
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire 

commet une infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus (le « prospectus ») ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils 
ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Ces titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée 
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PROSPECTUS 

Premier appel public à l’épargne Le 26 avril 2019 

GOLD MINERS SPLIT CORP. 

50 000 000 $ (montant maximal) 

Maximum de 2 000 000 d’actions privilégiées et de 2 000 000 d’actions de 

catégorie A 

10,00 $ par action privilégiée et 15,00 $ par action de catégorie A 

Gold Miners Split Corp. (la « Société ») est une société de placement à capital variable constitué sous le régime des lois de la 

province de l’Ontario. Le présent prospectus vise le placement par la Société d’un maximum de 2 000 000 d’actions 

privilégiées (les « actions privilégiées ») et de 2 000 000 d’actions de catégorie A (les « actions de catégorie A ») au prix 

de 10,00 $ par actions privilégiées et de 15,00 $ par action de catégorie A (le « placement »). Un nombre égal d’actions 

privilégiées et d’actions de catégorie A seront émises dans le cadre du placement. 

Les objectifs de placement des actions privilégiées sont les suivants : (i) fournir aux porteurs d’actions privilégiées des 

dividendes en espèces privilégiés cumulatifs trimestriels, dont le montant sera fixé par le conseil d’administration de la 

Société (le « conseil d’administration ») pour chaque période d’une durée de trois ans d’activités de la Société; et (ii) verser 

aux porteurs d’actions privilégiées un montant par action privilégiée correspondant à 10,00 $ par action privilégiée 

(le « montant du remboursement relatif aux actions privilégiées ») le 31 mai 2022 (la « date de dissolution »). Se 

reporter à la rubrique « Objectifs de placement ». Les distributions en espèces trimestrielles s’établiront à 0,15 $ par action 

privilégiée (soit 0,60 $ par année), ce qui représente un rendement annuel de 6,0 % sur le prix d’émission de 10,00 $ par 

action privilégiée jusqu’à la date de dissolution. Le conseil d’administration fixera le montant du dividende pour les actions 

privilégiées pour chaque période successive de trois ans après la date qui tombera trois ans après la clôture du placement. Se 

reporter à la rubrique « Politique en matière de distributions ». 

Les actions privilégiées ne seront pas notées. Se reporter à la rubrique « Description des titres ». En fonction de la 

valeur liquidative par unité, dont chacune est composée de une action privilégiée et de une action de catégorie A (chacune, 

une « unité »), initialement prévue et compte tenu des frais liés au placement, le ratio de couverture des actifs fondé sur le 

montant du remboursement relatif aux actions privilégiées de 10,00 $ s’établit à 238 %, et la protection en cas de baisse 

s’établit à 58 %. Le terme « protection en cas de baisse » désigne le pourcentage de la baisse que la valeur du portefeuille 

(au sens donné à ce terme dans les présentes) doit atteindre avant que les porteurs d’actions privilégiées se retrouvent en 

situation de perte. 

L’objectif de placement des actions de catégorie A est de fournir aux porteurs la possibilité de participer à l’appréciation du 

capital grâce à l’exposition au portefeuille en leur versant, vers la date de dissolution, sous réserve du report de cette date par 

périodes successives de trois ans, tel que le conseil d’administration le déterminera, les liquidités qui seront disponibles dans 

les comptes de la Société à la date de dissolution après que le montant du remboursement relatif aux actions privilégiées aura 

été versé aux porteurs des actions privilégiées. Se reporter à la rubrique « Objectifs de placement ». Les porteurs d’actions de 

catégorie A ont le droit de recevoir les dividendes établis par le conseil d’administration sous réserve du droit prioritaire des 

porteurs d’actions privilégiées. À l’heure actuelle, sauf pour les besoins de l’impôt, le conseil d’administration ne prévoit 

déclarer aucun dividende relativement aux actions de catégorie A. Se reporter à la rubrique « Politique en matière de 

distributions ». 

La Société investira dans un portefeuille (le « portefeuille ») composé principalement d’actions ordinaires (les « titres en 

portefeuille ») d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère compris dans l’indice aurifère mondial S&P/TSX, l’indice 

NYSE Arca Gold Miners ou l’indice MVIS Global Junior Gold Miners (collectivement, les « indices constituants ») choisis 

par Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire »). Le gestionnaire fera l’acquisition de titres pour inclusion dans le 
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portefeuille seulement s’ils sont inscrits en bourse au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en Europe. Pour être 

admissible à un ajout dans le portefeuille, au moment du placement et au moment de chaque reconstitution périodique, (i) au 

moins 90 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des émetteurs qui font partie d’un indice constituant; 

(ii) au moins 90 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des émetteurs qui ont une capitalisation boursière 

d’un minimum de 350 millions de dollars; et (iii) au moins 60 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des 

émetteurs qui ont une capitalisation boursière d’un minimum de un milliard de dollars. Le texte qui précède ne tient pas 

compte des espèces ou des quasi-espèces, et la Société n’est pas limitée quant au montant d’espèces et de quasi-espèces 

qu’elle peut détenir à tout moment. La Société n’investira pas dans un émetteur à une hauteur qui ferait en sorte que la 

participation serait supérieure à 8 % de la valeur liquidative de la Société au moment de l’investissement. Ce critère sera 

appliqué de façon « transparente », s’il y a lieu (par exemple, si des fonds négociés en bourse sont ajoutés dans le 

portefeuille). Le gestionnaire prévoit qu’au moins 15 émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère feront partie du 

portefeuille. Se reporter à la rubrique « Stratégies de placement ». 

Le gestionnaire agira en qualité de gestionnaire et de gestionnaire de placements de la Société. Le gestionnaire sera chargé de 

la gestion et de l’administration de la Société et, à titre de gestionnaire de placements, il appliquera également les stratégies 

de placement de la Société. Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du gestionnaire ». 

   

Prix : 10,00 $ par action privilégiée et 15,00 $ par action de catégorie A 

   

   

 Prix d’offre1) 

Honoraires des 

placeurs pour compte 

Produit net 

revenant à la Société2) 

Par action privilégiée ..................................................................................  10,00 $ 0,30 $ 9,70 $ 

Placement minimal3) ...................................................................................  10 000 000 $ 300 000 $ 9 700 000 $ 
Placement maximal4) ..................................................................................  20 000 000 $ 600 000 $ 19 400 000 $ 
Par action de catégorie A ............................................................................  15,00 $ 0,75 $ 14,25 $ 

Placement minimal3) ...................................................................................  15 000 000 $ 750 000 $ 14 250 000 $ 
Placement maximal4) ..................................................................................  30 000 000 $ 1 500 000 $ 28 500 000 $ 

 
Notes : 

1) Les modalités du placement ont été établies par voie de négociation entre les placeurs pour compte (au sens donné à ce terme dans les présentes) et 
le gestionnaire, agissant pour le compte de la Société. 

2) Compte non tenu des frais liés au placement, estimés à 550 000 $. Les frais du placement, de même que les honoraires des placeurs pour compte, 

seront prélevés sur le produit tiré du placement. Toutefois, les frais du placement pris en charge par la Société ne pourront dépasser 1,5 % du produit 
brut tiré du placement. En raison de la priorité des actions privilégiées, les frais nets du placement qui seront pris en charge par la Société seront en 

réalité pris en charge par les porteurs des actions de catégorie A et la valeur liquidative par action de catégorie A tiendra compte de ces frais nets du 

placement tant pour les actions privilégiées que pour les actions de catégorie A. 
3) La clôture ne pourra avoir lieu à moins qu’un minimum de 1 000 000 d’actions privilégiées et de 1 000 000 d’actions de catégorie A aient été 

vendues. Si des souscriptions visant au moins 1 000 000 d’actions privilégiées et 1 000 000 d’actions de catégorie A n’ont pas été reçues dans 

les 90 jours suivant la date d’émission du visa pour le prospectus définitif, le placement ne pourra se poursuivre sans le consentement des organismes 
de réglementation en valeurs mobilières canadiens et des souscripteurs qui auront souscrit des actions privilégiées et des actions de catégorie A 

jusqu’à cette date. 

4) La Société a attribué aux placeurs pour compte une option de surallocation qu’ils pourront exercer pendant la période de 30 jours qui suivra la date 
de clôture pour acheter le nombre d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A supplémentaires correspondant à 15 % du nombre total d’actions 

privilégiées et d’actions de catégorie A qui auront été émises à la date de clôture du placement, selon des modalités identiques à celles qui sont 

indiquées ci-dessus, aux fins exclusives de couverture des surallocations éventuelles (l’« option de surallocation »). Si l’option de surallocation est 

exercée intégralement dans le cadre du placement maximal, le prix d’offre, les honoraires des placeurs pour compte et le produit net revenant à la 

Société s’établiront respectivement à 57 500 000 $, 2 415 000 $ et 55 085 000 $. Le présent prospectus vise également l’attribution de l’option de 

surallocation et le placement des actions privilégiées et des actions de catégorie A qui seront émises à l’exercice de l’option de surallocation. La 
personne qui achète des actions privilégiées et des actions de catégorie A visées par la position de surallocation des placeurs pour compte le fait aux 

termes du présent prospectus, que la position de surallocation des placeurs pour compte soit couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou 

par des achats sur le marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Certains clients d’envergure du secteur du détail (collectivement, l’« investisseur principal ») de Gravitas Securities Inc. 

(courtier inscrit auprès de l’OCRCVM) se sont engagés à acheter un nombre d’actions de catégorie A d’un capital global 

de 15 millions de dollars (1 000 000 d’actions de catégorie A) (les « actions de l’investisseur principal ») dans le cadre du 

placement. Conformément à une entente de recommandation, le gestionnaire a convenu que GIC Merchant Bank Corporation 

(« GIC ») aura le droit de toucher une tranche des honoraires de gestion et de la prime en fonction du rendement payables au 

gestionnaire. Sous réserve de l’exception relative à l’accord de blocage (au sens donné à ce terme dans les présentes), 

l’investisseur principal a accepté de ne pas, directement ou indirectement, jusqu’a la dissolution de la Société, racheter, offrir, 
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vendre, s’engager contractuellement à vendre, donner en gage, attribuer une option d’achat, effectuer une vente à découvert 

ou procéder à la disposition de toute autre façon des actions de l’investisseur principal (l’« accord de blocage »). Malgré 

l’accord de blocage, l’investisseur principal est autorisé à racheter une partie ou la totalité des actions de l’investisseur 

principal tant que la valeur liquidative globale de la Société demeure supérieure à 30 000 000 $ après un tel rachat 

(l’« exception relative à l’accord de blocage »). GIC n’est pas membre du groupe de l’investisseur principal. Veuillez vous 

reporter à la rubrique « Renseignements sur l’investisseur principal ». 

La Bourse Neo Inc. (la « Bourse Neo ») a approuvé sous condition l’inscription des actions privilégiées et des actions de 

catégorie A sous réserve du respect par la Société des exigences de la Bourse Neo. 

Les acquéreurs éventuels peuvent faire l’acquisition (i) d’actions privilégiées ou d’actions de catégorie A pour un paiement 

en espèces; ou (ii) d’unités ou d’actions de catégorie A en échange (l’« option d’échange ») de titres librement négociables 

et cotés en bourse d’émetteurs admissibles (les « émetteurs admissibles à l’échange ») jusqu’à 17 h (heure de Toronto) 

le 10 mai 2019, par l’entremise de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les dépôts inscrits en 

compte d’un acquéreur éventuel devront être effectués par un adhérent de la CDS (un « adhérent de la CDS »), qui pourrait 

imposer une échéance plus rapprochée pour le dépôt de titres des émetteurs admissibles à l’échange. L’option d’échange ne 

constitue pas, ni n’est réputée constituer, une offre publique d’achat visant un émetteur admissible à l’échange. Se 

reporter aux rubriques « Incidences fiscales » et « Achat de titres ». 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des actions privilégiées et des actions de catégorie A et, par 

conséquent, les acquéreurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les titres qu’ils auront achetés aux termes du 

présent prospectus, ce qui pourrait avoir une incidence sur le prix des actions privilégiées et des actions de catégorie A 

sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, la liquidité des titres et l’étendue des 

obligations réglementaires de l’émetteur. Un investissement dans des actions privilégiées ou dans des actions de 

catégorie A comporte un certain degré de risque. Les acquéreurs éventuels doivent étudier les facteurs de risques qui 

sont décrits dans le présent prospectus. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Rien ne garantit qu’un placement dans la Société générera un rendement positif à court ou à long terme, que les 

objectifs de placement relatifs aux actions privilégiées ou aux actions de catégorie A seront atteints ni que la valeur 

liquidative par action privilégiée ou par action de catégorie A augmentera ou sera maintenue. Un placement dans la 

Société ne convient qu’aux investisseurs qui peuvent se permettre de subir des pertes de placement. Les investisseurs 

éventuels devraient lire attentivement les facteurs de risque qui sont décrits dans le présent prospectus. Veuillez vous 

reporter à la rubrique « Facteurs de risque » pour consulter une analyse de certains facteurs qui devraient être 

examinés par les acquéreurs éventuels d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A. 

Financière Banque Nationale inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs 

mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance 

Valeurs mobilières inc., Raymond James Ltée, Echelon Wealth Partners Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs 

mobilières Desjardins inc., Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et Wellington-Altus 

Private Wealth Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte ») offrent conditionnellement les actions privilégiées et les 

actions de catégorie A, pour leur propre compte, dans le cadre d’un placement pour compte, si leur émission par la Société se 

fait conformément aux conditions d’une convention de placement pour compte dont il est question à la rubrique « Mode de 

placement », et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Wildeboer Dellelce LLP, pour le 

compte de la Société, et par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des placeurs pour compte. Les placeurs 

pour compte pourraient effectuer des opérations de surallocation ou d’autres opérations de la façon décrite à la rubrique 

« Mode de placement ». 

Les souscriptions visant les actions privilégiées et les actions de catégorie A seront reçues sous réserve du droit de les 

accepter, de les refuser ou de les répartir, en totalité ou en partie, et du droit de clore les registres de souscription à tout 

moment sans préavis. On prévoit que la clôture du placement aura lieu vers le 24 mai 2019, mais au plus tard au 90
e
 jour qui 

suivra la délivrance d’un visa pour le prospectus définitif. Les inscriptions et les transferts d’actions privilégiées et d’actions 

de catégorie A seront effectués uniquement par Services de dépôt et de compensation CDS inc. Les propriétaires véritables 

n’auront pas le droit de recevoir des certificats matériels attestant leur propriété. Se reporter aux rubriques « Mode de 

placement » et « Description des titres – Systèmes d’inscription en compte seulement et de gestion en compte courant ». 
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SOMMAIRE DU PROSPECTUS 

Le texte suivant est un sommaire des principales caractéristiques du placement et doit être lu à la lumière des 

renseignements détaillés ainsi que des données et des états financiers qui sont présentés dans le corps du texte. Les termes 

clés qui sont utilisés dans les présentes et qui n’y sont pas définis ont le sens qui leur est donné à la rubrique « Glossaire ». 

Le placement 

Émetteur : Gold Miners Split Corp. (la « Société ») est une société de placement à capital 

variable constituée sous le régime des lois de la province de l’Ontario le 8 novembre 

2018. Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire ») est le gestionnaire et le 

gestionnaire de placements de la Société. Se reporter à la rubrique « Aperçu de 

la Société ». 

Placement : La Société offre des actions privilégiées (les « actions privilégiées ») et des actions 

de catégorie A (les « actions de catégorie A ») de la Société. Un nombre égal de 

chaque catégorie d’actions seront émises dans le cadre du placement. 

Placement maximal : un montant maximal de 20 000 000 $ (2 000 000 d’actions privilégiées) 

un montant maximal de 30 000 000 $ (2 000 000 d’actions de catégorie A) 

Placement minimal : un montant minimal de 10 000 000 $ (1 000 000 d’actions privilégiées) 

un montant minimal de 15 000 000 $ (1 000 000 d’actions de catégorie A) 

Prix : 10,00 $ par action privilégiée 

15,00 $ par action de catégorie A 

Souscription minimale : 100 actions privilégiées (1 000 $) ou 

100 actions de catégorie A (1 500 $) 

Stratégie de placement : Pour atteindre ses objectifs de placement, la Société offrira une exposition à un 

portefeuille (le « portefeuille ») composé principalement d’actions ordinaires 

(les « titres en portefeuille ») d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère qui 

font partie de l’indice aurifère mondial S&P/TSX, de l’indice NYSE Arca 

Gold Miners ou de l’indice MVIS Global Junior Gold Miner (collectivement, les 

« indices constituants ») sélectionnés par le gestionnaire. Le gestionnaire fera 

l’acquisition de titres pour inclusion dans le portefeuille seulement s’ils sont inscrits 

en bourse au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en Europe. 

Pour être admissible à un ajout dans le portefeuille, au moment du placement et au 

moment de chaque reconstitution, (i) au moins 90 % des actifs totaux de la Société 

doivent être investis dans des émetteurs qui font partie d’un indice constituant; (ii) au 

moins 90 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des émetteurs 

qui ont une capitalisation boursière d’un minimum de 350 millions de dollars; et 

(iii) au moins 60 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des 

émetteurs qui ont une capitalisation boursière d’un minimum de 1 milliard de dollars. 

Le texte qui précède ne tient pas compte des espèces ou des quasi-espèces, et la 

Société n’est pas limitée quant au montant d’espèces et de quasi-espèces qu’elle peut 

détenir à tout moment. La Société n’investira pas dans un émetteur à une hauteur qui 

ferait en sorte que la participation serait supérieure à 8 % de la valeur liquidative de 

la Société au moment de l’investissement. Ce critère sera appliqué de façon 

« transparente », s’il y a lieu (par exemple, si des fonds négociés en bourse sont 

ajoutés dans le portefeuille). Se reporter à la rubrique « Stratégies de placement – 

Lignes directrices en matière d’investissement ».  
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 Après l’application du critère susmentionné, le gestionnaire choisira des titres en 

portefeuille d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère pour constituer le 

portefeuille après l’examen, entre autres, des facteurs suivants pour chaque émetteur 

du secteur de l’exploitation aurifère : 

 la capitalisation boursière par rapport aux autres membres du secteur et 

des indices constituants susmentionnés; 

 l’évaluation telle qu’elle est indiquée par des paramètres comme le ratio 

cours/bénéfices, le ratio cours/valeur comptable ou le ratio valeur 

d’entreprise/BAIIA; 

 la liquidité des titres de participation telle qu’elle est mesurée en fonction 

du volume moyen quotidien négocié sur 30 jours; 

 la volatilité des prix, telle qu’elle est mesurée selon l’écart-type du cours 

de l’action par rapport aux moyennes historiques sur 30 jours; 

 le taux de dividendes actuel et l’historique de croissance des dividendes; 

 la conjoncture du marché des options, plus particulièrement la volatilité 

implicite des options d’achat individuelles comparativement à la 

volatilité historique des titres sous-jacents ainsi que la liquidité de chaque 

contrat d’option; 

 les niveaux de la prime d’achat couverte à l’égard des options offertes; 

 les paramètres fondamentaux pertinents et l’actualité. 

 Le gestionnaire prévoit que la Société investira, directement ou indirectement, dans 

au moins 15 émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère. 

 En plus ou au lieu d’investir directement dans des actions ordinaires d’émetteurs du 

secteur de l’exploitation aurifère, la Société pourrait investir, au gré du gestionnaire, 

une partie ou la totalité des actifs du portefeuille dans des fonds négociés en bourse 

dont l’objectif principal est d’obtenir une exposition aux émetteurs du secteur de 

l’exploitation aurifère, conformément aux objectifs de placement de la Société. Ces 

fonds négociés en bourse pourraient comprendre des fonds négociés en bourse dont la 

gestion est assurée par le gestionnaire. Il n’y aura pas de dédoublement des frais 

payables par la Société relativement à un placement fait par celle-ci dans des fonds 

négociés en bourse qui sont gérés par le gestionnaire. 

 Le portefeuille pourra être reconstitué au gré du gestionnaire. Le portefeuille sera 

surveillé de façon continue pour s’assurer du respect des objectifs et des restrictions 

de placement décrits dans les présentes, en plus du respect des lois sur les valeurs 

mobilières et des règlements applicables. Le portefeuille sera reconstitué lorsque le 

degré de concentration d’un seul émetteur dépassera 8 % de la valeur liquidative de la 

Société ou à tout moment que le gestionnaire jugera nécessaire afin de générer un 

revenu de dividendes et des primes d’options suffisants pour respecter la distribution 

cible sur les actions privilégiées. Ces activités de reconstitution seront réalisées de 

façon ponctuelle au gré du gestionnaire, en tenant compte de la conjoncture du 

marché, notamment la liquidité des titres de participation et des contrats d’option. 

