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Le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds présente une analyse et des explications dont l’objet est de fournir des renseignements
complémentaires et supplémentaires aux états financiers du fonds d’investissement. Le présent rapport contient des faits saillants financiers, mais pas les états
financiers intermédiaires complets du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire des états financiers intermédiaires
en composant le 1-888-362-7172 ou en visitant notre site Web, à www.ninepoint.com, ou le site Web de SEDAR, à www.sedar.com, ou en nous écrivant à
l’adresse suivante : Ninepoint Partners LP, Royal Bank Plaza, South Tower, 200, rue Bay, Bureau 2700, C.P. 27, Toronto (Ontario) M5J 2J1. Les porteurs
de titres peuvent également communiquer avec nous de l’une des façons indiquées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote
par procuration ou du dossier de vote par procuration, ou de l’information trimestrielle sur le portefeuille.
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Rapport de la direction sur le rendement du Fonds
Objectif et stratégies de placement
L’objectif du Fonds d'opportunités de crédit alternatif Ninepoint (le « Fonds ») consiste à offrir aux investisseurs un revenu de placement et une
plus-value du capital. Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit essentiellement dans un éventail de titres à revenu fixe canadiens,
américains et mondiaux pour réaliser des gains à court et à long termes. Le Fonds aura recours à des instruments dérivés, qui pourraient entraîner
un effet de levier pour le Fonds. Le Fonds pourrait également emprunter des fonds et vendre des titres à découvert. L’exposition totale maximale
du Fonds aux ventes à découvert, emprunts de fonds et instruments dérivés utilisés pour créer un effet de levier ne doit pas excéder 300 % de la
valeur liquidative du Fonds, calculée quotidiennement.
Dans le cadre de sa stratégie de placement, le Fonds peut :
•
•

choisir de se livrer à des opérations de prêt de titres de la façon autorisée par la réglementation en valeurs mobilières;
investir dans des fonds sous-jacents, y compris des fiducie de fonds commun de placement et des fiducies d’investissement à
capital fixe sous-jacentes gérées par le gestionnaire, des sociétés affiliées ou des sociétés qui lui sont liées.

Risques
Les risques d’investir dans le Fonds sont décrits dans le prospectus simplifié du Fonds. Ce Fonds convient aux investisseurs qui cherchent à
investir dans le marché des titres à revenu fixe et qui veulent maintenir un niveau élevé de liquidité de leur placement. Le Fonds convient aux
investisseurs dont la tolérance au risque est de faible à moyenne et qui prévoient investir de moyen à long termes.

