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En raison des inquiétudes suscitées par les actes de 
tiers sur le marché, les placements dans les titres de 
créance privés ont fait l’objet d’une attention accrue 
au cours des derniers mois.

Il est important de noter que la décision de Ninepoint 
de suspendre les rachats de parts pour le Fonds 
n’est pas liée à la qualité ou au rendement d’aucun 
portefeuille du Fonds ni à l’intégrité de ses équipes 
de gestion de placements respectives. Chacun des 
portefeuilles du Fonds est bien positionné pour 
continuer à générer de solides rendements ajustés en 
fonction du risque pour les investisseurs, en particulier 
dans le contexte actuel du marché.

Nous pensons que le contexte actuel du marché est 
idéal pour cette catégorie d’actifs. Le crédit privé 
peut constituer une couverture contre l’inflation et un 
tampon contre la volatilité du marché et générer des 
rendements plus stables à mesure de la réouverture 
de l’économie.

Ninepoint continuera à vous tenir informé des mises à 
jour dès qu’elles seront disponibles

1 Allez-vous accepter d’autres demandes 
de rachat? 

Tout investisseur du Fonds qui souhaite racheter 
des parts pourra le faire en temps voulu. Gardez à 
l’esprit que les prêts dans les portefeuilles ne sont 
pas immédiatement liquides, ce qui est la nature de 
la catégorie d’actifs. Bien que le Fonds ait maintenu 
des liquidités suffisantes pour des niveaux de rachat 
normaux, la panique sur les marchés a fait augmenter 
les demandes de rachat. Cela nous a obligés à annuler 
les demandes reçues à partir du 1er février 2022 et 
à suspendre les rachats pour le moment afin de 
préserver l’intégrité de nos placements au profit du 
groupe plus important de porteurs de parts qui ne 
souhaitent pas racheter leurs parts à l’heure actuelle.

2 Qu’en est-il des demandes de rachat en 
suspens? 

Les rachats saisis à partir du 1er février sont considérés 
comme étant en suspens et seront traités à la 
date d’évaluation suivant la fin de la suspension, 
conformément aux modalités de la notice d’offre.

3 Les portefeuilles ont-ils été audités pour 
la fin de l’année 2021? 

Le Fonds a été audité pour l’année terminée le 
31 décembre 2021. En général, nous recevons les états 
financiers audités entre la mi-mars et la fin mars. Nous 
ne prévoyons pas de problèmes liés à l’audit.

4Puis-je encore souscrire au Fonds? 
 

Pendant cette période, nous n’accepterons pas de 
souscriptions au Fonds.

5 Y aura-t-il toujours une VL indiquée 
chaque mois? 

Oui, le Fonds continuera d’établir une VL chaque mois. 
L’évaluation du portefeuille reste inchangée par cette 
annonce.

6 Mon placement participera-t-il toujours 
au rendement du portefeuille? 

Les rachats pour le Fonds sont considérés comme 
en suspens. Toutes les parts restent en circulation 
et participent aux rendements du Fonds jusqu’à ce 
qu’elles soient rachetées et payées.

7 Mes distributions en espèces 
continueront-elles à être payées? 

Les parts qui choisissent de recevoir des distributions 
en espèces continueront de recevoir des distributions 
dans le cours normal des activités, sous réserve des 
conditions énumérées dans la notice d’offre. 
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AVERTISSEMENTS

Tout ce qui précède est soumis aux modalités de la notice d’offre du Fonds, qui peut être consultée ici.

Le Fonds de revenu alternatif Ninepoint est habituellement exposé aux risques suivants. Voir la notice d’offre du Fonds pour obtenir une description 
de ces risques : risque associé à un placement dans un fonds de fonds; ne s’agit pas d’un fonds de placement commun public; historique d’exploitation 
limité pour le fonds; risque lié à la catégorie; frais imposés au fonds; changements apportés à la stratégie, aux objectifs et aux restrictions en matière 
de placement; les détenteurs de parts n’ont pas le droit de prendre part à la gestion; dépendance du gestionnaire à l’égard du personnel clé; 
confiance envers le gestionnaire; restrictions de revente; illiquidité; effet possible des rachats; rachats en nature; distributions; responsabilité des 
porteurs de parts; obligations d’indemnisation potentielles; manque d’experts indépendants représentant les porteurs de parts; aucune implication 
d’agent de placement indépendant; restrictions réglementaires des fonds de placement communs publics; historique d’exploitation limité pour le 
fonds du portefeuille; frais imposés au fonds du portefeuille; pas le droit de prendre part à la gestion; dépendance du sous-conseiller à l’égard du 
personnel clé; confiance envers le sous-conseiller; distributions et répartitions; remboursement de certaines distributions; perte potentielle de la 
responsabilité limitée; évaluation des placements du partenariat; dette fiscale; conjoncture générale et conditions du marché; évaluation du marché; 
concentration; risque lié aux investissements étrangers; illiquidité des placements sous-jacents; risque de crédit; prêts douteux; aucune assurance; 
coentreprises et co-investissements; litiges; titres à revenu fixe; titres de capitaux propres; corrélation possible avec les placements traditionnels; 
liquidités inactives; risque de change; suspension des négociations et effet de levier.

Le Fonds de revenu alternatif Ninepoint est offert sous forme de placement privé en vertu d’une notice d’offre et s’adresse uniquement aux investisseurs qui se 
conforment à certains critères d’admissibilité ou à certaines exigences d’achat minimal requis, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. La notice 
d’offre contient des renseignements importants concernant le Fonds, notamment ses objectifs et stratégies de placement, ses options d’achat, ses frais de gestion 
applicables, sa commission de performance en plus de ses autres frais et dépenses, et elle doit être lue attentivement avant d’investir dans le Fonds. Les données sur 
le rendement représentent le rendement passé du Fonds et ne sont pas représentatives de son rendement futur. Les données basées sur l’historique de rendement de 
moins de cinq ans peuvent ne pas fournir aux investisseurs potentiels suffisamment de renseignements sur lesquels appuyer leur décision d’investir. Veuillez consulter 
votre conseiller personnel relativement à votre situation précise. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres 
du Fonds. L’information contenue dans la présente communication ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans 
tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les 
investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement 
vendus dans leur pays.

Partenaires Ninepoint LP – Numéro sans frais : 1 866 299-9906 SERVICES AUX NÉGOCIANTS : services de tenue de dossiers de la Société de services de titres mondiaux 
CIBC Mellon – Numéro sans frais : 1 877 358-0540

ninepoint.com/fr

page 2 de 2 FAQ pour les investisseurs de Ninepoint — mars 2022