Exception faite des reconstitutions de portefeuille motivées par les événements et les 

critères mentionnés ci-dessus, le gestionnaire entrevoit un taux de rotation des titres 

relativement faible dans le portefeuille. Le gestionnaire cherchera à maintenir 

minimalement 15 titres de participation dans le portefeuille. Se reporter à la rubrique 

« Stratégies de placement – Critère de reconstitution ». 
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 Afin de dégager un revenu suffisant pour respecter la distribution cible sur les actions 

privilégiées et pour financer les frais annuels, la Société a retenu les services du 

gestionnaire pour qu’il utilise une stratégie d’options conformément à laquelle il vend 

des options d’achat couvertes portant sur des titres détenus dans le portefeuille et des 

options de vente garanties en espèces sur les titres qu’il souhaite détenir dans le 

portefeuille. Le gestionnaire est d’avis que le recours à une stratégie d’option 

contribuera à offrir aux actionnaires une volatilité moindre et des rendements pouvant 

être bonifiés, comparativement à la propriété de titres individuels directement dans le 

portefeuille. Le gestionnaire prévoit que dans des conditions normales des marchés 

une tranche de 15 % du portefeuille fera l’objet d’une vente d’options d’achat 

couvertes. Se reporter à la rubrique « Vente d’options d’achat ». 

Emploi du produit : Le produit net tiré de la vente des actions privilégiées et des actions de catégorie A 

(avant l’exercice de l’option de surallocation) sera tel qu’il est indiqué ci-dessous. 

 Placement maximal Placement minimal 

Produit brut revenant à la Société 50 000 000 $ 25 000 000 $ 

Rémunération des placeurs pour 

compte 
2 100 000 $ 1 050 000 $ 

Frais estimatifs du placement1) 550 000 $ 375 000 $ 

Produit net revenant à la Société 47 350 000 $ 23 575 000 $ 

 

Note : 

1) Les frais liés au placement sont estimés à 550 000 $. Les frais du placement, de même que les honoraires 
des placeurs pour compte, seront prélevés sur le produit tiré du placement. Toutefois, les frais du 

placement pris en charge par la Société ne pourront dépasser 1,5 % du produit brut tiré du placement. En 
raison de la priorité des actions privilégiées, les frais nets du placement qui seront pris en charge par la 

Société seront en réalité pris en charge par les porteurs des actions de catégorie A et la valeur liquidative 

par action de catégorie A tiendra compte de ces frais nets du placement tant pour les actions privilégiées 
que pour les actions de catégorie A.  

La Société affectera le produit net tiré du placement (y compris le produit net tiré de 

l’exercice de l’option de surallocation) (i) principalement à l’achat d’actions 

ordinaires d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère conformément aux 

objectifs, à la stratégie et aux restrictions en matière de placements de la Société 

décrits dans les présentes; et (ii) au financement des frais courants de la Société selon 

la description qui en est faite à la rubrique « Frais ». Se reporter à la rubrique 

« Emploi du produit ». 

Limite de concentration : La Société n’effectuera pas un placement dans un émetteur qui aurait pour 

conséquence que les avoirs dans cet émetteur représenteraient plus de 8 % de la 

valeur liquidative de la Société au moment d’un tel placement. 

Couverture du risque de 

change : 

La Société conclura des contrats de change à terme qui tenteront de couvrir la 

quasi-totalité de sa position de change aux actifs libellés en monnaie étrangère par 

rapport au dollar canadien. La couverture du risque de change pour réduire 

l’incidence de la fluctuation des taux de change vise à réduire l’exposition au risque 

de change pour les actionnaires. 

Gestionnaire et promoteur : Evolve Funds Group Inc. sera le gestionnaire et le promoteur de la Société. Se 

reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du gestionnaire ». 
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Investisseur dans les actions de 

catégorie A : 

Certains clients d’envergure du secteur du détail (collectivement, l’« investisseur 

principal ») de Gravitas Securities Inc. (courtier inscrit auprès de l’OCRCVM) se 

sont engagés à acheter un nombre d’actions de catégorie A d’un capital global 

de 15 millions de dollars (1 000 000 d’actions de catégorie A) (les « actions de 

l’investisseur principal ») dans le cadre du placement. Conformément à une entente 

de recommandation, le gestionnaire a convenu que GIC Merchant Bank Corporation 

(« GIC ») aura le droit de toucher une tranche des honoraires de gestion et de la 

prime en fonction du rendement payables au gestionnaire. Sous réserve de 

l’exception relative à l’accord de blocage (au sens donné à ce terme dans les 

présentes), l’investisseur principal a accepté de ne pas, directement ou indirectement, 

jusqu’a la dissolution de la Société, racheter, offrir, vendre, s’engager 

contractuellement à vendre, donner en gage, attribuer une option d’achat, effectuer 

une vente à découvert ou procéder à la disposition de toute autre façon des actions de 

l’investisseur principal (l’« accord de blocage »). Malgré l’accord de blocage, 

l’investisseur principal est autorisé à racheter une partie ou la totalité des actions de 

l’investisseur principal tant que la valeur liquidative globale de la Société demeure 

supérieure à 30 000 000 $ après un tel rachat (l’« exception relative à l’accord de 

blocage »). GIC n’est pas membre du groupe de l’investisseur principal. Veuillez 

vous reporter à la rubrique « Renseignements sur l’investisseur principal ». 
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Actions privilégiées 

Objectif de placement : Les objectifs de placement de la Société pour les actions privilégiées sont les 

suivants : (i) fournir aux porteurs d’actions privilégiées des dividendes en espèces 

privilégiés cumulatifs trimestriels, dont le montant sera fixé par le conseil 

d’administration de la Société (le « conseil d’administration ») pour chaque période 

d’une durée de trois ans d’activités de la Société; et (ii) verser aux porteurs d’actions 

privilégiées un montant par action privilégiée correspondant à 10,00 $ par action 

privilégiée (le « montant du remboursement relatif aux actions privilégiées ») 

vers la date à laquelle la Société sera dissoute. 

Dividendes : La Société versera, lorsque le conseil d’administration en fera la déclaration, un 

dividende trimestriel préférentiel cumulatif fixe de 0,15 $ par action privilégiée 

(soit 0,60 $ par année ou 6,0 % par année en fonction du prix d’émission de 10,00 $ 

par action privilégiée) aux porteurs d’actions privilégiées inscrits le dernier jour 

ouvrable de chaque trimestre. À compter du 31 mai 2022, en présumant que la date 

de dissolution de la Société sera reportée après le 31 mai 2022, et pour toute période 

de trois ans subséquente, s’il y a lieu, le conseil d’administration fixera le taux des 

dividendes trimestriels préférentiels cumulatifs qui seront versés sur les actions 

privilégiées pour la période de trois ans qui suivra. Cette décision devra être prise au 

moins 60 jours avant le report de l’échéance par la Société., à défaut de quoi le taux 

de dividende applicable au moment en cause continuera de s’appliquer. Le taux de 

dividende sera annoncé par communiqué. 

Selon la conjoncture du marché et la composition du portefeuille, il est prévu que les 

dividendes seront composés de dividendes ordinaires et de dividendes sur les gains en 

capital. Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales ». 

Montant du 

remboursement relatif 

aux actions privilégiées : 

La Société a adopté une stratégie qui vise à faire en sorte que le montant du 

remboursement relatif aux actions privilégiées soit versé intégralement aux porteurs 

des actions privilégiées vers la date de dissolution. Se reporter à la rubrique 

« Stratégies de placement ». 

Rachat au gré du porteur 

mensuel : 

Les actions privilégiées pourront être remises aux fins de rachat au gré du porteur à 

Compagnie Trust TSX (l’« agent chargé de la tenue des registres et agent des 

transferts »), mais elles ne seront rachetées qu’en date de l’avant-dernier jour 

ouvrable d’un mois (la « date de rachat au gré du porteur »). Les actions 

privilégiées remises aux fins de rachat au gré du porteur par un porteur d’actions 

privilégiées au moins dix jours ouvrables avant une date de rachat au gré du porteur 

mensuel seront rachetées et le porteur recevra le paiement au plus tard le dixième jour 

ouvrable du mois suivant (la « date de paiement du rachat au gré du porteur »). 

Si un porteur dépose ses actions privilégiées après 17 h (heure de Toronto) le dixième 

jour ouvrable précédant une date de rachat au gré du porteur, les actions privilégiées 

seront rachetées au gré du porteur à la date de rachat au gré du porteur du mois 

suivant et le porteur recevra le paiement des actions rachetées au gré du porteur à la 

date de paiement du rachat au gré du porteur relative à la date de rachat au gré du 

porteur au cours du mois suivant. Se reporter à la rubrique « Rachat au gré de la 

Société et rachats au gré du porteur ».  

 Les porteurs d’actions privilégiées dont les actions seront remises aux fins de rachat 

au gré du porteur auront le droit de recevoir un prix de rachat au gré du porteur par 

action privilégiée (le « prix de rachat au gré du porteur des actions privilégiées ») 

correspondant à 96 % de la valeur la moins élevée entre (i) la valeur liquidative par 

unité composée de une action privilégiée et de une action de catégorie A (chacune, 

une « unité ») calculée à cette date de rachat au gré du porteur, moins le coût pour la 

Société de l’achat aux fins d’annulation d’une action de catégorie A sur le marché, et 

(ii) 10,00 $. À cette fin, le coût d’achat d’une action de catégorie A comprendra le 

prix d’achat de l’action de catégorie A ainsi que les commissions et les autres frais, 
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s’il y a lieu, liés à la liquidation d’une partie du portefeuille afin de financer l’achat 

de l’action de catégorie A. Toute distribution déclarée et non versée qui sera payable 

au plus tard à la date de rachat au gré du porteur pour les actions privilégiées remises 

aux fins de rachat au gré du porteur à cette date de rachat au gré du porteur sera 

également versée à la date de paiement du rachat au gré du porteur. Toute distribution 

déclarée et non versée payable au plus tard à la date de rachat au gré du porteur à 

l’égard des actions privilégiées remises aux fins de rachat au gré du porteur à cette 

date sera également versée à la date de paiement du rachat au gré du porteur. Pour 

tout rachat au gré du porteur mensuel d’actions privilégiées, la Société achètera aux 

fins d’annulation un nombre égal d’actions de catégorie A sur le marché afin qu’il y 

ait un nombre égal d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A en circulation à 

tout moment important. 

Rachat au gré du porteur 

annuel simultané : 

Les actionnaires disposent également d’un droit de rachat au gré du porteur annuel 

dans le cadre duquel ils pourront simultanément faire racheter un nombre égal 

d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A l’avant-dernier jour ouvrable du 

mois de mai de chaque année, sauf pour une année où le dernier jour ouvrable du 

mois de mai est une date de dissolution ou une date de dissolution ultérieure prévue, à 

compter de 2020 (la « date du rachat annuel au gré du porteur »). Le prix qui sera 

versé par la Société pour un tel rachat simultané correspondra à la valeur liquidative 

par unité calculée à cette date, moins les frais liés au rachat au gré du porteur, y 

compris les commissions et les autres frais éventuels liés à toute liquidation d’une 

partie du portefeuille effectuée afin de financer cette liquidation. Les actions 

privilégiées et les actions de catégorie A devront être remises aux fins de rachat au 

gré du porteur au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le dixième jour ouvrable 

précédant la date du rachat annuel au gré du porteur en cause. Le produit du rachat au 

gré du porteur sera versé au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant. Se 

reporter à la rubrique « Rachat au gré de la Société et rachats au gré du porteur ». 

Rachat au gré du porteur 

non simultané : 

À la date de dissolution ou à une date de dissolution ultérieure, un porteur d’actions 

privilégiées pourra faire racheter à son gré ces actions. La Société remettra à ces 

actionnaires un préavis d’au moins 60 jours à cet égard. Les actions privilégiées 

devront être remises aux fins de rachat au gré du porteur au plus tard à 17 h (heure de 

Toronto) le dernier jour ouvrable du mois précédant la date de dissolution ou une date 

de dissolution ultérieure, selon le cas. Le prix de rachat au gré du porteur payable par 

la Société pour une action privilégiée conformément au droit de rachat au gré du 

porteur non simultané correspondra à la valeur la moins élevée entre (i) un prix 

de 10,00 $ majoré des distributions cumulées et non versées sur celle-ci, et, (ii) la 

valeur liquidative de la Société à cette date, divisée par le nombre total d’actions 

privilégiées alors en circulation. 

Remise en circulation : La Société pourrait conclure avec un mandataire de remise en circulation 

(un « mandataire de remise en circulation ») une convention de remise en 

circulation (une « convention de remise en circulation ») aux termes de laquelle le 

mandataire de remise en circulation déploiera des efforts raisonnables sur le plan 

commercial pour trouver des acheteurs pour les actions privilégiées remises aux fins 

de rachat au gré du porteur. Sans toutefois être tenue de le faire, la Société pourrait 

contraindre le mandataire de remise en circulation à rechercher de tels acheteurs et, 

dans un tel cas, le montant à payer au porteur des actions privilégiées à la date de 

paiement du rachat au gré du porteur en cause correspondra au produit tiré de la vente 

des actions privilégiées, déduction faite de toute commission payable, à condition que 

ce montant ne soit pas inférieur au prix de rachat au gré du porteur qui serait 

normalement payable au porteur des actions privilégiées en question. 
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Rachat au gré de la 

Société : 

Les actions privilégiées seront rachetées par la Société à la date de dissolution, sous 

réserve du report de cette date pour des périodes successives maximales de trois ans, 

tel que le conseil d’administration le déterminera. Le prix de rachat payable par la 

Société pour une action privilégiée à cette date correspondra à la valeur la moins 

élevée entre (i) 10,00 $ majoré des distributions cumulées et non versées sur celle-ci; 

et, (ii) la valeur liquidative de la Société à cette date, divisée par le nombre total 

d’actions privilégiées alors en circulation. Se reporter à la rubrique « Rachat au gré de 

la Société et rachats au gré du porteur – Rachats au gré de la Société ». 

Priorité : Les actions privilégiées sont de rang supérieur aux actions de catégorie A en ce qui a 

trait au paiement de dividendes et elles sont de rang supérieur aux actions de 

catégorie A en ce qui a trait au remboursement du capital effectué au moment de la 

dissolution ou de la liquidation de la Société. Se reporter à la rubrique « Description 

des titres – Priorité ». 

Notation : Les actions privilégiées ne seront pas notées. Se reporter à la rubrique 

« Description des titres ». En fonction de la valeur liquidative par unité initialement 

prévue et compte tenu des frais liés au placement, le ratio de couverture des actifs 

fondé sur le montant du remboursement relatif aux actions privilégiées de 10,00 $ 

s’établit à 238 %, et la protection en cas de baisse s’établit à 58 %. Le 

terme « protection en cas de baisse » désigne le pourcentage de la baisse que la 

valeur du portefeuille doit atteindre avant que les porteurs d’actions privilégiées se 

retrouvent en situation de perte. 
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Actions de catégorie A 

Objectif de placement : L’objectif de placement de la Société à l’égard des actions de catégorie A est d’offrir 

à ces porteurs la possibilité d’une appréciation du capital grâce à l’exposition au 

portefeuille en versant à ces porteurs, vers la date de dissolution, sous réserve du 

report de cette date par périodes successives de trois ans, tel que le conseil 

d’administration le déterminera, les montants dont disposera la Société à la date de 

dissolution après le paiement du montant du remboursement relatif aux actions 

privilégiées aux porteurs d’actions privilégiées. 

Dividendes : Les porteurs d’actions de catégorie A ont le droit de recevoir les dividendes que le 

conseil d’administration peut déclarer, sous réserve des droits prioritaires des porteurs 

d’actions privilégiées. Si la Société réalise des gains en capital à la vente de titres en 

portefeuille sur lesquels elle serait normalement tenue de payer de l’impôt, elle 

pourrait déclarer des dividendes sur les gains en capital sur les actions de catégorie A. 

Aucun dividende ni aucune autre distribution ne sera versée sur les actions de 

catégorie A au cours d’un mois tant que les dividendes sur les actions privilégiées 

seront en souffrance ou tant que la valeur liquidative par unité sera égale ou 

inférieure à 15,00 $. 

À l’heure actuelle, sauf pour les besoins de l’impôt, le conseil d’administration ne 

prévoit déclarer aucun dividende relativement aux actions de catégorie A. 

Rachat au gré du porteur 

mensuel : 

Les actions de catégorie A pourront être remises aux fins de rachat au gré du porteur 

à l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, mais elles ne seront 

rachetées qu’à une date de rachat au gré du porteur mensuel. Les actions de 

catégorie A remises aux fins de rachat au gré du porteur par un porteur au moins 

dix jours ouvrables avant une date de rachat au gré du porteur seront rachetées et 

l’actionnaire recevra le paiement au plus tard à la date de paiement du rachat au gré 

du porteur. Si un porteur dépose ses actions de catégorie A après 17 h (heure de 

Toronto) le dixième jour ouvrable précédant une date de rachat au gré du porteur, les 

actions de catégorie A seront rachetées au gré du porteur à la date de rachat au gré du 

porteur du mois suivant et le porteur recevra le paiement des actions rachetées au gré 

du porteur à la date de paiement du rachat au gré du porteur relative à la date de 

rachat au gré du porteur au cours du mois suivant.  

Les porteurs d’actions de catégorie A dont les actions de catégorie A seront remises 

aux fins de rachat au gré du porteur auront le droit de recevoir un prix de rachat au 

gré du porteur par action de catégorie A correspondant à 96 % de la différence entre 

(i) la valeur liquidative par unité calculée à cette date de rachat au gré du porteur, et 

(ii) le coût pour la Société de l’achat d’une action privilégiée aux fins d’annulation. À 

cette fin, le prix d’achat d’une action privilégiée comprendra le prix d’achat de 

l’action privilégiée ainsi que les commissions et les autres frais éventuels liés à la 

liquidation d’une partie du portefeuille pour financer l’achat de l’action privilégiée. 

Si la valeur liquidative par unité est inférieure à 10,00 $, plus les distributions 

cumulées et non versées sur une action privilégiée, le prix de rachat au gré du porteur 

d’une action de catégorie A sera nul. Toute distribution déclarée et non versée 

payable au plus tard à la date de rachat au gré du porteur à l’égard des actions de 

catégorie A remises aux fins de rachat au gré du porteur à cette date sera également 

versée à la date de paiement du rachat au gré du porteur. 

Rachat au gré du porteur 

annuel simultané : 

Les actionnaires disposent également d’un droit de rachat au gré du porteur annuel 

dans le cadre duquel ils pourront simultanément faire racheter un nombre égal 

d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A à la date du rachat annuel au gré du 

porteur. Le prix qui sera versé par la Société pour un tel rachat simultané 

correspondra à la valeur liquidative par unité calculée à cette date, moins les frais liés 

au rachat au gré du porteur, y compris les commissions et les autres frais éventuels 

liés à toute liquidation d’une partie du portefeuille effectuée afin de financer cette 



9 

 

liquidation. Les actions privilégiées et les actions de catégorie A devront être remises 

aux fins de rachat au gré du porteur au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le dixième 

jour ouvrable précédant la date du rachat annuel au gré du porteur en cause. Le 

produit du rachat au gré du porteur sera versé au plus tard le dixième jour ouvrable du 

mois suivant. Se reporter à la rubrique « Rachat au gré de la Société et rachats au gré 

du porteur ». 

Rachat au gré du porteur 

non simultané : 

À la date de dissolution ou à une date de dissolution ultérieure, un porteur d’actions 

de catégorie A pourra faire racheter à son gré ces actions. La Société remettra à ces 

actionnaires un préavis d’au moins 60 jours à cet égard. Les actions de catégorie A 

devront être remises aux fins de rachat au gré du porteur au plus tard à 17 h (heure de 

Toronto) le dernier jour ouvrable du mois précédant la date de dissolution ou une date 

de dissolution ultérieure, selon le cas. Le prix de rachat payable par la Société pour 

une action de catégorie A conformément au droit de rachat au gré du porteur non 

simultané correspondra à la valeur la plus élevée entre (i) la valeur liquidative par 

unité à cette date, moins 10,00 $, plus les distributions cumulées et non versées sur 

l’action privilégiée, et (ii) zéro.  

