SOMMAIRE MENSUEL

au 31 Janvier 2019

CATÉGORIE
ÉNERGIE PLUS
NCM

Fonds d’actions de sociétés canadiennes
de toutes capitalisations du secteur de
l’énergie qui donne accès à une équipe de
gestionnaires de portefeuille spécialisés à
Calgary qui entretient de solides relations
au cœur du secteur canadien de l’énergie.

POUR LES INVESTISSEURS
Qui recherchent la possibilité d’investir dans des occasions de placement du secteur canadien de l’énergie.

RENDEMENT
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VL/action

| Série F : 5,58 $

| Série A : 4,98 $

1 mois
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6 mois

Cumul
annuel

1 an

3 ans
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Création

F

4,4 %

-17,6 %

-36,6 %

4,4 %

-30,1 %

-14,9 %

-16,0 %

-1,7 %

A

4,4 %

-18,0 %

-37,1 %

4,4 %

-31,0 %

-15,9 %

-17,1 %

-2,8 %

20091

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

F

36,5 %

28,8 %

-4,7 %

0,2 %

23,2 %

-8,4 %

-26,6 %

23,4 %

-26,6 %

-35,4 %

A

35,1 %

27,7 %

-5,6 %

-0,9 %

22,0 %

-9,6 %

-27,7 %

22,3 %

-27,6 %

-36,2 %

Le rendement de 2009 est calculé à partir du 31 mai, soit la date de création du Fonds.

VALEUR D’UN PLACEMENT DE 10 000 $ AU MOMENT DE LA CRÉATION DU FONDS
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DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS

En ordre alphabétique
ARC RESOURCES LTD.

KELT EXPLORATION LTD.

BAYTEX ENERGY CORP.

PAREX RESOURCES INC.

BIRCHCLIFF ENERGY LTD.

PETROTAL CORP

ENERPLUS CORP.

SURGE ENERGY INC.

INPLAY OIL CORP.

WHITECAP RESOURCES INC.

2015

2016

2017

2018

2019

DIVIDENDES
Dividendes versés en 2019

-

Dividendes versés en 2018

0,1770 $

Dividendes versés en 2017

0,088 $

Dividendes versés en 2014

6,9983 $

Total des dividendes déterminés et des dividendes sur gains
en capital versés. La liste complète et la répartition sont
disponibles à fr.ncminvestments.com.

fr.ncminvestments.com

Fonds d’actions du secteur de
l’énergie qui investit principalement
dans des actions canadiennes de
toutes capitalisations boursières dans
ce secteur

Accès à une équipe de gestionnaires
de portefeuille spécialisés à Calgary
qui entretient de solides relations au
sein du secteur canadien de l’énergie

46+22+2705G

Exposition au secteur canadien de
l’énergie : vastes réserves, faible risque
géopolitique et rapide croissance de
la production

QUELS TYPES DE PLACEMENTS LE FONDS FAIT-IL?

<Grandes capitalisations (45,7 %)
<Moyennes capitalisations (22,0 %)
<Petites capitalisations (26,7 %)
<Trésorerie (5,6 %)

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Énergie NCM

Indice plafonné
S&P/TSX Énergie

851 $

1,375 $

4,0x

5,5x

41,300

84,600

29 %

30 %

Cap. boursière – Médiane (M$)
Ratio VE/BAIIA
Production du producteur – médiane (BEP/jour)
Pondération de pétrole du producteur (%)

DONNÉES SUR CINQ ANS

Codes du Fonds

NRP 700 (série F)
NRP 701 (série A;
frais prélevés à
l’acquisition)
NRP 702 (série A;
faibles frais
d’acquisition différés)

Actif net

15,3 M$

Création

31 mai 2009

Catégorie du CIFSC

Actions de sociétés
énergétiques

Niveau de risque

Élevé

Frais de gestion
Série F
Série A

1,00 %*
2,00 %*

Indice de référence

Indice plafonné
S&P/TSX Énergie
(rend. total)

Gestionnaire
de portefeuille

Gestion de capital
NCM

Auditeur

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

Dépositaire

Compagnie Trust
CIBC Mellon

Agent des transferts
et agent chargé de la
tenue des registres

Société de services
de titres mondiaux
CIBC Mellon

* Ne comprend aucune prime de rendement.

Coefficient bêta

Corrélation

R-carré

Écart-type

1,03

0,91

83,6

24,5 %

Le coefficient bêta illustre la tendance du rendement du Fonds à réagir aux fluctuations des marchés. <1 signifie que le Fonds
affiche des rendements moins volatils que ceux de l’indice. La corrélation mesure comment deux instruments (le Fonds et l’indice)
évoluent l’un par rapport à l’autre : +1 indique une corrélation positive parfaite. Le R-carré est un nombre entre 0 et 100 qui
représente le pourcentage des fluctuations d’un fonds attribuable aux variations de l’indice de référence. Un nombre élevé indique
un coefficient bêta plus utile. L’écart-type est une mesure de la volatilité d’un placement (à la hausse et à la baisse) qui illustre l’écart
par rapport à la moyenne. Plus l’écart-type est faible, plus les points de données se rapprochent de la moyenne.

MANAGEMENT TEAM
ÉQUIPE DE GESTION
Mark
Mark Heim,
Heim, CFA
CFA

Portfolio Manager
Gestionnaire de portefeuille

Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 31 Janvier 2019, déduction faite des frais, en taux annualisé. Le contenu du présent document
doit être utilisé à des fins d’information seulement et il ne doit pas être considéré comme de la publicité ou comme une offre de vente ni une sollicitation d’achat de
titres dans tout territoire. Les actions et les parts de fonds communs de placement NCM sont offertes par voie de prospectus dans toutes les provinces du Canada.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire le prospectus des fonds communs de placement offerts par NCM avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés annuels
historiques globaux et tiennent compte de l’évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement des dividendes ou des distributions, mais non des
frais de vente, de rachat et de distribution, des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu payable par le porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement. Les titres
de fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Les taux de
rendement ou les tables mathématiques fournis pour illustrer les effets potentiels d’un taux de rendement composé ne visent pas à donner une indication des valeurs
futures du fonds commun de placement ou des rendements d’un placement dans le fonds commun. Chaque série du Fonds comporte des frais de gestion différents; par
conséquent, le rendement de chaque série sera différent. Les données sur le rendement des autres séries se trouvent à fr.ncminvestments.com.

