
  
 

Le 6 décembre 2019 

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

Fonds communs de placement1 

Fonds communs de placement 
 

1er novembre 2019 
Distribution des gains en capital par part 

Fonds Actions canadiennes — concentré Ninepoint 0,17 $ 

Fonds petite capitalisation internationale 
Ninepoint 

0,15 $ 

Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint 0,10 $ 

Fonds immobilier mondial Ninepoint 0,49 $ 

 

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 sont 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 celles susmentionnées.  

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 commandite1 

Nous ne prévoyons aucune attribution de gains en capital nets pour l’une de nos sociétés en commandite, en 

supposant qu’un investisseur ait détenu des parts pour toute l’année civile. Les attributions sont faites sur une 

base mensuelle; de plus, l’attribution de gains en capital nets peut différer pour les investisseurs qui 

détenaient des parts du fonds pendant une partie de l’année seulement. 

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

début de 2020.  

 

REMARQUE : toutes les estimations présentées dans ce document ne contiennent pas de déclarations 

prospectives et sont fondées sur les données comptables en date du 1 novembre 2019. En raison de la 

conjoncture du marché, le montant attribuable réel à la fin de l’année peut différer de ces estimations et 



  
l’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’épargne à intérêt élevé 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 

 

 
Fonds de catégorie structuré en société1 
 

Catégorie d’obligations diversifiées Ninepoint  

Catégorie d’actions améliorées Ninepoint  

Catégorie ressources Ninepoint  

Catégorie d’actions argentifères Ninepoint  

Catégorie d’actions américaines améliorées Ninepoint 

Catégorie ciblée de dividendes mondiaux 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 Ninepoint 

Fonds de titres de créance de premier rang canadiens 
Ninepoint 

Fonds de financement commercial Ninepoint 

Fonds de titres de créances privées américains 
Monroe Ninepoint 

 

Sociétés en commandite 

Fonds d’actions améliorées en positions acheteur/à 
découvert Ninepoint S.E.C.  

 