Remise en circulation : La Société pourrait conclure avec un mandataire de remise en circulation une 

convention de remise en circulation aux termes de laquelle le mandataire de remise 

en circulation déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour trouver 

des acheteurs pour les actions de catégorie A remises aux fins de rachat au gré du 

porteur. Sans toutefois être tenue de le faire, la Société pourrait contraindre le 

mandataire de remise en circulation à rechercher de tels acheteurs et, dans un tel cas, 

le montant à payer au porteur des actions de catégorie A à la date de paiement du 

rachat au gré du porteur en cause correspondra au produit tiré de la vente des actions 

de catégorie A, déduction faite de toute commission payable, à condition que ce 

montant ne soit pas inférieur au prix de rachat au gré du porteur qui serait 

normalement payable au porteur des actions de catégorie A en question. 

Rachat au gré de la 

Société : 

Les actions de catégorie A seront rachetées par la Société à la date de dissolution, 

sous réserve du report de cette date pour des périodes successives de trois ans, tel que 

le conseil d’administration le déterminera. Le prix de rachat payable par la Société 

pour une action de catégorie A à cette date correspondra à la valeur la plus élevée 

entre (i) la valeur liquidative par unité à cette date, moins la somme de 10,00 $ plus 

les distributions cumulées et non versées sur l’action privilégiée, et (ii) zéro. 

Priorité : Les actions de catégorie A sont de rang inférieur aux actions privilégiées en ce qui a 

trait au paiement de dividendes et elles sont de rang inférieur aux actions privilégiées 

en ce qui a trait au remboursement du capital effectué au moment de la dissolution ou 

de la liquidation de la Société. 
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Modalités supplémentaires 

Type de placement : Premier appel public à l’épargne dans le cadre d’un placement pour compte aux 

termes d’un prospectus ordinaire dans toutes les provinces et tous les territoires du 

Canada.  

Date de dissolution : La date de dissolution de la Société pourra être prorogée après le 31 mai 2022 pour 

une autre période de trois ans et, par la suite, pour d’autres périodes successives de 

trois ans qui seront déterminées par le conseil d’administration. 

Clôture : Vers le 24 mai 2019. 

Facteurs de risque : Un placement dans les actions privilégiées et les actions de catégorie A est exposé à 

certains facteurs de risque, notamment les suivants : (i) les risques relatifs au 

rendement des émetteurs compris dans le portefeuille et à d’autres considérations; 

(ii) les risques relatifs au secteur de l’exploitation aurifère; (iii) les risques relatifs à la 

volatilité du prix de l’or; (iv) les risques relatifs à l’évolution des paramètres 

financiers généraux; (v) les risques relatifs aux perturbations du marché; (vi) les 

risques liés à la concentration; (vii) les risques relatifs à l’atteinte des objectifs de 

placement; (viii) les risques relatifs à la concentration de la propriété des actions de 

catégorie A et à l’accord de blocage; (ix) les risques relatifs aux dividendes sur les 

titres en portefeuille; (x) les risques relatifs à l’exposition aux taux d’intérêt; (xi) les 

risques relatifs à la volatilité des actions de catégorie A; (xii) les risques relatifs à 

l’absence de note de crédit pour les actions privilégiées; (xiii) les risques relatifs à la 

dépendance envers le gestionnaire; (xiv) les conflits d’intérêts; (xv) les risques 

relatifs à l’utilisation d’options et d’autres instruments dérivés; (xvi) l’exposition au 

degré de volatilité; (xvii) les risques liés aux opérations de prêt de titres; (xviii) les 

risques liés à l’imposition; (xix) la perte d’un placement; (xx) l’absence de rendement 

garanti; (xxi) les rachats importants au gré du porteur; (xxii) les risques relatifs au 

rachat au gré du porteur non simultané; (xxiii) les risques relatifs à la suspension des 

rachats au gré du porteur; (xxiv) les primes ou les décotes par rapport à la valeur 

liquidative; (xxv) les distributions variables; (xxvi) l’évolution des lois et des 

règlements; (xxvii) les risques relatifs aux gains accumulés; (xxviii) l’exposition aux 

devises; (xxix) l’exposition aux marchés étrangers; (xxx) l’absence d’antécédents 

d’exploitation; et (xxxi) les risques liés à la cybersécurité. Se reporter à la rubrique 

« Facteurs de risque ». 

Incidences fiscales : La Société à l’intention d’être admissible à tout moment important à titre de société 

de placement à capital variable en vertu de la Loi de l’impôt su le revenu (Canada) 

(la « Loi de l’impôt »). À titre de société de placement à capital variable, la Société 

aura droit aux remboursements de gains en capital relativement (i) aux dividendes sur 

les gains en capital qu’elle versera relativement à ses gains en capital nets réalisés et 

sur lesquels elle pourra choisir de verser des dividendes (les « dividendes sur les 

gains en capital ») qui sont traités comme des gains en capital entre les mains des 

actionnaires et (ii) à ses rachats au titre de gains en capital. Se reporter à la rubrique 

« Incidences fiscales – Traitement fiscal de la Société ». 
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Option d’échange : L’acquéreur qui réside au Canada, qui détient des titres d’un émetteur admissible à 

l’échange à titre d’immobilisations et qui échange ces titres contre des unités ou des 

actions de catégorie A dans le cadre de l’option d’échange sera réputé avoir procédé à 

la disposition de ces titres pour un produit de disposition correspondant à la somme 

(i) du montant reçu par l’acquéreur et (ii) de la juste valeur marchande, au moment de 

l’acquisition, des unités ou des actions de catégorie A, selon le cas, acquises par 

l’acquéreur dans le cadre de l’échange. Par conséquent, l’acquéreur réalisera 

habituellement un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure de 

l’écart entre le produit de disposition et le prix de base rajusté global pour l’acquéreur 

des titres de l’émetteur admissible à l’échange, majoré des coûts raisonnables de la 

disposition. Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales – Traitement fiscal dans le 

cadre de l’option d’échange ». 

Traitement fiscal des 

actionnaires résidents 

du Canada : 

Les dividendes, sauf les dividendes sur les gains en capital, reçus par les particuliers 

sur les actions privilégiées ou les actions de catégorie A (les « dividendes 

ordinaires ») seront soumis aux règles habituelles de majoration et de crédit d’impôt 

pour dividendes (dont les dividendes déterminés) reçus sur les actions d’une « société 

canadienne imposable » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt). 

Les dividendes ordinaires que les sociétés reçoivent, sauf une « institution financière 

déterminée » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), sur les actions 

privilégiées et les actions de catégorie A seront normalement déductibles du calcul du 

revenu imposable. 

Les dividendes ordinaires reçus par les « institutions financières déterminées » sur les 

actions privilégiées et les actions de catégorie A seront déductibles du calcul du 

revenu imposable, pourvu que certaines conditions applicables aux « actions 

privilégiées à terme » en vertu de la Loi de l’impôt soient respectées, telles que la 

restriction de 10 % en matière de propriété. 

Les dividendes ordinaires reçus par les sociétés privées (et certaines autres sociétés) 

sur les actions privilégiées et les actions de catégorie A seront assujettis à un impôt 

remboursable selon la partie IV de la Loi de l’impôt. 

Les dividendes ordinaires reçus par certaines sociétés qui ne sont pas des sociétés 

privées sur les actions privilégiées seront assujettis à un impôt en vertu de la 

partie IV.1 de la Loi de l’impôt. 

Les distributions sous forme de remboursement de capital versées à un porteur 

d’actions privilégiées ou d’actions de catégorie A ne seront pas imposables, mais 

réduiront le prix de base rajusté des actions privilégiées et des actions de catégorie A 

de ce porteur. Dans la mesure où le prix de base rajusté serait normalement un 

montant négatif, le porteur sera réputé avoir constaté un gain en capital à ce moment 

et le montant de ce gain en capital réputé sera rajusté. 

Le montant de tout dividende sur les gains en capital reçu par un actionnaire de la 

Société sera considéré comme un gain en capital de cet actionnaire découlant de la 

disposition d’une immobilisation au cours de l’année d’imposition de l’actionnaire où 

le dividende sur les gains en capital aura été reçu. 

Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales – Traitement fiscal des actionnaires 

résidents ». 

Admissibilité aux fins de 

placement : 

Pourvu que la Société soit admissible à titre de « société de placement à capital 

variable » pour l’application de la Loi de l’impôt ou que les actions privilégiées et les 

actions de catégorie A soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » 

au sens de la Loi de l’impôt (dont La Bourse Neo Inc.), les actions privilégiées et les 

actions de catégorie A constitueront des placements admissibles en vertu de la Loi de 

l’impôt pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite 
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(les « REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite (les « FERR »), des 

régimes de participation différée aux bénéfices, des régimes enregistrés 

d’épargne-invalidité (les « REEI »), des comptes d’épargne libre d’impôt 

(les « CELI ») et des régimes enregistrés d’épargne-étude (les « REEE »). 

Pourvu que le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le cotisant d’un REEE ou le rentier 

d’un REER ou d’un FERR, selon le cas, traite sans lien de dépendance avec la 

Société pour l’application de la Loi de l’impôt et ne détienne pas une « participation 

notable » (au sens donné à ce terme au paragraphe 207.01(4) de la Loi de l’impôt) 

dans la Société, les actions privilégiées et les actions de catégorie A ne constitueront 

pas un placement interdit en vertu de la Loi de l’impôt pour ce CELI, ce REEI, ce 

REER, ce FERR ou ce REEE. De plus, les actions privilégiées et les actions de 

catégorie A, selon le cas, ne constitueront pas un « placement interdit » si ces actions 

constituent un « bien exclu » (au sens donné à ce terme au paragraphe 207.01(1) de la 

Loi de l’impôt) pour les fiducies régies par un CELI, un REER, un FERR, un REEI 

ou un REEE. 

Les acquéreurs éventuels qui ont l’intention de détenir des actions privilégiées ou des 

actions de catégorie A dans un régime enregistré sont priés de consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité. Se reporter à la rubrique « Admissibilité aux fins de 

placement ». 

Rachat des actions par 

la Société : 

La totalité des actions privilégiées et des actions de catégorie A de la Société en 

circulation à la date de dissolution seront rachetées par la Société à cette date. 

Toutefois, après la date de dissolution, la Société pourrait être prorogée d’une autre 

période maximale de trois ans et, par la suite, d’autres périodes maximales 

successives de trois ans, selon ce que déterminera le conseil d’administration à cette 

date. 

Se reporter aux rubriques « Rachat des actions par la Société » et « Rachat au gré de 

la Société et rachats au gré du porteur – Rachats au gré de la Société ». 

Modalités d’organisation 

et de gestion de la 

Société : 

Gestionnaire, gestionnaire de placements et promoteur 

Evolve Funds Group Inc. sera le gestionnaire et le gestionnaire de placements de la 

Société. Le siège du gestionnaire est situé au Brookfield Place, 161 Bay Street, 

bureau 2700, Toronto (Ontario)  M5J 2S1. 

Le gestionnaire pourrait être considéré comme un promoteur de la Société au sens 

des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du 

Canada en raison des mesures qu’il a prises pour constituer la Société. Se reporter à 

la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du gestionnaire ». 

Dépositaire 

Compagnie Trust CIBC Mellon est le dépositaire des actifs de la Société et est 

chargée de certains aspects de l’administration quotidienne de la Société. Se reporter 

à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion de la Société – Dépositaire ». 

Agents chargés des opérations de prêt de titres : 

The Bank of New York Mellon, Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon 

et Banque Canadienne Impériale de Commerce (collectivement, les « agents 

chargés des opérations de prêt de titres ») pourront agir en qualité d’agents 

chargés des opérations de prêt de titres pour la Société aux termes de la convention 

d’autorisation de prêts de titres intervenue en date du 5 février 2018 entre le 

gestionnaire et les agents chargés des opérations de prêt de titres, telle qu’elle peut 

être modifiée. Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion de la 

Société – Agents chargés des opérations de prêt de titres ». 
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Auditeur 

L’auditeur de la Société est Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., à ses bureaux 

principaux situés à Toronto, en Ontario. Se reporter à la rubrique « Modalités 

d’organisation et de gestion de la Société – L’auditeur ». 

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts 

Compagnie Trust TSX, à ses bureaux principaux situés à Toronto, en Ontario, 

fournira à la Société des services de tenue de registre, de transfert et de distribution 

pour les actions privilégiées et les actions de catégorie A. Se reporter à la rubrique 

« Modalités d’organisation et de gestion de la Société – Agent chargé de la tenue des 

registres et agent des transferts ». 

Placeurs pour compte : Financière Banque Nationale inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt 

Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs 

Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs 

mobilières inc., Raymond James Ltée, Echelon Wealth Partners Inc., GMP Valeurs 

Mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation Mackie 

Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et Wellington-Altus Private 

Wealth Inc. (collectivement, les « placeurs pour compte ») offrent 

conditionnellement les actions privilégiées et les actions de catégorie A, pour leur 

propre compte dans le cadre d’un placement pour compte, sous réserve de leur vente 

préalable, de leur émission par la Société et de leur acceptation par les placeurs pour 

compte conformément aux conditions prévues dans la convention de placement pour 

compte dont il est question à la rubrique « Mode de placement » (la « convention de 

placement pour compte »), et sous réserve de l’approbation de certaines questions 

d’ordre juridique par Wildeboer Dellelce LLP, pour le compte de la Société, et par 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des placeurs pour compte. 

Aux termes de la convention de placement pour compte, les placeurs pour compte ont 

accepté d’agir à titre de placeurs pour compte de la Société pour offrir les actions 

privilégiées et les actions de catégorie A aux fins de vente, sous les réserves d’usage 

concernant leur émission par la Société. Les placeurs pour compte recevront 0,30 $ 

(3,0 %) pour chaque action privilégiée vendue et 0,75 $ (5,0 %) pour chaque action 

de catégorie A vendue et obtiendront le remboursement des menues dépenses qu’ils 

auront engagées. Les placeurs pour compte pourront constituer un groupe de 

sous-placeurs pour compte composé d’autres courtiers en valeurs inscrits et 

déterminer la rémunération payable aux membres de ce groupe, qui sera prélevée sur 

leurs propres honoraires. Bien que les placeurs pour compte aient accepté de faire de 

leur mieux afin de vendre les actions privilégiées et les actions de catégorie A offertes 

par les présentes, ils ne sont pas tenus d’acheter les actions privilégiées et les actions 

de catégorie A qui ne seront pas vendues. 

 La Société a attribué aux placeurs pour compte une option de surallocation. Le 

présent prospectus vise l’attribution de l’option de surallocation et le placement des 

actions privilégiées et des actions de catégorie A pouvant être émises à l’exercice de 

cette option. Les placeurs pour compte pourront exercer l’option de surallocation en 

totalité ou en partie à tout moment avant la fermeture des bureaux le 30
e
 jour suivant 

la clôture du présent placement. Si l’option de surallocation est exercée, les actions 

privilégiées et les actions de catégorie A additionnelles seront offertes aux prix 

d’offre indiqués dans les présentes et les placeurs pour compte recevront des 

honoraires de 0,30 $ (3,0 %) par action privilégiée et de 0,75 $ (5,0 %) par action de 

catégorie A vendues. 

Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 
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Position des placeurs pour 

compte 

Taille maximale Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation 300 000 actions 

privilégiées 

et 300 000 actions de 
catégorie A 

Dans les 30 jours 

suivant le date de 
clôture 

10,00 $ par action 

privilégiée et 15,00 $ 

par action de 
catégorie A 
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SOMMAIRE DES FRAIS 

Le tableau suivant présente un sommaire des frais pris en charge par la Société. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, veuillez-vous reporter à la rubrique « Frais ». 

Frais pris en charge par la Société 

Rémunération des placeurs pour 

compte : 

0,30 $ par action privilégiée (3,0 %) 

0,75 $ par action de catégorie A (5,0 %) 

Frais liés au placement : Les frais liés au placement par la Société des actions privilégiées et des actions de 

catégorie A sont estimés à 550 000 $. En raison de la priorité des actions 

privilégiées, les frais nets du placement qui seront pris en charge par la Société 

seront en réalité pris en charge par les porteurs des actions de catégorie A et la 

valeur liquidative par action de catégorie A tiendra compte de ces frais nets du 

placement tant pour les actions privilégiées que pour les actions de catégorie A. 

Honoraires de gestion payables 

au gestionnaire : 

Le gestionnaire touchera des honoraires de gestion annuels (les « honoraires de 

gestion ») correspondant à 0,70 % par année de la valeur liquidative de la Société 

(au sens donné à ce terme dans les présentes), calculés à la date d’évaluation 

mensuelle et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes 

applicables. Les honoraires de gestion payables au gestionnaire relativement au 

mois au cours duquel la clôture aura lieu seront payés au prorata en fonction de la 

fraction que le nombre de jours entre la date de clôture et le dernier jour du mois, 

inclusivement, représentera par rapport au nombre de jours de ce mois. Il n’y aura 

pas de dédoublement des frais payables par la Société relativement à un 

placement fait par celle-ci dans des fonds négociés en bourse qui sont gérés par le 

gestionnaire. 

Prime en fonction du rendement 

payable au gestionnaire : 

Le gestionnaire aura le droit de recevoir une prime en fonction du rendement 

(la « prime en fonction du rendement ») calculée à l’une ou l’autre des dates 

suivantes : (i) la date de dissolution; (ii) le dernier jour de chaque période 

successive de trois ans de la Société, s’il y a lieu; et (iii) la date de dissolution 

définitive de la Société, si elle diffère du point (i) ou du point (ii) (chaque date de 

calcul indiquée au point (ii) ou au point (iii) est appelée une « date de calcul 

ultérieure », et collectivement avec la date de dissolution, les « dates de 

calcul »). La prime en fonction du rendement correspondra à 15 % du montant 

(i) de la valeur liquidative par unité à la date de calcul applicable dépassant (ii) le 

seuil de la valeur liquidative (au sens donné à ce terme dans les présentes). 

Le « seuil de la valeur liquidative » correspondra, (i) à l’égard de la date de 

dissolution, à 32,50 $, soit le prix d’émission initial par unité de 25,00 $ multiplié 

par un taux de rendement annuel non composé de 10 %; et (ii) pour une date de 

calcul ultérieure, à la somme la plus élevée entre A) le prix d’émission initial par 

unité, soit 25,00 $, et B) la valeur liquidative par unité à la date de calcul 

antérieure multipliée par un taux de rendement annuel non composé de 10 %. Il 

est entendu que toute référence susmentionnée à un taux de rendement annuel non 

composé de 10 % sera fondée sur un calcul proportionnel pour toute fraction 

d’une année. La prime en fonction du rendement s’accumulera de façon 

quotidienne et sera versée à la date de calcul applicable. 

Frais d’exploitation : En plus des honoraires de gestion, de la prime en fonction du rendement, des 

coûts liés au service de la dette et d’autres frais et débours de courtage liés aux 

opérations du portefeuille, la Société prendra en charge différents frais 

d’exploitation engagés par la Société et le gestionnaire pour le compte de la 

Société dans le cadre de ses activités et de son administration, lesquels sont 

évalués à environ 200 000 $ par année (dans l’hypothèse d’un placement d’une 

taille d’environ 50 millions de dollars). 
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains des énoncés qui figurent dans le présent prospectus peuvent constituer de l’information prospective, de 

l’information financière prospective ou des perspectives financières (collectivement, de l’« information prospective ») au 

sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les expressions comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « croire », 

« s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « potentiel », « continuer » et des expressions semblables ont été 

utilisées pour repérer cette information prospective. Ces énoncés comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs 

connus et inconnus par suite desquels les résultats ou les événements réels peuvent différer de façon importante de ceux que 

l’information prospective laisse entrevoir, notamment les changements de la conjoncture générale et des conditions du 

marché ainsi que d’autres facteurs de risque dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le présent 

prospectus. Même si Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire ») estime que les attentes exprimées dans l’information 

prospective sont raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ces attentes et à l’information 

prospective. Les souscripteurs éventuels ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. Cette information 

prospective est formulée en date des présentes et la Société ainsi que le gestionnaire déclinent toute obligation de les mettre à 

jour ou de les modifier afin de tenir compte de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, sauf dans la mesure requise par 

la loi. 