Résultats d’exploitation et événements récents
Les parts de série A du Fonds ont dégagé un rendement de 0,8 % depuis sa création jusqu'au 30 juin 2021.
Bien que la crise de la COVID-19 se poursuive, la situation s’est considérablement améliorée grâce à l’accélération de la vaccination au cours
du printemps. Les économies procèdent à une prudente réouverture, ce qui suscite un rebond de l’activité économique. Le soutien budgétaire et
monétaire demeure généreux et vient insuffler encore plus d’élan à la reprise. Par conséquent, les taux d’intérêt à long terme ont augmenté
considérablement afin de refléter la vigueur de l’économie ainsi que les hausses de taux qui s’annoncent légèrement plus marquées dans l’avenir.
L’inflation est l’un des principaux risques qui pèsent sur les marchés cet été. Les faibles prix observés en 2020 pendant les mois de confinement
conjugués aux perturbations des chaînes d’approvisionnement entraînent un bond de l’inflation en 2021. Le consensus actuel de la Banque du
Canada et de la Réserve fédérale est que cette inflation sera temporaire. Mais si ce n’est pas le cas, il faut s’attendre à ce que les banques centrales
commencent à réduire les mesures d’allégement beaucoup plus tôt que ce qui est déjà pris en compte par les marchés, ce qui pourrait créer un
risque de baisse du prix des actifs (autant les obligations que les actions).
Cette stratégie est conçue de manière à maintenir l’exposition aux taux d’intérêt à un très faible niveau et à plutôt viser le crédit. Par conséquent,
les fluctuations des taux d’intérêt touchent peu le Fonds directement, tant que les hausses et les baisses de taux ne créent pas un contexte global
où le risque est accru.
Jusqu’à maintenant, 2021 a été une année très favorable aux actifs à risque, y compris les instruments de crédit. Les écarts de crédit ont livré un
très bon rendement et ils se situent désormais près du niveau plancher qui avait suivi la crise financière. Notre concentration du crédit a contribué
à la performance. Depuis le lancement du Fonds, nous avons accru les sommes affectées à des titres hybrides, comme des actions privilégiées,
des billets avec remboursement de capital à recours limité et des débentures subordonnées de second rang. Les sociétés s’en tirent bien,
particulièrement dans le domaine de l’énergie (pipelines, infrastructures, services intermédiaires et producteurs). Les sociétés de ce secteur ont
continué d’afficher une amélioration de la qualité de leur crédit en se concentrant sur l’assainissement de leur bilan. Nous apprécions ce secteur
et nous sommes à l’aise d’investir à la base de la structure du capital (hybride) des sociétés les plus solides.
Compte tenu de la solide performance du crédit depuis le début de l’exercice, nous avons commencé à mettre en place des couvertures de crédit
au cours de l’été, car nous envisageons la possibilité d’une volatilité accrue en août, lorsque, à notre avis, la Réserve fédérale annoncera
officiellement la diminution de ses achats d’actifs (allégement quantitatif). Nos couvertures consistent en des options de vente d’un FNB
américain à rendement élevé.
La hausse réalisée de l’inflation et des prix des marchandises a également entraîné une forte appréciation du dollar canadien. Heureusement,
nous couvrons par défaut la plupart de nos expositions à des monnaies étrangères, et nous ne sommes donc pas touchés par la vigueur du dollar
canadien.
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La valeur liquidative du Fonds se chiffrait à 19,6 millions de dollars au 30 juin 2021, en raison principalement des souscriptions nettes de
19,6 millions de dollars.

Opérations entre parties liées
FRAIS DE GESTION

Le Fonds verse des frais de gestion au gestionnaire à un taux annuel de 1,40 % pour les parts de série A, de 0,90 % pour les parts de série D, de
série F et de série FNB et de 0,80 % pour les parts de série QF, ainsi qu’au taux négocié par les porteurs de parts pour la série I. Les frais de
gestion sont calculés et cumulés quotidiennement et ils sont versés mensuellement en fonction de la valeur liquidative quotidienne des séries du
Fonds visées. Pour la période close le 30 juin 2021, le Fonds a engagé des frais de gestion de 9 391 $ (y compris les taxes). La répartition des
services reçus en contrepartie des frais de gestion, en pourcentage des frais de gestion, se présente comme suit :
Conseils en
valeurs

Commissions
de suivi

97 %
100 %
100 %

3%
–
–

Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint – série A
Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint – série F
Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint – série FNB

Au cours de la période close le 30 juin 2021, le gestionnaire a versé, à même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds, des commissions de
suivi de 20 $ à Sightline Wealth Management, membre du groupe du gestionnaire.
RÉMUNÉRATION LIÉE AU RENDEMENT

Le Fonds verse également au gestionnaire une rémunération liée au rendement correspondant à un pourcentage égal à 10 % de l’excédent du
rendement de la valeur liquidative par part des séries pertinentes du premier jour ouvrable du trimestre civil (ou à compter de la date
d’établissement pour toute série établie à une date autre qu’au début du trimestre) au dernier jour ouvrable du trimestre sur la valeur sommet par
part de ces séries. Pour chaque série du Fonds, la « valeur sommet » désigne le montant le plus élevé entre i) la valeur liquidative par part initiale
et ii) la valeur liquidative par part à la fin du dernier trimestre civil pour lequel une rémunération au rendement a été versée, compte tenu de
toutes les distributions payées au cours de ce trimestre civil et de la rémunération au rendement versée pour ce trimestre, et 0,75 % pour la même
période. La valeur liquidative inclut toutes les charges et elle est calculée avant la distribution du revenu et des gains en capital. La rémunération
liée au rendement est calculée et cumulée quotidiennement et versée trimestriellement selon le trimestre civil. Pour la période close le 30 juin
2021, le Fonds a comptabilisé des primes d’encouragement de 3 490 $.
CHARGES D’EXPLOITATION

