 

 
T5013 Se reporter à l’annexe A 9 mars 2018 Les courtiers des clients 



 

Annexe A 
 

Fonds communs de placement 
Fonds d’actions canadiennes Sprott 
Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott 
Fonds énergie Sprott 
Fonds d’actions petite capitalisation Sprott 
Fonds d’obligations diversifié Sprott 
Fonds d’obligations à court terme Sprott 
Fonds équilibré amélioré Sprott 
Fonds de lingots d’or Sprott 
Fonds de lingots d’argent Sprott 
Fonds d’infrastructure mondiale Sprott 
Fonds immobilier mondial Sprott 

 

Fonds de catégorie structuré en société 
Catégorie d’obligations diversifiée Sprott 
Catégorie d’actions améliorées Sprott 
Catégorie ressources Sprott 
Catégorie d’obligations à court terme Sprott 
Catégorie d’actions argentifères Sprott 
Catégorie de fonds équilibré amélioré Sprott 
Catégorie d’actifs tangibles Sprott 
Catégorie d’actions améliorées américaines Sprott 
Catégorie équilibrée ciblée de dividendes mondiaux Sprott 
Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Sprott 
Catégorie équilibrée ciblée de dividendes américains Sprott 
Catégorie ciblée de dividendes américains Sprott 

 

Fonds de placement à capital fixe et sociétés en commandite 
accréditives 
Sprott 2015 S.E.C. Société en commandite accréditive 
Sprott 2016 S.E.C. Société en commandite accréditive de courte durée 
Sprott 2016 S.E.C.-II Société en commandite accréditive 
Sprott 2017 S.E.C. Société en commandite accréditive 
Sprott 2017 S.E.C.-II Société en commandite accréditive 
Fiducie d’occasions énergétiques Sprott 

 

Sociétés en commandite 
Fonds de couverture Sprott S.E.C. 
Fonds de couverture Sprott S.E.C.-II 
Fonds d’actions améliorées en positions acheteur/à découvert Sprott S.E.C. 
Fonds de revenus Bridging Sprott S.E.C. 

 

Stratégies non traditionnelles 
Fonds haussier/baissier REE Sprott 
Fonds RER d’actions améliorées en positions acheteur/à découvert Sprott 
Fiducie de crédit privé Sprott 
Fonds de crédit privé TEC Sprott 



 

Fonds de revenus Bridging RER Sprott 
Fonds opportunités de revenu de crédit Sprott 
Fonds de revenu alternatif Sprott 
Fonds de titres de créance de premier rang canadiens Sprott 
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