À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS 

Le présent prospectus renferme des données statistiques, des études de marché et des prévisions propres au secteur 

qui, sauf indication contraire, ont été tirées de publications et de rapports indépendants ou gouvernementaux ou sont fondées 

sur des estimations provenant de telles publications et de tels rapports, ou qui sont fondées sur les connaissances et 

l’expérience du gestionnaire relatives au secteur dans lequel la Société prévoit investir. Bien que la Société soit d’avis que ces 

données et ces renseignements sont fiables, les données et les renseignements au sujet du marché et du secteur sont 

susceptibles de changer, et il est impossible de les vérifier en raison de la disponibilité et de la fiabilité restreintes de données 

brutes, de la nature volontaire du processus de cueillette de données et d’autres restrictions ainsi que d’autres impondérables 

propres à toute enquête statistique, ce qui fait en sorte qu’ils n’ont pas été vérifiés. La Société n’a pas participé à 

l’établissement des renseignements qui figurent dans les présentes. Le contenu de tout site Web mentionné dans le 

présent prospectus n’est mentionné qu’à titre informatif, et n’est pas intégré par renvoi dans les présentes. 
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GLOSSAIRE 

Sauf indication contraire, dans le présent prospectus, les termes qui suivent ont le sens qui leur est donné ci-dessous. 

Sauf indication contraire, les montants mentionnés dans le présent prospectus sont libellés en dollars canadiens. 

« accord de blocage » désigne l’engagement de l’investisseur principal à ne pas, sous réserve de l’exception relative à 

l’accord de blocage, directement ou indirectement, jusqu’à la dissolution de la Société, racheter, offrir, vendre, s’engager 

contractuellement à vendre, donner en gage, attribuer une option d’achat, effectuer une vente à découvert ou procéder à la 

disposition de toute autre façon des actions de l’investisseur principal. 

« accord intergouvernemental » désigne l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux. 

« actionnaire » désigne un porteur d’actions de catégorie A ou d’actions privilégiées. 

« actionnaire de catégorie A » désigne le porteur d’une action de catégorie A. 

« actions admissibles à l’échange » désigne les actions des émetteurs admissibles à l’échange. 

« actions de catégorie A » désigne les actions de catégorie A de la Société. 

« actions de l’investisseur principal » désigne un nombre d’actions de catégorie A d’un capital global de 15 millions de 

dollars (1 000 000 d’actions de catégorie A) que l’investisseur principal s’est engagé à acheter dans le cadre du placement. 

« actions ordinaires » désigne les actions ordinaires de la Société. 

« actions ordinaires » désigne les actions ordinaires de la Société. 

« actions privilégiées » désigne les actions privilégiées de la Société. 

« adhérents de la CDS » désigne des adhérents de la CDS. 

« agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts » désigne Compagnie Trust TSX, en sa qualité d’agent 

chargé de la tenue des registres et agent des transferts pour les actions de la Société, ou s’il y a lieu, sa société remplaçante. 

« agents chargés des opérations de prêt de titres » désigne les agents qui peuvent agir en qualité d’agents chargés des 

opérations de prêt de titres pour la Société, à savoir The Bank of New York Mellon, Société de services de titres mondiaux 

CIBC Mellon et Banque Canadienne Impériale de Commerce. 

« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada. 

« Bourse Neo » désigne La Bouse Neo Inc. 

« CDS » désigne Services de dépôt et de compensation CDS inc. 

« CELI » désigne un compte d’épargne libre d’impôt. 

« choix relatif à l’échange » désigne le choix d’acheter des unités ou des actions de catégorie A de la Société en ayant 

recours à l’option d’échange. 

« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société. 

« convention de dépôt » désigne la convention de dépôt intervenue en date du 24 juillet 2017 entre le gestionnaire, en 

sa qualité de gestionnaire de la Société, et le dépositaire, telle qu’elle peut être modifiée, complétée ou mise à jour à 

l’occasion. 

« convention de gestion » désigne la convention de gestion intervenue en date du 26 avril 2019 entre la Société et le 

gestionnaire, telle qu’elle peut être modifiée à l’occasion. 

« convention de placement pour compte » désigne la convention de placement pour compte intervenue en date 

du 26 avril 2019 entre la Société, le gestionnaire et les placeurs pour compte. 
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« convention de prêt de titres » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion de la 

Société - Agents chargés des opérations de prêt de titres » du présent prospectus. 

« convention de remise en circulation » désigne une convention de remise en circulation conclue avec un mandataire de 

remise en circulation, telle qu’elle peut être modifiée à l’occasion. 

« critère de reconstitution » désigne le critère de reconstitution de la Société tel qu’il est décrit à la rubrique « Stratégies de 

placement - Critère de reconstitution » du présent prospectus. 

« date d’évaluation de la valeur liquidative » correspond au jour auquel la valeur liquidative par unité est établie. 

« date de calcul ultérieure » désigne (i) le dernier jour de chaque période successive de trois ans de la Société après la date 

de dissolution, s’il y a lieu, et (ii) la date de dissolution définitive de la Société, si elle diffère du point (i). 

« date de clôture » désigne la date qui tombera vers le 24 mai 2019, ou toute autre date dont pourront convenir la Société et 

les placeurs pour compte, mais qui ne pourra être postérieure au 90
e
 jour suivant la délivrance d’un visa pour le présent 

prospectus. 

« date de dissolution » désigne le 31 mai 2022, mais peut être reportée ultérieurement pour des durées maximales de trois 

ans, tel que le déterminera le conseil d’administration. Se reporter à la rubrique « Rachat des actions par la Société ». 

« date de paiement du rachat au gré du porteur » désigne le jour qui tombera au plus tard le 10
e
 jour ouvrable du mois 

suivant la date de rachat au gré du porteur ou la date de rachat annuel au gré du porteur, selon le cas. 

« date de rachat au gré du porteur » désigne l’avant-dernier jour ouvrable d’un mois. 

« date du rachat annuel au gré du porteur » désigne l’avant-dernier jour ouvrable du mois de mai de chaque année, sauf 

une année où le dernier jour ouvrable du mois de mai correspond à une date de dissolution ou à une date de dissolution 

ultérieure, à compter de 2020. 

« dates de calcul » désigne la date de dissolution et toute date de calcul ultérieure. 

« dépositaire » désigne Compagnie Trust CIBC Mellon, en sa qualité de dépositaire aux termes de la convention de dépôt, ou 

s’il y a lieu, sa société remplaçante. 

« dividende ordinaire » désigne les dividendes, à l’exception des dividendes sur les gains en capital. 

« dividendes sur les gains en capital » désigne les dividendes que la Société a choisi de verser par prélèvement sur ses gains 

en capital réalisés. 

« émetteurs admissibles à l’échange » désigne les émetteurs indiqués à la rubrique « Achat de titres - Émetteurs admissibles 

à l’échange ». 

« États-Unis » ou « É.-U. » désigne les États-Unis d’Amérique, ses territoires et ses possessions. 

« exception relative à l’accord de blocage » désigne la capacité de l’investisseur principal à racheter une partie ou la totalité 

des actions de l’investisseur principal tant que la valeur liquidative globale de la Société demeure supérieure à 30 000 000 $ 

après un tel rachat. 

« FERR » désigne un fonds enregistré de revenu de retraite. 

« FNB » désigne un fonds négocié en bourse. 

« frais de gestion » désigne les frais de gestion payables aux termes de la convention de gestion. 

« gestionnaire » désigne Evolve Funds Group Inc., en sa qualité de gestionnaire de la Société ou, s’il y a lieu, sa société 

remplaçante. 

« GIC » désigne GIC Merchant Bank Corporation. 
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« indices constituants » désigne l’indice aurifère mondial S&P/TSX, l’indice NYSE Arca Gold Miners et l’indice MVIS 

Global Junior Gold Miners. 

« information prospective » désigne, collectivement, l’information prospective, l’information financière prospective et les 

perspectives financières. 

« investisseur principal » désigne, collectivement, certains clients d’envergure du secteur du détail de Gravitas 

Securities Inc. 

« jour ouvrable » désigne tout jour auquel la Bourse Neo est ouverte aux fins de négociation. 

« lignes directrices en matière d’investissement » désigne les lignes directrices en matière d’investissement de la Société 

qui sont décrites à la rubrique « Stratégies de placement- Lignes directrices en matière d’investissement » du présent 

prospectus. 

« Loi de 1933 » désigne la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu’elle peut être modifiée à l’occasion. 

« Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement d’application, tels qu’ils peuvent l’un et 

l’autre être modifiés à l’occasion. 

« mandataire de remise en circulation » désigne un mandataire de remise en circulation avec lequel la Société a conclu une 

convention de remise en circulation. 

« mandataire pour l’échange » désigne Compagnie Trust TSX. 

« ministre » désigne le ministre des Finances (Canada). 

« modifications proposées » désigne l’ensemble des propositions données visant la Loi de l’impôt qui ont été annoncées 

publiquement par le ministre, ou pour son compte, avant la date des présentes. 

« montant du remboursement relatif aux actions privilégiées » désigne une somme de 10,00 $ par action privilégiée. 

« objectifs de placement » désigne les objectifs de placement de la Société qui sont décrits à la rubrique « Objectifs de 

placement » dans le présent prospectus. 

« option d’échange » désigne l’option d’achat visant les unités ou les actions de catégorie A de la Société en échange de 

titres d’émetteurs admissibles à l’échange déposés auprès de la Société, tel qu’il est décrit à la rubrique « Achat de titres ». 

« option de surallocation » désigne l’option de surallocation que la Société a attribuée aux placeurs pour compte et qui est 

décrite à la rubrique « Mode de placement » du présent prospectus. 

« période d’établissement du prix » désigne la période de cinq jours de bourse consécutifs se terminant le 17 mai 2019. 

« personne des É.-U. » a le sens qui lui est donné dans la Regulation S prise en application de la Loi de 1933. 

« placement » désigne le placement d’un maximum de 2 000 000 d’actions privilégiées et d’un maximum 

de 2 000 000 d’actions de catégorie A qui est envisagé dans le présent prospectus. 

« placeurs pour compte » désigne collectivement Financière Banque Nationale inc., Marchés mondiaux CIBC inc., 

BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., 

Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Raymond James Ltée, Echelon Wealth 

Partners Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation Mackie Recherche Capital, 

Placements Manuvie incorporée et Wellington-Altus Private Wealth Inc. 

« politiques » désigne le manuel de politiques et de procédures de Evolve Group Inc. qui a pris effet en mai 2017, tel qu’il 

peut être modifié à l’occasion. 

« portefeuille » désigne le portefeuille de placements de la Société. 
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« portefeuille de référence » désigne le portefeuille de référence de titres de participation des émetteurs du secteur de 

l’exploitation aurifère, tel qu’il est décrit à la rubrique « Stratégies de placement - Composition du portefeuille de référence ». 

« prime en fonction du rendement » désigne la prime en fonction du rendement payable aux termes de la convention 

de gestion. 

« prix de rachat au gré du porteur des actions privilégiées » correspond au prix de rachat au gré du porteur par action 

privilégiée correspondant à 96 % du plus petit des nombres suivants : (i) la valeur liquidative par unité établie à la date de 

rachat au gré du porteur, déduction faite des coûts revenant à la Société pour l’achat d’actions de catégorie A aux fins 

d’annulation; et (ii) 10,00 $. 

« protection en cas de baisse » désigne le pourcentage de la baisse que la valeur du portefeuille doit atteindre avant que les 

porteurs d’actions privilégiées se retrouvent en situation de perte. 

« quasi-espèces » désigne ce qui suit, et le terme « espèces » dans les expressions « couverture en espèces » et « option de 

vente couvertes en espèces » désigne ce qui suit : 

a) les liquidités déposées auprès du dépositaire; 

b) un titre de créance qui a une durée à l’échéance de 365 jours ou moins et qui est émis, ou garanti pleinement et sans 

condition relativement au capital et à l’intérêt, par : 

(i) le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial du Canada; 

(ii) le gouvernement des États-Unis; 

(iii) une institution financière. 

Toutefois, dans le cas des points (ii) et (iii), le titre de créance doit avoir une note d’au moins R-1 (moyenne) 

accordée par DBRS Limited ou une note équivalente accordée par une autre agence de notation déterminée; 

c) une autre couverture en espèces, au sens donné à ce terme dans le Règlement 81-102. 

« ratio d’échange » désigne le nombre d’unités ou d’actions de catégorie A qui seront émises pour chaque titre d’un émetteur 

admissible à l’échange, tel qu’il est indiqué à la rubrique « Achat de titres ». 

« REEE » désigne un régime enregistré d’épargne-études. 

« REEI » désigne un régime enregistré d’épargne-invalidité. 

« REER » désigne un régime enregistré d’épargne-retraite. 

« régimes enregistrés » désigne, collectivement, les REER, les FERR, les régimes de participation différée aux bénéfices, les 

REEI, les REEE et les CELI. 

« Règlement 81-102 » désigne le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement. 

« Règlement 81-107 » désigne le Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement. 

« règles relatives à la NCD » désigne la Norme commune de déclaration de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques. 

« résolution ordinaire » désigne une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins 50 % des voix exprimées, en 

personne ou par procuration, à une assemblée des actionnaires convoquée pour approuver cette résolution. 

« résolution spéciale » désigne une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins 66⅔ % des voix exprimées, en 

personne ou par procuration, à une assemblée des actionnaires convoquée pour approuver cette résolution. 

« restrictions en matière d’investissement » désigne les restrictions en matière d’investissement de la Société, notamment 

celles qui sont décrites à la rubrique « Restrictions en matière d’investissement » du présent prospectus. 
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« seuil de la valeur liquidative » désigne (i) à l’égard de la date de dissolution, 32,50 $, soit le prix d’émission initial par 

unité de 25,00 $ multiplié par un taux de rendement annuel non composé de 10 %; et (ii) à l’égard d’une date de calcul 

ultérieure, la somme la plus élevée entre (A) le prix d’émission initial par unité, soit 25,00 $; et B) la valeur liquidative par 

unité à la date de calcul antérieure multipliée par un taux de rendement annuel non composé de 10 %. 

« seuil maximal de propriété » désigne le nombre maximal de titres d’un émetteur admissible à l’échange que la Société 

peut acquérir dans le cadre du placement conformément à l’option d’échange, soit le nombre de titres qui représente 19,9 % 

des titres en circulation de la catégorie de titres d’émetteurs admissibles à l’échange en cause. 

« Société » désigne Gold Miners Split Corp., société à capital scindé constituée sous le régime des lois de la province de 

l’Ontario le 8 novembre 2018. 

« stratégies de placement » désigne les stratégies de placement de la Société qui sont décrites à la rubrique « Stratégies de 

placement » du présent prospectus. 

« titres en portefeuille » désigne les titres détenus par la Société qui composent le portefeuille. 

« unité » désigne une unité théorique composée de une action privilégiée et de une action de catégorie A. 

« valeur liquidative » désigne la valeur liquidative. 

« valeur liquidative de la Société » désigne la valeur totale des actifs de la Société, moins (i) la valeur totale des passifs de la 

Société (les actions privilégiées ne sont pas traitées à titre de passifs à ces fins), y compris toute distribution déclarée et non 

versée qui est payable aux actionnaires au plus tard à cette date, et (ii) le capital déclaré de 100,00 $ des actions ordinaires. 

« valeur liquidative par unité » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Calcul de la valeur liquidative ». 
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APERÇU DE LA SOCIÉTÉ 

Gold Miners Split Corp. (la « Société ») est une société de placement à capital variable constituée sous le régime des 

lois de la province de l’Ontario le 8 novembre 2018. La Société a déposé des statuts de modification le 28 mars 2019 afin de 

modifier les droits qui se rapportent à ses actions ordinaires. Les statuts de la Société seront de nouveau modifiés avant la 

clôture de façon à créer les actions de catégorie A et à modifier les droits rattachés aux actions privilégiées tel qu’il est décrit 

dans les présentes. Se reporter à la rubrique « Description des titres ». Le gestionnaire de la Société est Evolve Funds 

Group Inc. (le « gestionnaire »), qui est chargé d’investir le produit net du placement dans l’achat de titres pour le 

portefeuille. 

Le principal établissement de la Société et du gestionnaire est situé au Brookfield Place, 161 Bay Street, 

bureau 2700, Toronto (Ontario)  M5J 2S1. 

Statut de la Société 

Bien que la Société soit techniquement considérée comme une société de placement à capital variable en vertu de la 

législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada, la Société n’est pas 

un « organisme de placement collectif » traditionnel pour l’application des lois sur les valeurs mobilières. 

La Société diffère des organismes de placement collectif traditionnels à différents égards, principalement des façons 

suivantes : (i) bien que les actions privilégiées et les actions de catégorie A de la Société puissent être déposées à tout 

moment aux fins de rachat au gré de la Société, le prix de rachat au gré de la Société est payable chaque mois alors que les 

titres de la plupart des organismes de placement collectif traditionnels peuvent être rachetés chaque jour; (ii) les actions 

privilégiées et les actions de catégorie A de la Société doivent être inscrites en bourse alors que les titres de la plupart des 

organismes de placement collectif traditionnels n’ont pas à l’être; et (iii) à la différence de la plupart des organismes de 

placement collectif traditionnels, les actions privilégiées et les actions de catégorie A ne seront pas offertes de façon continue. 

OBJECTIFS DE PLACEMENT 

Les objectifs de placement de la Société à l’égard des actions privilégiées sont de (i) procurer aux porteurs d’actions 

privilégiées des dividendes en espèces privilégiés cumulatifs et trimestriel, dont le montant est fixé par le conseil 

d’administration pour chacune des durées de trois ans de la Société; et (ii) vers la date de dissolution, sous réserve du report 

de cette date par périodes successives de trois ans, tel que le conseil d’administration le déterminera, verser aux porteurs 

d’actions privilégiées un montant par action privilégiée correspondant au montant du remboursement relatif aux actions 

privilégiées de 10,00 $. Les distributions trimestrielles en espèces s’établiront à 0,15 $ par action privilégiée (soit 0,60 $ par 

année), ce qui représente un rendement annuel de 6,0 % en fonction du prix d’émission de 10,00 $ l’action privilégiée jusqu’à 

la date de dissolution. 

L’objectif de placement de la Société à l’égard des actions de catégorie A est d’offrir à ces porteurs la possibilité 

d’une appréciation du capital grâce à l’exposition au portefeuille en versant à ces porteurs, vers la date de dissolution, sous 

réserve du report de cette date par périodes successives de trois ans, tel que le conseil d’administration le déterminera, les 

montants dont disposera la Société à la date de dissolution après le paiement du montant du remboursement relatif aux 

actions privilégiées aux porteurs d’actions privilégiées. 

STRATÉGIES DE PLACEMENT 

Lignes directrices en matière d’investissement 

Pour atteindre ses objectifs de placement, la Société offrira une exposition à un portefeuille (le « portefeuille ») 

composé principalement d’actions ordinaires (les « titres en portefeuille ») d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère 

qui font partie de l’indice aurifère mondial S&P/TSX, de l’indice NYSE Arca Gold Miners ou de l’indice MVIS Global 

Junior Gold Miner sélectionnés par le gestionnaire. Le gestionnaire fera l’acquisition de titres pour inclusion dans le 

portefeuille seulement s’ils sont inscrits en bourse au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en Europe. 

Pour être admissible à un ajout dans le portefeuille, au moment du placement et au moment de chaque 

reconstitution, (i) au moins 90 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des émetteurs qui font partie d’un 

indice constituant; (ii) au moins 90 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des émetteurs qui ont une 
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capitalisation boursière d’un minimum de 350 millions de dollars; et (iii) au moins 60 % des actifs totaux de la Société 

doivent être investis dans des émetteurs qui ont une capitalisation boursière d’un minimum de 1 milliard de dollars. Les 

éléments qui précèdent ne tiennent pas compte des espèces et des quasi-espèces et le montant des espèces et des 

quasi-espèces que la Société peut détenir à tout moment n’est pas limité. La Société n’effectuera pas un placement dans un 

émetteur qui aurait pour conséquence que les avoirs dans cet émetteur représenteraient plus de 8 % de la valeur liquidative de 

la Société au moment du placement. Le critère qui précède sera appliqué en fonction de la règle de « transparence », selon le 

cas (par exemple si des fonds négociés en bourse sont compris dans le portefeuille). 