Le Fonds paie ses propres charges d’exploitation qui comprennent, entre autres, les honoraires d’audit, les honoraires juridiques, les droits de
garde, les droits de dépôt et les charges administratives, ainsi que les coûts de la communication de l’information aux porteurs d’actions. Le
gestionnaire assume certaines de ces charges pour le compte du Fonds et est ensuite remboursé par ce dernier. Le gestionnaire peut, à son entière
discrétion, prendre en charge une partie des charges d’exploitation du Fonds ou y renoncer. Les montants ayant fait l’objet d’une renonciation
ou d’une prise en charge par le gestionnaire sont présentés dans les états du résultat global. Il est possible de mettre fin à la renonciation ou à la
prise en charge en tout temps, sans préavis. Pour la période close le 30 juin 2021, aucun montant n’a été pris en charge par le gestionnaire.
AUTRES OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Le Fonds s’est appuyé sur l’approbation, la recommandation positive ou la directive permanente du comité d’examen indépendant du Fonds pour
effectuer des opérations entre parties liées.
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Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent présentent des données financières clés sur le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats
financiers pour la période close le 30 juin 2021, à moins d’indication contraire.
Actif net par part du Fonds1
30 juin
20214
$

Série A
Actif net à l’ouverture de la période

10,00

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :
Total des revenus
Total des charges
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période
Profits latents (pertes latentes) pour la période
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2
Distributions :
Du revenu (sauf les dividendes)5
Total des distributions annuelles

0,09
(0,06)
0,03
0,01
0,07
0,01

3

Actif net à la clôture de la période

0,01
10,07

30 juin
20214
$

Série F
Actif net à l’ouverture de la période

10,00

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :
0,10
(0,06)

Total des revenus
Total des charges
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période
Profits latents (pertes latentes) pour la période
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2
Distributions :
Du revenu (sauf les dividendes)5
Total des distributions annuelles

0,03
0,02
0,09
0,01

3

Actif net à la clôture de la période
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30 juin
20214
$

Série FNB
Actif net à l’ouverture de la période
Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :
Total des revenus
Total des charges
Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période
Profits latents (pertes latentes) pour la période
Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation 2
Distributions :
Du revenu (sauf les dividendes)5

20,00
0,19
(0,14)
0,05
0,07
0,17
0,09

Total des distributions annuelles3

0,09

Actif net à la clôture de la période

20,09

1
2

3
4
5

Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires du Fonds.
L’augmentation ou la diminution attribuable aux activités d’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période financière. L’actif net et les distributions
sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement entre l’actif net par part à l’ouverture de la période et l’actif net par part à
la clôture de la période.
Les distributions ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds.
Données fournies pour la période du 11 mai 2021 (date de lancement) pour la série F, du 12 mai 2021 (première émission) pour la série FNB et du 15 mai 2021 (première émission) pour la série A,
jusqu’au 30 juin 2021.
La répartition définitive des distributions entre le revenu, les dividendes, les gains en capital et le remboursement de capital pour la période close le 30 juin 2021 sera effectuée en date du 15 décembre
2021.
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Ratios et données supplémentaires
30 juin
2021

Série A
Valeur liquidative totale (en milliers)1
Nombre de parts en circulation1
Ratio des frais de gestion2
Ratio des frais de gestion avant les primes d’encouragement2
Ratio des frais d’opérations3
Taux de rotation du portefeuille4
Valeur liquidative par part1

776
77 040
3,21
2,82
0,04
19,20
10,07

Série F

30 juin
2021

Valeur liquidative totale (en milliers)1
Nombre de parts en circulation1
Ratio des frais de gestion2
Ratio des frais de gestion avant les primes d’encouragement 2
Ratio des frais d’opérations3
Taux de rotation du portefeuille4
Valeur liquidative par part1

Valeur liquidative totale (en milliers)1
Nombre de parts en circulation1
Ratio des frais de gestion2
Ratio des frais de gestion avant les primes d’encouragement 2
Ratio des frais d’opérations3
Taux de rotation du portefeuille4
Valeur liquidative par part1