Après l’application du critère susmentionné, le gestionnaire choisira des titres en portefeuille d’émetteurs du secteur 

de l’exploitation aurifère pour constituer le portefeuille après l’examen, entre autres, des facteurs suivants pour chaque 

émetteur du secteur de l’exploitation aurifère : 

 la capitalisation boursière par rapport aux autres membres du secteur et des indices constituants 

susmentionnés; 

 l’évaluation telle qu’elle est indiquée par des paramètres comme le ratio cours/bénéfices, le ratio cours/valeur 

comptable ou le ratio valeur d’entreprise/BAIIA; 

 la liquidité des titres de participation telle qu’elle est mesurée en fonction du volume moyen quotidien 

négocié sur 30 jours; 

 la volatilité des prix, telle qu’elle est mesurée selon l’écart-type du cours de l’action par rapport aux 

moyennes historiques sur 30 jours; 

 le taux de dividendes actuel et l’historique de croissance des dividendes; 

 la conjoncture du marché des options, plus particulièrement la volatilité implicite des options d’achat 

individuelles comparativement à la volatilité historique des titres sous-jacents ainsi que la liquidité de chaque 

contrat d’option; 

 les niveaux de la prime d’achat couverte à l’égard des options offertes; 

 les paramètres fondamentaux pertinents et l’actualité. 

Le gestionnaire prévoit que la Société investira, directement ou indirectement, dans au moins 15 émetteurs du 

secteur de l’exploitation aurifère. 

En plus ou au lieu d’investir directement dans des actions ordinaires d’émetteurs du secteur de l’exploitation 

aurifère, la Société pourrait investir, au gré du gestionnaire, une partie ou la totalité des actifs du portefeuille dans des fonds 

négociés en bourse dont l’objectif principal est d’obtenir une exposition aux émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère, 

conformément aux objectifs de placement de la Société. Ces fonds négociés en bourse pourraient comprendre des fonds 

négociés en bourse dont la gestion est assurée par le gestionnaire. Il n’y aura pas de dédoublement des frais payables par la 

Société relativement à un placement fait par celle-ci dans des fonds négociés en bourse qui sont gérés par le gestionnaire. 

Afin de dégager un revenu suffisant pour respecter la distribution cible sur les actions privilégiées et pour financer 

les frais annuels, la Société a retenu les services du gestionnaire pour qu’il utilise une stratégie d’options conformément à 

laquelle il vend des options d’achat couvertes portant sur des titres détenus dans le portefeuille et des options de vente 

garanties en espèces sur les titres qu’il souhaite détenir dans le portefeuille. Le gestionnaire est d’avis que le recours à une 

stratégie d’option contribuera à offrir aux actionnaires une volatilité moindre et des rendements pouvant être bonifiés, 

comparativement à la propriété de titres individuels directement dans le portefeuille. Le gestionnaire prévoit que dans des 

conditions normales des marchés une tranche de 15 % du portefeuille fera l’objet d’une vente d’options d’achat couvertes. Se 

reporter à la rubrique « Stratégies de placement – Vente d’options d’achat ». 

Composition du portefeuille de référence 

Le portefeuille, si l’investissement est fait le 15 février 2019, sera composé de titres de participation des émetteurs 

du secteur de l’exploitation aurifère qui sont répertoriées ci-dessous (le « portefeuille de référence »). On prévoit que le 

portefeuille initial ne sera pas identique au portefeuille de référence qui figure ci-dessous et dépendra de l’opinion du 

gestionnaire sur la situation au moment de la clôture du placement.  

Le portefeuille de référence a été sélectionné en appliquant les critères de placement susmentionnés et les facteurs 

précités. Les titres ont été choisis en vue de constituer un portefeuille diversifié d’entreprises du secteur de l’extraction 

aurifère affichant un revenu de dividendes et des primes d’options suffisants pour respecter la distribution cible sur les actions 
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privilégiées, en plus de financer les frais annuels de la Société. Le gestionnaire prévoit que dans des conditions normales 

des marchés une tranche de 15 % du portefeuille fera l’objet d’une vente d’options d’achat couvertes dans le but d’atteindre 

ces objectifs. 

Nom de la société Symbole 

Pourcentage 

du 

portefeuille 

Capitalisation 

boursière 

Volume quotidien 

moyen sur 30 jours 

Rendement 

des 

dividendes 

Barrick Gold Corp. GOLD US Equity 7,5 % 32 117 M$ 16 831 746 2,0 % 

Franco-Nevada Corp. FNV US Equity 7,5 % 19 047 M$ 593 289 1,3 % 

Agnico Eagle Mines Ltd. AEM US Equity 7,5 % 13 967 M$ 1 304 350 1,1 % 

Kirkland Lake Gold Ltd. KL US Equity 7,5 % 9 531 M$ 1 479 422 0,4 % 

Sibanye Gold Ltd. SBGL US Equity 7,5 % 3 473 M$ 5 332 366 – 

Alamos Gold Inc. AGI US Equity 7,5 % 2 733 M$ 2 064 261 0,8 % 

Pretium Resources Inc. PVG US Equity 7,5 % 2 108 M$ 1 921 323 – 

Seabridge Gold Inc. SA US Equity 7,5 % 1 145 M$ 307 000 – 

Cia de Minas Buenaventura SAA BVN US Equity 6,0 % 6 421 M$ 1 241 408 0,7 % 

McEwen Mining Inc. MUX US Equity 6,0 % 777 M$ 2 315 832 – 

New Gold Inc. NGD US Equity 6,0 % 672 M$ 3 870 884 – 

Gold Resource Corp. GORO US Equity 6,0 % 319 M$ 572 324 0,5 % 

Highland Gold Mining Ltd. HGM LN Equity 4,0 % 1 163 M$ 1 939 843 6,1 % 

Torex Gold Resources Inc. TXG CN Equity 2,0 % 1 488 M$ 510 160 – 

SEMAFO Inc. SMF CN Equity 2,0 % 1 263 M$ 2 711 847 – 

Equinox Gold Corp. EQX CN Equity 2,0 % 789 M$ 1 219 044 – 

Continental Gold Inc. CNL CN Equity 2,0 % 543 M$ 841 917 – 

TMAC Resources Inc. TMR CN Equity 2,0 %  526 M$ 109 127 – 

Teranga Gold Corp. TGZ CN Equity 2,0 %  450 M$ 290 647 – 

Somme / moyenne pondérée  100,0 %  6 948 M$ 2 908 807 0,7 % 

 

Source : Bloomberg. Au 22 mars 2019. Les montants en dollars sont libellés en dollars canadiens. 

 

L’indice aurifère mondial S&P/TSX est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière dont la 

pondération en actions est plafonnée à 25 %. Conçus pour fournir un indice des titres aurifères mondiaux susceptibles 

d’investissement, les titres admissibles sont classés selon le sous-secteur aurifère du Global Industry Classification Standard 

(GICS ou système de classification par secteur à l’échelle mondiale). La date de référence est le 29 septembre 2000 et la 

valeur de base est 100. 

L’indice NYSE Arca Gold Miners est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui est 

composé de sociétés cotées en bourse qui exercent principalement des activités d’extraction minière d’or et d’argent. La 

valeur de l’indice de référence était de 500 à la clôture des opérations le 20 décembre 2002. L’indice est calculé et maintenu 

par l’American Stock Exchange. 

L’indice MVIS Global Junior Gold Miners comprend les sociétés à petite capitalisation offrant la meilleure liquidité 

qui sont actives dans le secteur de l’exploitation aurifère et argentifère. L’indice est passé en revue chaque trimestre, pondéré 

en fonction de la capitalisation boursière flottante, et la pondération de la composante maximale est de 8 %. 

Critère de reconstitution 

Le portefeuille pourra être reconstitué au gré du gestionnaire. Le portefeuille sera surveillé de façon continue pour 

s’assurer du respect des objectifs et des restrictions de placement décrits dans les présentes, en plus du respect des lois sur les 

valeurs mobilières et des règlements applicables. Le portefeuille sera reconstitué lorsque le degré de concentration d’un seul 

émetteur dépassera 8 % de la valeur liquidative de la Société ou à tout moment que le gestionnaire jugera nécessaire afin de 

générer un revenu de dividendes et des primes d’options suffisants pour respecter la distribution cible sur les actions 

privilégiées. Ces activités de reconstitution seront menées de façon ponctuelle au gré du gestionnaire, en tenant compte de la 

conjoncture du marché, notamment la liquidité des titres de participation et des contrats d’option. Le gestionnaire cherchera à 

maintenir minimalement 15 titres de participation dans le portefeuille.  
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Le gestionnaire pourrait retirer un ou plusieurs émetteurs qui font partie du portefeuille notamment en fonction de 

son opinion de la conjoncture du marché ou de la performance future de cette entreprise. Dans un tel cas, le gestionnaire 

pourra déterminer s’il remplace la société qui a été retirée du portefeuille par une ou plusieurs entreprises ou s’il rééquilibre 

les autres constituants du portefeuille. 

Le portefeuille pourrait également être reconstitué advenant un placement futur d’actions par la Société. Aucune 

nouvelle action privilégiée ni action de catégorie A ne pourra être émise pour un produit net par unité inférieur à la dernière 

valeur liquidative par unité calculée avant la date de règlement du prix de souscription par la Société.  

Exception faite des reconstitutions de portefeuille motivées par les événements et les critères mentionnés ci-dessus, 

le gestionnaire entrevoit un taux de rotation des titres relativement faible dans le portefeuille. 

Composition du portefeuille 

La Société prévoit investir initialement le produit net tiré du placement surtout dans des titres de participation des 

entreprises répertoriées ci-dessus à la rubrique « Stratégies de placement – Lignes directrices en matière d’investissement ». 

Afin de dégager un revenu suffisant pour respecter la distribution cible sur les actions privilégiées de même que pour financer 

ses frais annuels, la Société prévoit également vendre des options d’achat couvertes ou des options de vente couvertes en 

espèces à l’égard d’une tranche des actions détenues dans le portefeuille. Le gestionnaire prévoit que dans des conditions 

normales des marchés une tranche de 15 % du portefeuille fera l’objet d’une vente couverte d’options d’achat. 

Vente d’options d’achat 

Stratégie 

Le gestionnaire est d’avis que la vente d’options offre une possibilité d’appréciation de la valeur dans certains 

secteurs plutôt que d’autres. Par le passé, les programmes de vente d’options s’appuyaient sur la volatilité d’un titre comme 

source de distributions à long terme. Toutes choses étant égales, une volatilité soutenue du prix d’un titre se traduit par une 

hausse des primes d’options à l’égard de ce titre. Le gestionnaire estime que les valeurs aurifères, qui ont maintenu par le 

passé une forte volatilité, cadrent bien avec une stratégie de vente d’options d’achat couvertes. 

Les options d’achat couvertes et les options de vente garantie et couvertes en espèces pourraient être vendues à 

l’occasion relativement à une partie ou à la totalité du portefeuille. La mesure dans laquelle des titres individuels compris 

dans le portefeuille sont visés par des options et les modalités de ces options varieront à l’occasion, en fonction de 

l’évaluation du marché par le gestionnaire. 

Si une option d’achat est vendue sur un titre compris dans le portefeuille, les montants que la Société pourra réaliser 

sur le titre pendant la durée de l’option d’achat seront limités aux dividendes ou aux distributions qui sont reçus à l’égard de 

ce titre pendant cette période, majorés d’un montant correspondant à la somme du prix d’exercice et de la prime tirée de la 

vente de l’option. En fait, la Société renonce aux rendements éventuels qui résultent d’une augmentation du cours du titre 

sous-jacent à l’option au-dessus du prix d’exercice, parce que le titre sera « assigné » ou que la Société devra payer pour 

liquider l’option par un rachat de l’option au cours du marché alors en vigueur de l’option. À l’inverse, la vente d’une option 

d’achat pourrait s’avérer avantageuse si elle est vendue sur un titre dont le cours demeure inférieur au prix d’exercice pendant 

la période du contrat et que le vendeur de l’option tire profit non seulement des dividendes reçus, mais qu’il conserve 

également la prime, ce qui rehausse le rendement. 

Si une option de vente garantie en espèces est vendue sur un titre que le gestionnaire souhaite conserver dans le 

portefeuille, les montants que la Société sera en mesure de dégager sur les flux de trésorerie affectés pour garantir l’option de 

vente pendant la durée de l’option seront limités aux intérêts cumulés sur la situation de trésorerie sous-jacente et à la prime 

reçue à la vente de l’option. Si le cours du titre sous-jacent à l’option de vente baisse sous le prix d’exercice, la Société sera 

tenue d’acheter le titre à un cours supérieur au cours du marché en vigueur. Comme la Société ne détient pas le titre 

sous-jacent à l’option de vente, la Société renonce aux rendements éventuels qui résultent du versement des dividendes ou 

des distributions à l’égard de ce titre ainsi qu’à une augmentation du cours de ce titre au-dessus du prix d’exercice pendant la 

durée de l’option. La vente d’une option de vente garantie en espèces est surtout avantageuse si elle est vendue sur un titre 

dont le cours demeure supérieur au prix d’exercice pendant la période du contrat, tandis que le vendeur de l’option conserve 

la totalité de la prime d’option. 
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Établissement du prix des options d’achat 

Un grand nombre d’investisseurs et de spécialistes des marchés financiers établissent le prix d’une option d’achat en 

fonction du modèle d’évaluation de Black-Scholes. Dans la pratique, toutefois, les primes d’option sont déterminées sur le 

marché et rien ne garantit que les valeurs générées par le modèle d’évaluation de Black-Scholes se réaliseront sur le marché. 

Selon le modèle d’évaluation de Black-Scholes (modifié pour inclure les distributions), les principaux facteurs qui 

touchent la prime reçue par le vendeur d’une option d’achat sont les suivants : 

Facteur Description 

La volatilité du cours du titre sous-jacent La volatilité du cours du titre mesure la fluctuation du cours 

du titre observée au cours d’une période donnée. Plus la 

volatilité du cours est élevée, plus il est probable que le 

cours de ce titre fluctuera (à la hausse ou à la baisse) et plus 

la prime de l’option sera élevée. La volatilité du cours est 

normalement mesurée en pourcentage de façon annualisée, 

en fonction des fluctuations du cours au cours d’une période 

qui précède immédiatement ou qui suivra la date du calcul. 

L’écart entre le prix d’exercice et le cours du titre 

sous-jacent au moment de la vente de l’option 

Plus la différence positive est petite (ou plus la différence 

négative est grande), plus la prime de l’option sera élevée. 

La durée de l’option Plus la durée est longue, plus la prime d’option d’achat sera 

élevée. 

Le taux d’intérêt sans risque ou de référence sur le 

marché sur lequel l’option est émise. 

Plus le taux d’intérêt sans risque est élevé, plus la prime 

d’option d’achat sera élevée. 

Les distributions prévues sur le titre sous-jacent au 

cours de la période visée 

Plus les distributions sont élevées, plus la prime d’option 

d’achat sera basse. 

  

Volatilité historique 

La volatilité d’une action représente une mesure de la variation de son rendement quotidien au fil du temps. Le 

graphique suivant présente la valeur moyenne, basse et élevée de la volatilité historique sur 30 jours ainsi que la volatilité 

actuelle sur 30 jours (exprimée en pourcentage sur une base annuelle) pour une période de dix ans allant du 16 février 2009 

au 15 février 2019 pour le portefeuille de référence : 
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Ces renseignements sont des renseignements de nature historique et ne se veulent pas une indication du niveau de 

volatilité à venir des titres en portefeuille et ils ne devraient pas être interprétés comme tels. 

Revenu tiré de la vente d’options d’achat couvertes 

Le tableau suivant présente le pourcentage du portefeuille de référence par rapport aux options d’achat à parité qui 

devront être vendues à des niveaux de volatilité différents pour verser la distribution cible sur les actions privilégiées 

de 6,0 % tout en maintenant une valeur liquidative par unité stable. 

Les pourcentages de portefeuille de référence indiqués ci-dessous ne tiennent pas compte de l’incidence potentielle 

du prix sur la valeur du portefeuille de référence découlant de la vente des options d’achat couvertes. Les titres pour lesquels 

la Société a vendu des options d’achat couvertes s’accompagnent de l’intégralité du risque de perte en cas de baisse associé à 

une détention régulière des titres, mais leur rendement à la hausse est limité au montant hors jeu au moment de la vente de 

l’option. Dans le cas d’options d’achat couvertes vendues à parité, l’investisseur renonce à une quelconque hausse sur la 

position du titre, mais conserve l’intégralité du risque de perte en cas de baisse. En échange de la renonciation à une hausse 

du rendement, l’investisseur reçoit le paiement de la prime. 

% hors jeu 

Volatilité moyenne des titres individuels du portefeuille 

30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 

4 % 12,9 % 8,3 % 6,0 % 4,7 % 3,9 % 3,3 % 2,9 % 2,5 % 2,3 % 

2 % 9,4 % 6,6 % 5,1 % 4,1 % 3,5 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 

0 % 7,1 % 5,3 % 4,3 % 3,6 % 3,1 % 2,7 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 

          

Les tableaux précédents ont été établis selon un modèle d’évaluation Black-Scholes modifié et présument que les 

options d’achat seront vendues à parité, ce qui correspond à la fourchette que le gestionnaire devrait généralement utiliser 

pour la vente des options d’achat, et ils s’appuient sur les hypothèses suivantes en date du 16 février 2019 : 

a) le produit brut du placement s’élève à 25 millions de dollars et le produit net est entièrement investi dans 

des titres du portefeuille de référence;  

b) les options d’achat sont vendues pour une durée de 30 jours; 

Volatilité moyenne des titres du portefeuille de référence
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c) la fourchette de volatilité illustrée dans le tableau est comparable à la fourchette de la volatilité 

historique moyenne des titres en portefeuille; 

d) toutes les options d’achat sont susceptibles d’exercice à l’échéance seulement et sont vendues à parité; 

e) le portefeuille offre un rendement tiré des dividendes et des distributions correspondant à 0,36 % (0,30 % 

déduction faite de la retenue fiscale); 

f) le taux d’intérêt sans risque ou de référence est le taux des bons du Trésor des États-Unis pour un mois, 

qui s’élève à 2,423 % par année; 

g) il n’y a aucun gain en capital ni aucune perte en capital sur les titres en portefeuille pendant la période où 

les options d’achat sont en cours et il n’y a aucune variation des cours pour les titres en portefeuille; 

h) les frais de la Société sont décrits à la rubrique « Frais ». 

Droits de vote rattachés aux titres en portefeuille 

Les actionnaires ne détiendront aucun droit de vote à l’égard des titres détenus par la Société. La Société a délégué 

au gestionnaire la responsabilité de voter sur les questions pour lesquelles la Société reçoit, en sa qualité de porteur de titres, 

des documents reliés aux procurations à l’occasion d’une assemblée des porteurs de titres d’un émetteur qui fait partie du 

portefeuille. 

Le manuel des politiques et des procédures du Evolve Funds Group Inc., avec prise d’effet en mai 2017, dans sa 

version modifiée à l’occasion, qui a été adopté par le gestionnaire, énonce les lignes directrices en matière de vote sur les 

questions courantes, dont la nomination des auditeurs et l’élection des administrateurs, ainsi que sur les questions non 

courantes, comme le régime de droits des actionnaires, les fusions et les restructurations d’entreprise ainsi que les régimes de 

rémunération en actions. Le gestionnaire maintiendra un relevé annuel des votes par procuration pour la Société à des fins de 

tenue de dossiers. 

Utilisation des quasi-espèces 

La Société pourrait, à l’occasion, détenir une tranche de ses actifs sous forme de quasi-espèces. La Société pourrait 

également avoir recours, de temps à autre, à ces quasi-espèces pour couvrir la vente des options de vente couverte en espèces, 

qui vise à générer un rendement supplémentaire et à réduire le coût net d’acquisition des titres visés par l’option de vente 

ainsi que pour les besoins du fonds de roulement. Ces options de vente couvertes en espèces ne seront vendues qu’à l’égard 

de titres dans lesquels la Société est autorisée à investir. Se reporter à la rubrique « Restrictions en matière 

d’investissement ». 

Le titulaire d’une option de vente achetée auprès de la Société détiendra l’option, susceptible d’exercice pendant une 

période donnée ou à l’expiration, en vue de vendre les titres sous-jacents à l’option au prix unitaire. Dans un tel cas, la 

Société devra acquérir un titre au prix d’exercice, qui pourrait dépasser la valeur au cours du marché en vigueur de ce titre. 

Cependant, si l’option est hors jeu à l’expiration de l’option de vente, il est peu probable que le titulaire de l’option exerce 

l’option et celle-ci expirera. Dans chaque cas, la Société conservera la prime d’option. À la vente des options de vente, la 

Société recevra les primes d’options, qui sont généralement payées dans un délai d’un jour ouvrable de la vente de l’option. 

Cependant, la Société doit conserver des quasi-espèces d’un montant au moins égal au prix d’exercice global de tous les titres 

sous-jacents aux options de vente en cours qui ont été vendues. Si, à tout moment pendant la durée d’une option de vente ou à 

l’expiration, le prix du marché des titres sous-jacents est inférieur au prix d’exercice, le titulaire de l’option pourra exercer 

l’option et la Société sera tenue d’acheter les titres auprès du titulaire au prix d’exercice par titre. Dans un tel cas, la Société 

devra acquérir un titre au prix d’exercice, qui pourrait dépasser la valeur au cours du marché actuel de ce titre. Cependant, si 

l’option est hors jeu à l’expiration de l’option d’achat, il est peu probable que le titulaire de l’option exerce l’option et celle-ci 

expirera. Dans chaque cas, la Société conservera la prime d’option. 

Utilisation d’autres instruments dérivés 

En plus de vendre des options d’achat couvertes et des options de vente couvertes en espèces, dans la mesure 

autorisée par les organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens à l’occasion, la Société pourrait aussi 

acquérir des options d’achat et des options de vente dans le but de liquider les positions sur des options d’achat et des options 
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de vente existantes qu’elle a vendues. La Société pourrait également acheter des options de vente en vue de se protéger contre 

les baisses des cours des titres individuels dans le portefeuille ou de la valeur du portefeuille dans son ensemble. La Société 

pourrait conclure des opérations afin de liquider des positions sur ces instruments dérivés autorisés. 

Couverture du risque de change 

La Société conclura des contrats de change à terme qui tenteront de couvrir la quasi-totalité de sa position de change 

aux actifs libellés en monnaie étrangère par rapport au dollar canadien. La couverture du risque de change pour réduire 

l’incidence de la fluctuation des taux de change vise à réduire l’exposition au risque de change pour les actionnaires. 

Prêts de titres 

La Société pourrait conclure des opérations de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension de titres 

conformément au Règlement 81-102 afin de toucher des revenus supplémentaires. 

Conformément à la convention de prêt de titres, la garantie consentie par un emprunteur de titres à la Société devra 

avoir une valeur globale égale ou supérieure à un pourcentage de la valeur marchande des titres faisant l’objet d’un prêt 

conforme aux pratiques exemplaires en vigueur, et ce pourcentage ne devra en aucun cas être inférieur au pourcentage 

minimal exigé par les lois applicables ou les organismes de réglementation compétents. En plus de la garantie détenue par la 

Société, la Société bénéficiera d’une indemnité en cas de défaillance de l’emprunteur fournie par les agents chargés des 

opérations de prêt de titres. L’indemnité des agents chargés des opérations de prêt de titres permettra le remplacement d’un 

nombre de titres correspondant au nombre de titres prêtés non retournés, ou sera portée au crédit de la Société selon le 

montant de la valeur marchande de ces titres prêtés non retournés établie à la fermeture des bureaux à la date à laquelle ces 

titres devront être retournés. 

Facilité de crédit 

La Société pourra contracter une facilité de crédit dont elle pourra se servir pour les besoins du fonds de roulement. 

La Société s’attend à ce que le montant maximal emprunté à cet égard soit limité à 5 % de la valeur liquidative. La Société 

pourrait mettre en gage des titres en portefeuille comme garantie pour les montants empruntés. Par conséquent, au moment de 

l’utilisation des capitaux empruntés, le montant maximal que la Société pourrait obtenir s’établira à 1,05 : 1. 

APERÇU DES PLACEMENTS 

Introduction 

Le gestionnaire estime que le secteur de l’exploitation aurifère représente actuellement une occasion attrayante 

d’appréciation du capital à long terme avec la présence de plusieurs moteurs de croissance possibles pouvant se matérialiser 

sur une courte période. Dans l’environnement macroéconomique actuel caractérisé par une évaluation élevée des actions, le 

faible rendement des obligations à court et à long terme et l’accroissement des risques géopolitiques, le gestionnaire cherche 

à valoriser l’or comme catégorie d’actif de remplacement qui, par le passé, faisait office de valeur refuge et de protection 

contre l’inflation.  
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Source : Robert Shiller. Février 2019. 

De nombreux facteurs fondamentalement favorables tels que le ralentissement de la croissance de la production 

minière, la diminution de l’excédent des réserves d’or et l’accroissement de la demande des banques centrales offrent des 

perspectives favorables pour le prix de l’or à longue échéance. En outre, les titres des sociétés aurifères se négocient 

actuellement selon des évaluations moins élevées que les niveaux historiques habituels et se négocient selon des multiples 

d’évaluation en baisse comparativement au prix au comptant du lingot d’or et des paramètres fondamentaux tels que les flux 

de trésorerie et la valeur comptable. Le gestionnaire cible précisément les sociétés aurifères pour tirer parti de leur levier 

d’exploitation naturel et d’un point d’accès à des investissements avantageux grâce à un choix du moment opportuniste sur le 

marché. Le gestionnaire est d’avis que la possibilité de tirer un rendement positif des investissements pourrait être stimulée 

par la hausse de la demande pour l’or et par une expansion multiple des sociétés aurifères. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Variation 
annuelle 

Offre            

Production minière 2 743,3 2 844,0 2 916,6 3 071,7 3 138,1 3 207,5 3 285,2 3 318,9 3 346,9   0,8 % 

Couverture nette des 
producteurs 

-108,8 22,5 -45,3 -27,9 104,9 12,9 33,1 -27,9 -29,4   - 

Or recyclé 1 679,4 1 652,5 1 672,0 1 248,9 1 187,1 1 120,6 1 281,4 1 156,1 1 172,6   1,4 % 

Offre totale 4 313,9 4 519,0 4 543,3 4 292,7 4 430,1 4 341,0 4 599,7 4 447,2 4 490,2   1,0 % 

Croissance de l’offre  4,8 % 0,5 % (5,5 %) 3,2 % (2,0 %) 6,0 % (3,3 %) 1,0 %   
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Demande            

Fabrication            

Joaillerie 2 041,7 2 086,5 2 134,2 2 727,1 2 532,6 2 469,8 2 007,8 2 244,2 2 269,7   1,1 % 

Technologie 460,5 428,6 381,3 355,8 348,4 331,7 323,0 332,6 334,6   0,6 % 

Sous-total de la fabrication  2 502,2 2 515,1 2 515,6 3 082,9 2 881,0 2 801,5 2 330,8 2 576,8 2 604,3   1,1 % 

Demande totale pour les 
lingots et la monnaie 

1 204,2 1 502,1 1 311,1 1 729,6 1 065,2 1 090,1 1 071,3 1 045,2 1 090,2   4,3 % 

FNB et produits semblables 420,9 192,5 307,4 -906,3 -172,6 -122,5 574,9 206,4 68,9  -66,6 % 

Banques centrales et autres 
institutions 

79,2 480,8 569,3 623,8 583,9 576,5 389,8 374,8 651,5   73,8 % 

Demande pour l’or 4 206,5 4 690,4 4 703,4 4 530,1 4 357,5 4 345,7 4 366,8 4 203,2 4 414,8   5,0 % 

Croissance de la demande  11,5 % 0,3 % (3,7 %) (3,8 %) (0,3 %) 0,5 % (3,7 %) 5,0 %   

            

Surplus/Déficit 107,4 -171,4 -160,1 -237,4 72,5 -4,7 232,9 244,0 75,3  -69,1 % 

            

Prix de l’or de la LBMA 
($ US/oz) 

1 224,52 1 571,52 1 668,98 1 411,23 1 266,4 1 160,06 1 250,8 1 257,15 1 268,49   0,9 % 

Source : World Gold Council 2018 

Faits nouveaux 

Depuis le T4 de 2018, les sociétés aurifères ont repris de la vigueur, portées par la hausse du prix au comptant de 

l’or, la reprise des activités de fusion et acquisition et la conjoncture saine et croissante. 

 

Source : Bloomberg. Au 29 mars 2019. 

Graphique historique du cours de l’or et des titres de sociétés aurifères 

Tel qu’il est illustré ci-dessous, le prix de l’or est actuellement en baisse comparativement à son sommet 

de 2011-2012, et les titres de sociétés aurifères se négocient sur le marché près du creux de 12 ans. Dans un contexte 

historique, le gestionnaire estime que les titres de sociétés affichent un prix avantageux. 
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Source : Bloomberg. Au 29 mars 2019. 

Évaluation des titres de sociétés aurifères 

En fonction de la valeur relative, le gestionnaire est d’avis que les titres de sociétés aurifères affichent également un 

prix avantageux. Pour les indices constituants qui composent 90 % des titres de participation aurifères cotés en bourse du 

Fonds, les ratios indice/prix au comptant de l’or approchent les creux atteints pendant la crise financière de 2008-2009 et les 

ratios prix/flux de trésorerie se situent à un niveau inférieur aux creux de 2008-2009. 
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Source : Bloomberg. Au 29 mars 2019. 

 
Source : Bloomberg. Au 29 mars 2019. 
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Étant donné la nature cyclique des activités liées aux produits de base, le moment choisi pour le placement peut 

grandement influencer le rendement des investissements. 

 

Source : Bloomberg. Au 29 mars 2019. 

Relation entre l’or et le dollar américain 

Au cours des cinq dernières années, le prix au comptant de l’or est devenu inversement proportionnel à la valeur du 

dollar américain. Le gestionnaire est d’avis que cette tendance se maintiendra et que tout fléchissement éventuel du dollar 

américain fera augmenter les prix de l’or. 
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Source : Bloomberg. Au 29 mars 2019. 

Le gestionnaire est d’avis que la Réserve fédérale américaine aura de la difficulté à maintenir ses mesures planifiées 

concurrentes de hausse de taux d’intérêt et de réduction du bilan en raison du niveau presque record du ratio de la dette 

comparativement au produit intérieur brut des États-Unis et des inquiétudes relatives à la croissance économique mondiale. 

Dans un tel cas, la décision de la Réserve fédérale américaine de retarder ou d’annuler les hausses de taux pourrait agir 

comme signal baissier pour le dollar américain. 
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Source : Bloomberg. Au 29 mars 2019. 

 

Source : Bloomberg. Au 29 mars 2019. 
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Activités des banques centrales 

Selon le gestionnaire, l’accroissement des achats nets d’or par les banques centrales est un catalyseur potentiel 

menant à une hausse du prix au comptant de l’or suivie d’une reprise du secteur de l’exploitation aurifère. À l’heure actuelle, 

les banques centrales représentent 15 % de la demande mondiale à l’égard de l’or et, en 2018, la croissance de 5 % de la 

demande aurifère annuelle a été stimulée par les activités d’achat les plus élevées des banques centrales en 50 ans – un 

sommet depuis que le président Nixon a suspendu la convertibilité de l’or en 1971. En outre, une reprise des prix de l’or 

pourrait se traduire par un intérêt renouvelé envers les FNB de lingots d’or, les FNB des sociétés aurifères et les autres 

produits d’investissement associés au rendement de l’or, ce qui permettrait l’arrivée d’actifs susceptibles de soutenir le prix 

au comptant de l’or et les sociétés aurifères. 

 

 

Source : World Gold Council 2018 

 

Source : World Gold Council 2018 
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Source : World Gold Council 2018 

 

Source : World Gold Council 2018 
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RESTRICTIONS EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT 

La Société est assujettie à certaines restrictions en matière d’investissement qui limitent notamment le nombre de 

titres de participation et d’autres titres qu’elle peut acquérir pour constituer le portefeuille. Les restrictions en matière 

d’investissement de la Société ne peuvent être modifiées sans l’approbation des deux tiers des voix des porteurs des actions 

privilégiées et des porteurs des actions de catégorie A exprimées à une assemblée convoquée à cette fin. Se reporter à la 

rubrique « Questions touchant les actionnaires – Questions exigeant l’approbation des actionnaires ». Les restrictions en 

matière d’investissement de la Société prévoient ce qui suit : 

a) au moins 90 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des titres d’émetteurs compris 

dans un indice constituant; 

b) au moins 90 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des titres d’émetteurs affichant 

une capitalisation boursière minimale de 350 millions de dollars; 

c) au moins 60 % des actifs totaux de la Société doivent être investis dans des titres d’émetteurs affichant 

une capitalisation boursière minimale de un milliard de dollars; 

d) la Société n’investira pas dans les titres d’un émetteur à une hauteur qui ferait en sorte que la 

participation serait supérieure à 8 % de la valeur liquidative de la Société au moment de 

l’investissement; 

e) la Société ne fera pas l’acquisition des titres d’un émetteur si cette acquisition ferait en sorte que la 

Société détiendrait globalement plus de 10 % d’une catégorie des titres avec droit de vote ou des titres de 

participation de l’émetteur en cause; 

f) la Société s’abstiendra, à l’exception des titres que la Société émet elle-même ou qu’elle acquiert pour 

faciliter une conversion dans le cadre de rachats, d’effectuer des opérations d’achat, de vendre des titres 

ou de conclure de toute autre façon un contrat d’acquisition ou d’aliénation de titres avec le gestionnaire 

ou tout membre de son groupe, avec un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire de l’un d’eux, 

avec toute personne, fiducie, entreprise ou société par actions gérée par le gestionnaire ou tout membre 

de son groupe ou avec toute entreprise ou société par actions dans laquelle un dirigeant, un 

administrateur ou un actionnaire du gestionnaire pourrait avoir un intérêt important (qui, pour les besoins 

des présentes, désigne la propriété véritable de plus de 10 % des titres avec droit de vote de cette entité), 

sauf si une telle opération est conforme au Règlement 81-107; 

g) la Société peut vendre des options d’achat relativement à un titre seulement si elle détient ce titre dans le 

portefeuille au moment où l’option est vendue; 

h) la Société ne peut aliéner des titres compris dans son portefeuille qui sont visés par une option d’achat 

vendue par la Société que si cette option a été liquidée ou est arrivée à échéance; 

i) la Société peut vendre des options de vente à l’égard d’un titre seulement (i) si la Société est autorisée à 

investir dans ce titre et (ii) à condition que tant que ces options pourront être exercées, la Société 

détiendra suffisamment d’équivalents de trésorerie pour pouvoir acquérir les titres sous-jacents aux 

options au prix d’exercice total de ces options; 

j) la Société ne peut faire l’acquisition ou continuer de détenir un titre qui serait un « bien canadien 

imposable » si la définition de ce terme dans la Loi de l’impôt ne tenait pas compte du paragraphe b), si 

plus de 10 % des biens de la Société constituent un tel bien. 

k) la Société ne peut investir dans les titres d’un émetteur qui est considéré comme une société étrangère 

affiliée de la Société. 

l) la Société ne peut effectuer ou détenir un investissement ou exercer une activité qui ferait en sorte 

qu’elle ne serait plus admissible à titre de « société de placement à capital variable » au sens de la Loi de 

l’impôt; 

m) la Société ne peut réaliser d’opérations de prêt de titres qui ne constituent pas un « mécanisme de prêt de 

valeurs mobilières » au sens de la Loi de l’impôt; 
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n) la Société ne peut conclure une entente s’il en résulte un « mécanisme de transfert de dividendes » au 

sens de la Loi de l’impôt; 

o) la Société ne peut investir dans aucun titre qui constitue un « abri fiscal déterminé » au sens de 

l’article 143.2 de la Loi de l’impôt; 

p) la Société ne peut investir (i) dans aucun titre qui constitue le bien d’un fonds de placement non-résident 

qui exigerait de la Société qu’elle inclue des montants importants dans le revenu de la Société 

conformément à l’article 94.1 de la Loi de l’impôt; ou (ii) toute participation dans une fiducie 

non-résidente qui obligerait la Société à inclure des montants dans ses revenus en rapport avec cette 

participation en vertu des articles 91, 94 ou 94.2 de la Loi de l’impôt; 

q) la Société ne peut acheter des instruments dérivés et conclure des opérations sur instruments dérivés ou 

d’autres opérations, notamment des options d’achat ou de vente ainsi que des ententes de vente à 

découvert, sauf de la façon explicitement permise dans le Règlement 81-102 ou de la façon permise par 

les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 

Le texte qui précède ne tient pas compte des espèces et des quasi-espèces, et la Société n’est pas limitée en ce qui a 

trait à la valeur des espèces et des quasi-espèces qu’elle peut détenir à tout moment. Le critère qui précède sera appliqué de 

façon « transparente », s’il y a lieu (par exemple, si des fonds négociés en bourse sont ajoutés dans le portefeuille). 

De plus, sous réserve de ces restrictions en matière d’investissement, la Société a adopté les restrictions et les 

pratiques habituelles en matière d’investissement énoncées dans le Règlement 81-102 (tel qu’il peut être modifié à 

l’occasion). Un exemplaire de ces restrictions et pratiques courantes en matière d’investissement sera fourni par le 

gestionnaire à quiconque en fera la demande. 

FRAIS 

Frais initiaux 

La Société règlera les frais du placement (y compris les coûts liés à la constitution et à l’organisation de la Société, 

les coûts d’impression et d’établissement du présent prospectus, les frais juridiques de la Société, les frais de 

commercialisation, les frais juridiques et les autres menues dépenses engagées par les placeurs pour compte et certains autres 

frais), avec les honoraires des placeurs pour compte, par prélèvement sur le produit brut tiré du placement, à condition, 

toutefois, que les frais du placement qui seront pris en charge par la Société ne soient pas supérieurs à 1,5 % du produit brut 

du placement. Les frais initiaux du placement sont évalués à 550 000 $. En raison de la priorité des actions privilégiées, les 

frais nets du placement qui seront pris en charge par la Société seront en réalité pris en charge par les porteurs des actions de 

catégorie A et la valeur liquidative par action de catégorie A tiendra compte de ces frais nets du placement tant pour les 

actions privilégiées que pour les actions de catégorie A. 

Honoraires de gestion 

Le gestionnaire touchera des honoraires de gestion annuels correspondant à 0,70 % par année de la valeur 

liquidative de la Société, calculés et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables. Les honoraires de 

gestion payables au gestionnaire relativement au mois au cours duquel la clôture aura lieu seront payés au prorata en fonction 

de la fraction que le nombre de jours entre la date de clôture et le dernier jour du mois, inclusivement, représentera par 

rapport au nombre de jours de ce mois. Il n’y aura aucune double imputation des honoraires payables par la Société 

relativement à ses investissements dans des fonds négociés en bourse gérés par le gestionnaire. 

Prime en fonction du rendement 

Le gestionnaire aura le droit de recevoir une prime en fonction du rendement (la « prime en fonction du 

rendement ») calculée à l’une ou l’autre des dates suivantes : (i) la date de dissolution; (ii) le dernier jour de chaque période 

successive de trois ans de la Société, s’il y a lieu; et (iii) la date de dissolution définitive de la Société, si elle diffère du 

point (i) ou du point (ii) (chaque date de calcul indiquée au point (ii) ou au point (iii) est appelée une « date de calcul 

ultérieure », et collectivement avec la date de dissolution, les « dates de calcul »). La prime en fonction du rendement 

correspondra à 15 % du montant (i) de la valeur liquidative par unité à la date de calcul applicable dépassant (ii) le seuil de la 

valeur liquidative (au sens donné à ce terme dans les présentes). Le « seuil de la valeur liquidative » correspondra, (i) à 
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l’égard de la date de dissolution, à 32,50 $, soit le prix d’émission initial par unité de 25,00 $ multiplié par un taux de rendement 

annuel non composé de 10 %; et (ii) pour une date de calcul ultérieure, à la somme la plus élevée entre (A) le prix d’émission 

initial par unité, soit 25,00 $, et B) la valeur liquidative par unité à la date de calcul antérieure multipliée par un taux de 

rendement annuel non composé de 10 %. Il est entendu que toute référence susmentionnée à un taux de rendement annuel non 

composé de 10 % sera fondée sur un calcul proportionnel pour toute fraction d’une année. La prime en fonction du rendement 

s’accumulera de façon quotidienne et sera versée à la date de calcul applicable. 