3
4

%
%
%
%
$

$
%
%
%
%
$

30 juin
2021

Série FNB

1
2

17 808
1 767 148
2,67
2,28
0,04
19,20
10,08

$

1 004
50 000
3,22
2,80
0,04
19,20
20,09

$
%
%
%
%
$

Données fournies au 30 juin 2021.
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (incluant les primes d’encouragement, le cas échéant, et excluant les commissions et les autres coûts de transaction du portefeuille)
pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le gestionnaire peut prendre en charge une partie des charges
d’exploitation du Fonds ou y renoncer. Il est possible de mettre fin à la renonciation ou à la prise en charge en tout temps.
Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne
quotidienne au cours de la période.
Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds négocie activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation du portefeuille de
100 % signifie que le Fonds achète et vend la totalité des titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais d’opérations
payables par le Fonds sont élevés au cours de l’exercice, et plus il est possible qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien
entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds.
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Rendement passé
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux historiques, y compris les variations de valeur des parts, et supposent que toutes les
distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles de la série visée du Fonds. Ces rendements ne tiennent pas compte des frais liés aux
ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des autres frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu à payer par un porteur de parts qui auraient
pour effet de réduire les rendements. Veuillez prendre note que le rendement passé n’est pas une indication du rendement futur. Tous les taux de
rendement sont calculés en fonction de la valeur liquidative d’une série en particulier du Fonds.

Rendement annuel
Les graphiques qui suivent donnent le rendement de chaque série du Fonds pour la période close le 30 juin 2021. Les graphiques montrent, en
pourcentage, dans quelle mesure un placement effectué le premier jour de chaque période aurait augmenté ou diminué le dernier jour de chaque
période. Le rendement des séries dont aucune action n’était en circulation à la clôture d’une période n’est pas présenté pour cette période.

Série F

Série A
20 %

20 %

10 %

10 %
0,8

0%

0,9

0%
-10 %

-10 %

-20 %
-20 %

Série FNB
20 %
10 %
0,9

0%
-10 %
-20 %

*

Rendement pour la période du 11 mai 2021 (date de lancement) pour la série F, du 12 mai 2021 (première émission) pour la série FNB et du 15 mai 2021 (première émission) pour la série A,
jusqu’au 30 juin 2021. (non annualisé).
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Rendement des positions acheteur et vendeur
Le graphique qui suit présente une répartition du rendement du Fonds entre les positions acheteur et vendeur du Fonds (avant l’incidence des
charges du Fonds) pour la période close le 30 juin 2021. Aux fins des présentes, certains instruments dérivés peuvent être considérés comme
faisant partie des positions vendeur.

12 %

8%

4%
2,0

0%
-1,0

-4 %

-8 %
2021*

Positions acheteur
*

Positions vendeur

Le Fonds a détenu des positions vendeur au cours de la période close le 30 juin 2021.
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Aperçu du portefeuille de placements
Au 30 juin 2021
Répartition du portefeuille

25 principales positions acheteur
% de la
valeur
liquidative

Positions acheteur
Obligations de grande qualité
Obligations à rendement élevé
Titres adossés à des actifs
Actions privilégiées
Placements à court terme
Prêts
Total des positions acheteur
Positions vendeur
Obligations gouvernementales
Total des positions vendeur
Trésorerie
Autres passifs nets
Valeur liquidative totale

156,6
29,5
11,7
5,9
1,5
0,6
205,8
(96,3)
(96,3)
2,1
(11,6)
100,0

Répartition du portefeuille par régions
% de la
valeur
liquidative
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Australie
Total des positions
Trésorerie
Autres passifs nets
Valeur liquidative totale