Frais d’exploitation 

La Société prendra également en charge tous les frais engagés pour son exploitation et son administration. On prévoit 

que ces frais comprendront notamment tous les frais liés aux opérations du portefeuille, les honoraires payables au gestionnaire, 

les frais du service de la dette, les frais de dépôt, les frais et les honoraires juridiques, d’audit et d’évaluation, les frais des 

administrateurs, les frais des membres du comité d’examen indépendant qui ont été nommés conformément 

au Règlement 81-107 et les frais liés au respect du Règlement 81-107, les primes de l’assurance de la responsabilité civile des 

administrateurs et des dirigeants des administrateurs et des dirigeants du gestionnaire et de la Société et des membres du comité 

d’examen indépendant, les frais afférents aux rapports destinés aux actionnaires, la rémunération de l’agent chargé de la tenue 

des registres et agent des transferts, les frais liés aux distributions, les frais d’impression et de mise à la poste, les droits et les 

frais d’inscription à la cote d’une bourse de même que les autres frais administratifs et droits engagés dans le cadre des 

obligations d’information continue de la Société et des relations avec les investisseurs, les frais et dépenses relatifs aux services 

fournis par des tiers, les taxes et les impôts, les commissions, frais et dépenses liés à l’émission d’actions, les frais et dépenses 

liés à la préparation de rapports, notamment financiers, les frais et dépenses devant être engagés pour respecter l’ensemble des 

lois, des règlements et des instructions applicables, les charges extraordinaires que la Société peut engager, ainsi que tous les 

montants payés relativement à la dette de la Société. Ces dépenses comprendront également les frais découlant de toute action, 

de toute poursuite ou de toute autre instance judiciaire pour ou à l’égard de laquelle le gestionnaire, les placeurs pour compte et 

l’un ou l’autre de leurs dirigeants, de leurs administrateurs, des membres de leur comité d’examen indépendant, de leurs 

employés, de leurs experts-conseils ou de leurs mandataires respectifs ont droit à une indemnisation de la part de la Société. La 

Société paiera également tous les frais engagés dans le cadre de sa dissolution vers la date de dissolution, sous réserve du report 

de cette date par périodes successives de trois ans, tel que le conseil d’administration le déterminera. 

Le gestionnaire estime que les dépenses d’exploitation, compte non tenu des honoraires de gestion, de la prime en 

fonction du rendement, du service de la dette et des autres coûts et frais liés au courtage relativement aux opérations du 

portefeuille, s’établiront à environ 200 000 $ par année (en fonction d’un placement d’une taille d’environ 50 millions de 

dollars). 

FACTEURS DE RISQUE 

Certains facteurs de risque liés à la Société, aux actions de catégorie A et aux actions privilégiées sont décrits 

ci-dessous. Des risques et des impondérables supplémentaires qui sont actuellement inconnus du gestionnaire, ou qui sont 

actuellement jugés peu importants, pourraient également entraver les activités de la Société. Si de tels risques se 

matérialisaient, ils pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière, la liquidité ou 

les résultats d’exploitation de la Société, et la capacité de la Société à verser des distributions sur les actions privilégiées et les 

actions de catégorie A pourrait en subir les contrecoups. 

Rendement des émetteurs qui composent le portefeuille et autres questions 

La valeur liquidative par unité varie en fonction de la variation de la valeur des titres du portefeuille. La Société n’a 

aucune emprise sur les facteurs qui ont une incidence sur la valeur des titres du portefeuille. Les facteurs propres à chacune des 

sociétés dont les titres sont compris dans le portefeuille pourraient avoir une incidence sur la valeur des titres du portefeuille. 

Certains de ces facteurs et de ces risques comprennent ce qui suit : (i) des antécédents d’exploitation éventuellement limités 

pour certains des émetteurs dans lesquels la Société investit; (ii) des risques opérationnels relatifs aux activités distinctes de 

l’entreprise de chaque émetteur, notamment le changement de l’équipe de direction d’un émetteur, la direction stratégique, 

l’atteinte des objectifs, les fusions, les acquisitions et les dessaisissements, les modifications apportées aux politiques en 

matière de distributions et tout autre événement; (iii) la qualité des actifs sous-jacents; (iv) le rendement financier de chaque 

émetteur et de ses concurrents; (v) la volatilité du prix de l’or; (vi) les risques environnementaux; (vii) les risques politiques; 

(viii) la fluctuation des taux de change; (ix) la fluctuation des taux d’intérêt; et (x) la réglementation gouvernementale, 

notamment la réglementation relative aux prix, aux taxes ou à l’impôt, aux redevances, au régime foncier, à l’utilisation des 

terrains, aux importations et aux exportations de matières, et à la protection de l’environnement. 
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Un repli important des marchés de négociation des titres de participation pourrait avoir une incidence défavorable 

sur la Société et entraîner une baisse importante de la valeur du portefeuille et de la valeur des actions de catégorie A et des 

actions privilégiées. Les actions de catégorie A et les actions privilégiées de la Société pourraient être négociées à escompte 

sur le marché par rapport à leur valeur liquidative, et rien ne garantit que les actions de catégorie A ou les actions 

privilégiées seront négociées à un prix égal à leur valeur liquidative. De plus, la Société pourrait faire des placements dans 

des titres dont les volumes de négociation sont faibles. Par conséquent, il pourrait être difficile pour la Société d’effectuer 

des opérations de négociation relatives à ces titres sans avoir une incidence défavorable sur leur cours et, du même coup, sur 

la valeur liquidative de la Société. 

Risques liés aux activités d’extraction aurifère 

Le portefeuille sera composé principalement d’actions ordinaires d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère. 

Une diminution de la valeur des titres en portefeuille pourrait entraîner une baisse importante de la valeur du portefeuille et 

de la valeur des actions de catégorie A et des actions privilégiées. Les facteurs propres aux activités d’extraction aurifère 

pourraient avoir une incidence sur la valeur des titres du portefeuille. 

Les activités d’exploitation minière comportent habituellement un degré de risque élevé, ce qui pourrait avoir une 

incidence défavorable sur la prospérité et le rendement financier des sociétés dont les titres sont compris dans le 

portefeuille. Les activités d’exploitation minière sont exposées à des dangers et à des risques, notamment les formations 

géologiques inhabituelles et imprévues, les activités sismiques, les coups de charge, les éboulements, les glissements ou les 

effondrements de terrains ou de chantiers, les bris mécaniques, les inondations et toute autre condition rattachée au forage et 

à l’extraction de matières, qui peuvent occasionner des dommages aux mines et à d’autres installations de production, ou 

encore leur destruction, ainsi que des blessures corporelles, des dommages aux biens ou à l’environnement et la possibilité 

qu’une responsabilité juridique soit engagée. Les activités d’extraction minière et de concentration comportent des dangers 

tels que les pannes d’équipement et la défaillance des digues de retenue des résidus, ce qui pourrait entraîner une pollution 

de l’environnement et engendrer la responsabilité en découlant. L’un ou l’autre de ces dangers, ou tout autre danger, 

pourrait avoir une incidence sur la valeur des titres du portefeuille si au moins une des sociétés dont les titres sont compris 

dans le portefeuille y est exposée. 

La baisse du prix des marchandises, et en particulier du prix de l’or, pourrait également avoir une incidence 

défavorable sur la prospérité et le rendement financier des sociétés dont les titres sont compris dans le portefeuille, ce qui 

serait susceptible d’entraîner une diminution de la valeur des titres en portefeuille. 

L’exploration et l’aménagement de gisements minéraux comportent également des risques considérables. Peu de 

terrains prospectés sont aménagés en mines productives. Des dépenses importantes sont généralement nécessaires pour 

trouver des réserves minérales et en établir la valeur, mettre au point des procédés métallurgiques et construire des 

installations minières et des installations de traitement sur un site donné. 

De nombreuses sociétés dont les titres sont compris dans le portefeuille exercent leurs activités dans des territoires 

étrangers et sont exposées à différents degrés de risques et d’impondérables, notamment politiques et économiques. Ces 

risques et ces impondérables varient d’un pays à l’autre et comprennent ce qui suit : 

 le terrorisme; 

 les prises en otage; 

 la répression militaire; 

 l’expropriation; 

 la fluctuation majeure des taux de change; 

 les taux d’inflation élevés; 

 les conflits de travail; 

 les risques de guerre ou d’agitations civiles; 

 la renégociation ou l’annulation de concessions, de licences, de permis et de contrats existants; 

 la capacité des gouvernements à modifier de façon unilatérale les conventions; 

 les lois régissant l’offre imposées par le gouvernement, notamment les lois établissant les marges de 

profit, les quotas de production, les prix maximaux et minimaux et la capacité à confisquer des 

marchandises dans certaines circonstances; 

 les problèmes liés aux droits de passage en surface; 

 les activités minières illégales; 
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 les modifications apportées aux politiques, aux pratiques, aux règlements et aux lois en matière de 

fiscalité; 

 les restrictions touchant les bourses étrangères et le rapatriement; 

 l’évolution de la conjoncture politique, les contrôles monétaires et la réglementation gouvernementale 

favorisant ou exigeant l’attribution de contrats à des entrepreneurs locaux ou exigeant des entrepreneurs 

étrangers qu’ils emploient les citoyens d’un territoire donné ou qu’ils s’approvisionnent dans ce 

territoire. 

Les modifications apportées à la réglementation du secteur minier dans les pays développés et en voie de 

développement comportent des impondérables qui pourraient également avoir une incidence sur la viabilité et la rentabilité 

des sociétés dont les titres sont compris dans le portefeuille. 

Volatilité du prix de l’or 

Les activités commerciales, les résultats d’exploitation et la situation financière des émetteurs dont les titres sont 

compris dans le portefeuille sont de nature spéculative et dépendront du prix établi pour la production aurifère. Le prix de 

l’or a grandement fluctué au cours des dernières années et peut être défavorablement touché par différents facteurs qui sont 

indépendants de la volonté de la Société, notamment les facteurs liés à l’offre et à la demande; les seuils de production et les 

coûts de production dans les principaux pays producteurs d’or; la réglementation gouvernementale; les conditions 

climatiques ainsi que la conjoncture politique et économique dans les pays producteurs et consommateurs d’or; et 

l’incidence des fonds d’investissement et des fonds de couverture sur le marché de l’or. Toute baisse du prix de l’or est 

susceptible d’avoir une incidence défavorable sur le cours auquel sont négociés les titres en portefeuille, ce qui pourrait 

également avoir une incidence défavorable importante sur la Société. De plus, les émetteurs dont les titres sont compris 

dans le portefeuille pourraient ne pas détenir, découvrir ou extraire des quantités d’or suffisantes pour le marché 

commercial, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la valeur des placements dans les titres de ces émetteurs. 

Les énoncés qui figurent dans le présent prospectus relatifs la croissance prévue de la demande et de l’offre dans le secteur 

aurifère sont des énoncés prospectifs qui comportent des risques, des impondérables et d’autres facteurs connus et inconnus 

pouvant faire en sorte qu’ils se révèlent inexacts, en totalité ou en partie. 

Si la volatilité diminue, il est prévu qu’un pourcentage plus élevé des titres en portefeuille seront soumis à des 

options d’achat couvertes. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – Utilisation d’options et d’autres instruments 

dérivés ». 

Évolution de la conjoncture financière mondiale 

Les marchés financiers mondiaux ont été exposés à une volatilité croissante au cours des dernières années. Cette 

hausse est attribuable en partie à la réévaluation des actifs inscrits aux bilans d’institutions financières internationales et de 

titres connexes. Cette situation a contribué à une réduction des liquidités dont disposent les institutions financières et a 

réduit la disponibilité du crédit à ces institutions et aux émetteurs qui contractent des emprunts auprès d’elles. Bien que les 

banques centrales et les gouvernements à l’échelle mondiale se soient efforcés de restaurer la liquidité nécessaire à 

l’équilibre des économies mondiales, rien ne garantit que l’impact combiné des réévaluations et des contraintes importantes 

sur l’offre de crédit ne continuera pas de nuire considérablement aux économies mondiales. Rien ne garantit que les efforts 

visant à endiguer la crise seront maintenus, ni qu’ils porteront leurs fruits s’ils le sont, ni que ces économies ne seront pas 

touchées défavorablement par les pressions inflationnistes découlant de ces efforts ou des efforts déployés par les banques 

centrales pour freiner l’inflation. En outre, les préoccupations constantes des marchés à l’égard de la crise de la dette 

souveraine en Europe pourraient avoir une incidence défavorable sur les marchés mondiaux des titres de participation. 

Certaines de ces économies ont enregistré une diminution importante de leur croissance, et d’autres se trouvent ou se sont 

trouvées en récession. Cette conjoncture du marché ainsi que la volatilité et le manque de liquidités sur les marchés 

financiers pourraient également avoir une incidence défavorable sur les perspectives d’affaires de la Société et sur la valeur 

du portefeuille. Un recul important des marchés des titres de participation pourrait avoir une incidence défavorable sur la 

Société et sur le cours des actions privilégiées ou des actions de catégorie A. 
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Perturbations du marché 

La guerre et l’occupation, le terrorisme et les risques géopolitiques connexes pourraient entraîner une volatilité à 

court terme accrue des marchés et pourraient avoir une incidence défavorable à long terme sur les économies mondiales et 

les marchés en général. Ces événements pourraient également avoir un effet marqué sur des émetteurs individuels ou sur 

des groupes d’émetteurs liés. Ces risques pourraient en outre toucher de façon défavorable les marchés des titres, l’inflation 

et d’autres facteurs relatifs aux titres compris dans le portefeuille. 

Risques liés à la concentration 

La Société ne peut effectuer des investissements que dans 15 émetteurs et est contrainte à investir de façon 

générale ses actifs dans des sociétés du secteur de l’exploitation aurifère. Par conséquent, les placements de la Société sont 

concentrés dans les titres de ces émetteurs et pourraient être considérés peu diversifiés. La valeur liquidative par unité 

pourrait par ailleurs se révéler plus volatile que la valeur d’un portefeuille diversifié et pourrait donc subir des fluctuations 

importantes à court terme. Cette situation pourrait avoir une incidence défavorable sur la valeur des actions de catégorie A et 

des actions privilégiées. 

Aucune garantie d’atteinte des objectifs 

Rien ne garantit que la Société sera en mesure d’atteindre ses objectifs ou qu’elle procurera à ses investisseurs un 

rendement égal ou supérieur au prix d’émission initial des actions de catégorie A ou des actions privilégiées. Rien ne 

garantit que la Société sera en mesure d’effectuer des distributions trimestrielles sur les actions privilégiées. Les fonds 

pouvant être distribués aux actionnaires varieront notamment selon les dividendes et les distributions versés sur tous les 

titres du portefeuille et selon la valeur des titres compris dans le portefeuille. Si les dividendes et les distributions reçus par 

la Société sont insuffisants pour qu’elle puisse atteindre ses objectifs en matière de versement de distributions, la Société 

devra compter sur la réalisation de gains en capital pour y parvenir. 

Concentration de la propriété des actions de catégorie A et accord de blocage 

L’investisseur principal a accepté de procéder à l’achat d’un nombre d’actions de catégorie A correspondant à une 

somme d’au moins 15 millions de dollars dans le cadre du placement (soit 1 000 000 d’actions de catégorie A) et, 

conformément à l’accord de blocage, il a accepté de ne pas faire ce qui suit, directement ou indirectement, jusqu’à la 

dissolution de la Société : racheter, offrir, vendre, s’engager contractuellement à vendre, donner en gage, attribuer une 

option d’achat, effectuer une vente à découvert ou procéder à la disposition de toute autre façon de ces actions, à moins que 

la valeur liquidative totale de la Société demeure supérieure à 30 000 000 $ après un tel rachat. En raison de la 

concentration de la propriété des actions de catégorie A et de l’accord de blocage, la liquidité des actions de catégorie A 

pourrait être faible. Si l’investisseur principal vendait un grand nombre de ses actions de catégorie A aux termes de l’accord 

de blocage, le cours des actions de catégorie A pourrait être touché négativement. Si l’investisseur principal faisait racheter 

un grand nombre de ses actions de catégorie A, la Société pourrait devoir vendre des titres en portefeuille à des prix 

désavantageux afin de répondre aux demandes de rachat. Cette situation pourrait entraîner des fluctuations de prix 

importantes pour la valeur liquidative de la Société et, par conséquent, pour le cours des actions de catégorie A et des 

actions privilégiées. Cette situation pourrait également réduire les rendements pour les investisseurs de la Société. 

Dividendes sur les titres en portefeuille 

Il est prévu que les dividendes versés sur les actions privilégiées et les actions de catégorie A seront financés à 

même les dividendes reçus pour les titres en portefeuille. Si, pour quelque raison que ce soit, les dividendes reçus par la 

Société pour les titres en portefeuille sont insuffisants pour financer en totalité les dividendes versés sur les actions 

privilégiées, la Société pourrait vendre des titres en portefeuille ou vendre des options d’achat couvertes relativement à ces 

actions, dans la mesure nécessaire au financement de tout déficit à combler. À l’heure actuelle, sauf pour les besoins de 

l’impôt, le conseil d’administration ne prévoit déclarer aucun dividende relativement aux actions de catégorie A. 

Exposition aux taux d’intérêt 

Le cours des actions privilégiées et des actions de catégorie A pourrait être touché par les taux d’intérêt en vigueur 

au moment en cause. Une augmentation des taux d’intérêt pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions 

privilégiées et des actions de catégorie A et engendrer des frais d’emprunt supplémentaires pour la Société, s’il y a lieu. Les 
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actionnaires qui souhaitent racheter ou vendre leurs actions privilégiées ou leurs actions de catégorie A avant la date de 

dissolution, ou une date de dissolution ultérieure, seront donc exposés au risque que le cours des actions privilégiées ou des 

actions de catégorie A subisse l’incidence défavorable de la variation des taux d’intérêt. De plus, le taux de distribution relatif 

aux actions privilégiées pourrait être modifié au moment du report de la date de dissolution, ce qui pourrait également avoir 

une incidence sur le cours des actions privilégiées. 

Volatilité supérieure des actions de catégorie A 

Un placement dans les actions de catégorie A représente un investissement avec effet de levier, car les actions 

privilégiées confèrent le droit de recevoir un montant fixe au moment de la dissolution ou de la liquidation de la Société. Cet 

effet de levier augmente le rendement éventuel pour les personnes qui investissent dans les actions de catégorie A, puisque 

les rendements supérieurs aux montants payables aux porteurs d’actions privilégiées s’accumulent en faveur des porteurs 

d’actions de catégorie A. Par contre, les pertes subies par le portefeuille désavantagent en premier lieu les porteurs d’actions 

de catégorie A, car les actions privilégiées ont priorité de rang sur les actions de catégorie A en ce qui a trait au versement des 

distributions et à la répartition du produit en cas de liquidation de la Société. 

Les actions privilégiées ne seront pas notées 

Les actions privilégiées ne recevront aucune note de crédit de la part d’une agence de notation. Les notes de crédit 

attribuées aux titres par les agences de notation constituent des opinions prospectives sur les risques liés au crédit qui ont 

pour but de refléter la solvabilité ou la cote d’une entité ou d’un titre. Bien que la note de crédit attribuée à un titre ne soit pas 

une recommandation relative à son achat, à sa vente ou à sa détention, les personnes qui investissent dans les actions 

privilégiées ne pourront tirer profit des opinions prospectives en matière de solvabilité ou de crédit exprimées par les agences 

de notation. 

Dépendance envers le gestionnaire 

Le gestionnaire est chargé de fournir, ou de faire en sorte que soient fournis, des services de gestion et 

d’administration, notamment des services de gestion de placements et de portefeuilles requis par la Société. Les 

investisseurs qui ne sont pas prêts à se fier au gestionnaire ne devraient pas investir dans les actions privilégiées ou dans les 

actions de catégorie A. 

Le gestionnaire assurera la gestion du portefeuille de la Société de façon conforme aux objectifs d’investissement, 

aux lignes directrices en matière d’investissement, aux critères de reconstitution et aux restrictions en matière 

d’investissement de la Société. Les employés du gestionnaire qui seront principalement responsables de la gestion du 

portefeuille détiennent une vaste expérience en matière de gestion de portefeuilles de placement. Rien ne garantit toutefois 

que les employés du gestionnaire qui seront principalement responsables de la gestion du portefeuille demeureront au 

service du gestionnaire pendant toute la durée de vie de la Société. 

Conflits d’intérêts 

Les services que le gestionnaire fournira ou dont il assurera la prestation conformément à la convention de gestion 

ne sont pas exclusifs à la Société. Rien n’empêche le gestionnaire de proposer ses services à d’autres fonds, dont certains 

pourraient investir principalement dans les mêmes titres que ceux dans lesquels la Société investit à l’occasion et qui 

pourraient être considérés comme des concurrents de la Société. 