90,3
11,7
5,6
1,9
109,5
2,1
(11,6)
100,0

Émetteur
Banque Laurentienne du Canada, rachetable, 4,250 %, 22 juin 2027
La Financière Sun Life inc., rachetable, 3,600 %, 30 juin 2081
Glacier Credit Card Trust, 3,430 %, 6 juin 2024
Citigroup Inc., 4,090 %, 9 juin 2025
Coast Capital Savings Federal Credit Union, 0,855 %, 9 décembre 2022
Nissan Canada Inc., 1,626 %, 18 mars 2024
Westcoast Energy Inc., 7,150 %, 20 mars 2031
Suncor Energy Inc., rachetable, 5,000 %, 9 avril 2030
Pembina Pipeline Corporation, rachetable, 4,800 %, 25 janvier 2081
Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,460 %, 13 novembre 2024
Banque de Montréal, rachetable, 4,300 %, 26 novembre 2080
Chartwell, résidences pour retraités, rachetable, 3,786 %,
11 décembre 2023
Transcanada Trust, rachetable, 4,650 %, 18 mai 2077
Keyera Corporation, rachetable, 5,950 %, 10 mars 2081
Intact Financial Corporation, rachetable, 4,125 %, 31 mars 2081
Artis Real Estate Investment Trust, 3,824 %, 18 septembre 2023
Capital Power Corporation, rachetable, 4,284 %, 8 février 2030
Sysco Canada Inc., rachetable, 3,650 %, 25 avril 2025
Cenovus Energy Inc., rachetable, 3,500 %, 7 février 2028
Brookfield Property Finance ULC, rachetable, 4,300 %, 1 er mars 2024
Canadian Natural Resources Limited, rachetable, 2,500 %, 17 janvier 2028
ARC Resources Limited, rachetable, 2,354 %, 10 mars 2026
TELUS Corporation, rachetable, 2,850 %, 13 novembre 2031
Central 1 Credit Union, 2,391 %, 30 juin 2031
Athene Global Funding, 2,470 %, 9 juin 2028
25 principales positions achetuer en pourcentage de la valeur liquidative
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% de la
valeur
liquidative
5,3
5,1
4,0
3,6
3,6
3,6
3,4
3,3
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
2,9
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
81,4
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Totalité des positions vendeur
% de la
valeur
liquidative

Émetteur
Gouvernement du Canada, 1,000 %, 1 juin 2027
Gouvernement du Canada, 1,500 % 1 juin 2026
Gouvernement du Canada, 2,250 %, 1 juin 2025
Gouvernement du Canada, 2, 000 %, 1 juin 2028
Gouvernement du Canada, 1,250 %, 1 juin 2030
Gouvernement du Canada, 2,250 %, 1 juin 2029
Gouvernement du Canada, 0,500 %, 1 decembre 2030
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 juin 2022
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 juin 2024
Gouvernement du Canada, 2,250 %, 1 mars 2024
Gouvernement du Canada, 0,500 %, 1 septembre 2025
Gouvernement du Canada, 1,000 %, 1 septembre 2026
Gouvernement du Canada, 0,250 %, 1 mars 2026
Gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 juin 2031
Gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 juin 2023
Gouvernement du Canada, 0,250 %, 1 avril 2024
Gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 septembre 2024
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 31 decembre 2051
Totalité des positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative

(14,7)
(12,6)
(11,4)
(8,7)
(8,4)
(8,2)
(5,9)
(5,5)
(5,0)
(3,6)
(3,0)
(2,6)
(2,5)
(2,5)
(0,7)
(0,5)
(0,5)
(0,0)
(96,3)

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour trimestrielles du portefeuille de
placements du Fonds sont disponibles sur Internet à www.ninepoint.com
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Renseignements sur l’entreprise
Adresse du siège social
Ninepoint Partners LP
Royal Bank Plaza, tour Sud
200, rue Bay, bureau 2700
C. P. 27
Toronto (Ontario) M5J 2J1
TÉLÉPHONE : 416-362-7172
SANS FRAIS : 1-888-362-7172
TÉLÉCOPIEUR : 416-628-2397
COURRIEL : invest@ninepoint.com
Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site à l’adresse :
www.ninepoint.com
Appelez notre service d’information sur les fonds communs de placement pour connaître les cours de clôture quotidiens :
416-362-7172 ou 1-888-362-7172

Auditeurs
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Bay Adelaide Centre
333, rue Bay, bureau 4600
Toronto (Ontario) M5H 2S5

Conseillers juridiques
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Bay Adelaide Centre, tour Est
22, rue Adelaide Ouest, bureau 3400
Toronto (Ontario) M5H 4E3