De plus, les administrateurs et les dirigeants de la Société et du gestionnaire, ainsi que les membres de leurs 

groupes respectifs, pourraient être des administrateurs, des dirigeants, des actionnaires ou des porteurs de parts d’un 

émetteur ou de plusieurs émetteurs dans lesquels la Société pourrait investir, ou de sociétés par actions qui agissent à titre de 

gestionnaire d’autres fonds qui investissent principalement dans les mêmes titres que ceux dans lesquels la Société investit, 

et qui, par conséquent, pourraient être considérés comme des concurrents de la Société. Le gestionnaire ou les membres de 

son groupe pourraient être gestionnaires ou gestionnaires de portefeuille d’un émetteur ou de plusieurs émetteurs dont la 

Société acquiert des titres. 
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Utilisation d’options et d’autres instruments dérivés 

La Société est exposée à tous les risques liés à sa position sur les titres qui composent le portefeuille, y compris les 

titres qui font l’objet d’options d’achat en cours vendues par la Société si le cours de ces titres baisse. De plus, la Société ne 

participera à aucun gain réalisé sur les titres qui font l’objet d’options d’achat en cours excédant le prix d’exercice des 

options. 

Rien ne garantit qu’il existera un marché boursier ou hors bourse liquide sur lequel la Société pourra vendre des 

options d’achat couvertes selon les modalités souhaitées ou liquider ses positions si le gestionnaire le souhaite. La capacité 

de la Société de liquider ses positions pourrait également être touchée par les limites de négociation quotidiennes imposées 

par les bourses sur les options ou par l’absence d’un marché hors bourse liquide. Si la Société ne peut racheter une option 

d’achat dans le cours, elle ne pourra ni réaliser un bénéfice ni limiter ses pertes jusqu’à ce que l’option puisse être exercée 

ou qu’elle expire. 

En vendant des options d’achat, la Société s’expose au risque de crédit que son cocontractant (qu’il s’agisse d’une 

chambre de compensation, dans le cas d’instruments négociés en bourse, ou d’un autre tiers, dans le cas d’instruments 

négociés hors bourse) ne soit pas en mesure de respecter ses obligations. 

Le recours à des options pourrait avoir pour effet de limiter ou de réduire le rendement total de la Société si les 

prévisions du gestionnaire relativement à des événements futurs ou à la conjoncture du marché se révèlent erronées. En 

outre, il pourrait s’avérer moins avantageux de vendre des options d’achat couvertes que de conserver un placement direct 

dans les titres qui composent le portefeuille. Dans un tel cas, la Société pourrait devoir augmenter le pourcentage du 

portefeuille qui fait l’objet d’options d’achat couvertes afin de respecter ses distributions cibles. 

Exposition au degré de volatilité 

La Société a l’intention de vendre des options d’achat relativement à une partie ou à la totalité des titres compris 

dans le portefeuille. Ces options d’achat pourront être soit des options négociées en bourse, soit des options négociées de 

gré à gré. En vendant des options d’achat, la Société recevra des primes d’options. Le montant des primes d’options 

dépendra, notamment, de la volatilité implicite du cours du titre sous-jacent, car, en règle générale, plus la volatilité 

implicite est grande, plus la prime d’options le sera également. Le degré de volatilité implicite est soumis aux forces du 

marché et est indépendant de la volonté du gestionnaire ou de la Société. 

Prêts de titres 

La Société pourrait effectuer des prêts de titres. Bien que la Société recevra des garanties pour les prêts et que ces 

garanties seront évaluées à la valeur du marché, elle risque de subir une perte si l’emprunteur manque à son obligation de 

remettre les titres empruntés et si les garanties ne sont pas suffisantes pour reconstituer le portefeuille de titres prêtés. 

Impôts 

La Société pourrait avoir recours à des instruments dérivés pour convertir en dollars canadiens son exposition à 

d’autres monnaies. Les gains réalisés ou les pertes subies sur des instruments dérivés en raison de la fluctuation des devises 

par rapport au dollar canadien seront, si les instruments dérivés ne sont pas des « contrats dérivés à terme » (au sens donné à 

ce terme dans la Loi de l’impôt) et qu’ils sont suffisamment liés à une exposition à une devise et la couvrent à l’égard de 

titres sous-jacents, considérés comme du capital ou un revenu, selon la nature des titres visés par la couverture, et déclarés 

comme tels pour l’application de la Loi de l’impôt. Si la totalité ou une partie des opérations conclues par la Société 

relativement aux options ou aux instruments dérivés sur devises étaient traitées à titre de revenu plutôt que de gain en 

capital, les rendements après impôt pour les actionnaires s’en trouveraient diminués, et la Société pourrait être frappée par 

un impôt sur le revenu non remboursable relativement à ces opérations et à une pénalité fiscale si elle choisissait de 

conserver un surplus de dividendes sur les gains en capital. 

Afin de déterminer son revenu à des fins fiscales, la Société traitera comme des gains ou des pertes en capital, 

selon le cas, conformément à son interprétation de la politique d’administration publiée de l’ARC, les primes d’options 

reçues à la vente d’options d’achat couvertes et d’options de vente couvertes en espèces et les pertes subies à la liquidation 

de ces options. Les gains réalisés ou les pertes subies dans le cadre de la disposition d’actions, notamment la disposition 

d’actions détenues dans le portefeuille à l’exercice d’une option d’achat, seront traités comme des gains ou des pertes en 
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capital. La pratique de l’ARC consiste à ne pas accorder de décision anticipée en matière d’impôt quant à la caractérisation 

des postes à titre de gain en capital ou de revenu, et aucune décision anticipée n’a été demandée ni obtenue. 

Rien ne garantit que des modifications ne seront pas apportées aux règles fiscales qui s’appliquent à l’imposition 

de la Société ou de ses placements, ou que ces règles fiscales ne seront pas appliquées de façon peu avantageuse pour la 

Société ou ses actionnaires. 

Perte de placement 

Un placement dans la Société ne convient qu’aux investisseurs qui peuvent se permettre de subir des pertes de 

placement. 

Aucun rendement garanti 

Rien ne garantit qu’un placement dans la Société générera des rendements positifs à court ou à long terme. 

Importants rachats au gré du porteur 

Si un nombre important d’actions privilégiées ou d’actions de catégorie A étaient rachetés au gré du porteur, la 

liquidité des actions privilégiées et des actions de catégorie A pourrait diminuer de façon importante. En outre, les frais de 

la Société seraient répartis entre un nombre moins élevé d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A, ce qui pourrait 

réduire la valeur liquidative. 

Rachat au gré du porteur non simultané 

Les porteurs d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A se verront offrir un droit de rachat au gré du porteur 

non simultané à la date de dissolution et au moment de tout report ultérieur de la date de dissolution, tel que le déterminera 

le conseil d’administration. Si des nombres inégaux d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A sont remis aux fins de 

rachat au gré du porteur, les actions privilégiées ou les actions de catégorie A, selon le cas, pourront être appelées par la 

Société aux fins de rachat au pro rata afin de maintenir un nombre égal d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A en 

circulation à tout moment important. Le nombre de rachats au gré du porteur par des porteurs d’actions de catégorie A et 

d’actions privilégiées peut dépendre notamment du rendement de la Société, du ratio des frais de gestion et de la décote par 

rapport à la valeur liquidative. 

Suspension des rachats au gré du porteur 

La Société ou le gestionnaire peut suspendre le rachat au gré de la Société et le rachat au gré du porteur d’actions 

de catégorie A ou du porteur d’actions privilégiées, ou encore le paiement du produit du rachat au gré de la Société ou du 

rachat au gré du porteur (i) pendant toute période où la négociation normale des titres dont la Société est le propriétaire est 

suspendue, et si ces titres ne sont pas négociés à une autre bourse qui représente une solution de rechange raisonnablement 

pratique de négociation de ces titres pour la Société; ou (ii) sous réserve de toute approbation réglementaire requise, pour 

toute période maximale de 120 jours pendant laquelle la Société ou le gestionnaire détermine qu’il existe des conditions qui 

rendent impossible la vente des actifs de la Société ou réduisant la possibilité pour la Société de déterminer la valeur de ses 

actifs, mais seulement avec l’approbation préalable des autorités en valeurs mobilières. Advenant la suspension des rachats 

au gré du porteur, les actionnaires pourraient être exposés à une liquidité réduite. 

Prime ou une décote par rapport à la valeur liquidative 

Les actions de catégorie A et les actions privilégiées peuvent être négociées à un prix égal, supérieur ou inférieur à 

la valeur liquidative. Ce risque est distinct du risque que la valeur liquidative baisse. 

Distributions variables 

Le conseil d’administration pourra fixer le montant du dividende sur les actions privilégiées pour chaque période 

successive de trois ans après la date qui tombera trois ans après la clôture du placement; par conséquent, les distributions 

liées aux actions privilégiées pourraient fluctuer. 
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Évolution des lois et des règlements 

Rien ne garantit que certaines lois applicables à la Société, dont les lois sur les valeurs mobilières, ne seront pas 

modifiées d’une façon qui aura une incidence défavorable sur la Société ou les actionnaires. La modification de ces lois 

pourrait avoir une incidence négative sur la valeur de la Société, des actions privilégiées ou des actions de catégorie A, et 

sur les occasions d’investissement pour la Société. 

Gains accumulés 

Le prix de base rajusté pour la Société, aux fins fiscales, de certains titres compris dans le portefeuille pourrait être 

inférieur à leur juste valeur marchande. Par conséquent, tous les actionnaires pourraient être tenus de payer de l’impôt sur 

les gains en capital attribuables à ces titres, pourvu que cet impôt sur les gains en capital ne soit pas remboursable à la 

Société et que ces gains en capital soient pas conséquent distribués à titre de dividende. 

Exposition aux devises 

Comme le portefeuille comprendra des titres libellés en devises, la valeur liquidative de la Société sera, lorsqu’elle 

est établie en dollars canadiens et dans la mesure où elle n’aura pas été couverte à cet égard, touchée par les fluctuations de 

la valeur de la devise en cause par rapport au dollar canadien. 

La couverture contre la fluctuation des devises comporte un risque d’illiquidité et, dans la mesure où la devise 

s’apprécie par rapport au dollar canadien, un risque que le recours à des opérations de couverture entraîne des pertes 

supérieures à celles qui auraient été subies en l’absence de ces opérations. Les ententes de couverture pourraient avoir pour 

effet de limiter ou de réduire les rendements totaux pour la Société si les attentes du gestionnaire concernant des événements 

futurs ou la conjoncture du marché ne se concrétisent pas. De plus, les coûts associés à un programme de couverture 

pourraient dépasser les avantages tirés de telles ententes dans ces circonstances. La couverture de change comporte 

également le risque d’un défaut éventuel par l’autre partie à l’opération (qu’il s’agisse d’une chambre de compensation, 

dans le cas d’instruments négociés en bourse, ou d’un autre tiers, dans le cas d’instruments négociés hors bourse) de remplir 

ses obligations. 

Exposition aux marchés étrangers 

Les placements de la Société comprendront des titres d’émetteurs situés à l’extérieur du Canada et des États-Unis. 

Bien que la plupart de ces émetteurs doivent respecter des normes uniformes de comptabilité, d’audit et de communication 

de l’information financière comparables à celles qui s’appliquent aux sociétés canadiennes et américaines, certains 

émetteurs pourraient ne pas être assujettis à ces normes et, en conséquence, le public pourrait avoir accès à moins 

d’information au sujet de ces émetteurs par rapport à l’information accessible au sujet des sociétés canadiennes ou 

américaines. Le volume d’opérations sur certains marchés étrangers et la liquidité de ces marchés pourraient être inférieurs 

à ceux des marchés canadiens et américains et, à certains moments, les cours pourraient être plus volatils qu’au Canada ou 

aux États-Unis. Le cours de ces titres pourrait donc être touché par la conjoncture du marché du territoire dans lequel 

l’émetteur est situé ou dans lequel ces titres sont négociés. Les placements sur des marchés étrangers comportent un risque 

éventuel de bouleversements politiques, d’attentats terroristes et de guerres, qui pourraient avoir une incidence défavorable 

sur la valeur de ces titres. 

Absence d’antécédents d’exploitation 

La Société est un fonds d’investissement nouvellement constitué qui n’a aucun antécédent d’exploitation. À 

l’heure actuelle, il n’existe aucun marché public pour la négociation des actions privilégiées et des actions de catégorie A et 

rien ne garantit qu’un marché public actif pour la négociation de ces actions se formera ni qu’il se maintiendra après la 

réalisation du placement. 
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Risques liés à la cybersécurité 

Les systèmes d’information et de technologie de Evolve Funds, les fournisseurs de services clés de la Société (y 

compris son dépositaire, son agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, son fournisseur de services 

d’évaluation et ses agents chargés des opérations de prêt de titres) et les émetteurs des titres dans lesquels la Société investit 

pourraient être touchés par des risques liés à la cybersécurité, notamment des dommages ou des interruptions éventuels 

causés par des virus informatiques, des pannes de réseau, des pannes informatiques et des pannes de télécommunication, 

l’infiltration par des personnes non autorisées (par exemple des logiciels de piratage ou des logiciels malveillants) et des 

failles de sécurité générales. Un incident relatif à la cybersécurité est une action ou une situation défavorable intentionnelle 

ou non intentionnelle qui menace l’intégrité, la confidentialité ou la disponibilité des ressources informatiques de la Société. 

Un incident relatif à la cybersécurité pourrait interrompre les activités d’exploitation ou entraîner le vol de 

renseignements confidentiels ou sensibles, notamment des renseignements personnels, ou pourrait causer des pannes de 

système, interrompre les activités d’exploitation ou contraindre Evolve Funds ou un de ses fournisseurs de services à faire 

des investissements considérables pour réparer, remplacer ou corriger les problèmes causés par l’incident en cause. De plus, 

un incident relatif à la cybersécurité pourrait entraîner des interruptions et avoir une incidence défavorable sur les activités 

d’exploitation de la Société, ce qui pourrait éventuellement entraîner des pertes financières pour la Société et ses 

actionnaires. Rien ne garantit que la Société ou Evolve Funds ne subiront pas d’importantes pertes en raison d’incidents de 

cybersécurité. De telles pertes pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la valeur liquidative de la Société. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS 

Distributions 

Les porteurs d’actions privilégiées inscrits au dernier jour ouvrable des mois de mars, de juin, de septembre et de 

décembre auront droit à des distributions en espèces trimestrielles privilégiées cumulatives fixes de 0,15 $ par action 

privilégiée (0,60 $ par année) jusqu’au 31 mai 2022. Ces distributions représenteraient annuellement un rendement 

d’environ 6,0 % par rapport au prix d’offre des actions privilégiées. Il est prévu que ces distributions trimestrielles seront 

payées par la Société au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant la période pour laquelle la distribution est 

payable. La première distribution sera établie au pro rata pour la période allant de la date de clôture au 30 juin 2019. En 

fonction de la date de clôture, on prévoit que la distribution initiale s’établira à 0,061 $ par action privilégiée et qu’elle sera 

payable aux porteurs d’actions privilégiées inscrits au 28 juin 2019. 

Les porteurs d’actions de catégorie A ont le droit de recevoir les dividendes que le conseil d’administration peut 

déclarer, sous réserve des droits prioritaires des porteurs d’actions privilégiées. Si la Société réalise des gains en capital à la 

vente de titres en portefeuille sur lesquels elle serait normalement tenue de payer de l’impôt, elle pourrait déclarer des 

dividendes sur les gains en capital sur les actions de catégorie A. Aucun dividende ni aucune autre distribution ne sera versée 

sur les actions de catégorie A au cours d’un mois tant que les dividendes sur les actions privilégiées seront en souffrance ou 

tant que la valeur liquidative par unité sera égale ou inférieure à 15,00 $. À l’heure actuelle, sauf pour les besoins de l’impôt, 

le conseil d’administration ne prévoit déclarer aucun dividende relativement aux actions de catégorie A. 

Dans l’hypothèse où le produit brut du placement s’élèvera à 50 millions de dollars et où les frais correspondront au 

total prévu dans le présent prospectus, la Société, pour effectuer les distributions annuelles cibles sur les actions privilégiées 

et maintenir une valeur liquidative par unité stable, devrait générer un rendement annuel total moyen (composé de gains en 

capital réalisés nets, de primes sur options et de dividendes) sur son portefeuille d’environ 4,56 %. Le portefeuille génère 

actuellement un revenu de dividendes de 0,73 % par an, déduction faite des retenues fiscales et il devrait tirer d’autres 

sources un rendement supplémentaire de 3,83 % par an pour effectuer des distributions correspondantes à de tels montants. 

Ces distributions peuvent se composer de dividendes ordinaires, de dividendes sur les gains en capital et de remboursements 

du capital. Rien ne garantit que la Société sera en mesure de verser des distributions aux porteurs d’actions privilégiées. 

ACHAT DE TITRES 

Méthode d’achat des actions 

Les acquéreurs éventuels peuvent acheter (i) des actions privilégiées ou des actions de catégorie A pour une 

contrepartie en espèces; ou (ii) des unités ou des actions de catégorie A dans le cadre d’un échange (l’« option d’échange ») 

de titres librement négociables et cotés en bourse des émetteurs admissibles (les « émetteurs admissibles à l’échange ») au 
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plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 10 mai 2019, par l’entremise de la CDS. Dans le cadre de l’option d’échange, les 

acquéreurs éventuels recevront, pour les titres d’émetteurs admissibles à l’échange remis à la Société, le nombre d’unités ou 

d’actions de catégorie A, selon le cas, établi de la façon décrite ci-dessous et une somme de 0,01 $ par action de catégorie A 

achetée. Le dépôt en compte de l’acquéreur éventuel devra être fait par un adhérent de la CDS (un « adhérent de la CDS »), 

et celui-ci pourrait être soumis à une échéance plus rapprochée pour le dépôt des titres des émetteurs admissibles à l’échange. 

L’option d’échange ne constitue pas une offre publique d’achat visant un émetteur admissible à l’échange et elle ne doit pas 

être interprétée comme telle. Le nombre maximal de titres d’un émetteur admissible à l’échange que la Société peut acquérir 

dans le cadre du placement dans le cadre de l’option d’échange correspond au nombre de titres qui représente 19,9 % des 

titres en circulation de la catégorie de titres d’émetteurs admissibles à l’échange en cause (ce nombre est appelé le « seuil 

maximal de propriété »). 

La Société se réserve le droit d’accepter, à son entière appréciation et pour quelque raison que ce soit, les titres 

d’autres émetteurs conformément à l’option d’échange et de rejeter, à son entière appréciation, en totalité ou en partie, des 

titres d’émetteurs admissibles à l’échange déposés conformément à l’option d’échange. 

Procédure 

Les dépôts en compte de l’acquéreur éventuel doivent être faits par un adhérent de la CDS, qui pourrait imposer une 

échéance plus rapprochée pour le dépôt de titres d’émetteurs admissibles à l’échange. 

L’acquéreur éventuel d’unités ou d’actions de catégorie A qui choisit de payer ces unités ou ces actions de 

catégorie A en ayant recours à l’option d’échange (le « choix relatif à l’échange ») doit le faire par un dépôt en compte de 

titres d’émetteurs admissibles à l’échange à la CDS. Les acquéreurs éventuels qui utilisent l’option d’échange doivent avoir 

déposé leurs titres d’émetteurs admissibles à l’échange auprès du mandataire pour l’échange par l’intermédiaire de la CDS au 

plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 10 mai 2019. Une fois soumis au mandataire pour l’échange par l’intermédiaire de la 

CDS, le dépôt de titres d’un émetteur admissible à l’échange (y compris les transferts autorisés par celui-ci) est, sous réserve 

de la réalisation du placement, irrévocable, sauf si le dépôt est retiré tel qu’il est décrit ci-dessous à la rubrique « Retrait du 

choix relatif à l’échange ». En autorisant le dépôt de titres d’un émetteur admissible à l’échange par l’intermédiaire de la 

CDS, l’acquéreur éventuel autorise le transfert à la Société de chaque titre de l’émetteur admissible à l’échange ainsi déposé, 

et il déclare et garantit qu’il a le droit et le pouvoir de transférer les titres de l’émetteur admissible à l’échange visés et qu’il 

est le propriétaire véritable de ces titres, que ces titres n’ont pas déjà été cédés, que leur transfert n’est pas interdit par les lois 

applicables à l’acquéreur éventuel et que ces titres sont libres de toute sûreté, de tout grèvement et de toute demande 

contraire. Ces déclarations et garanties survivront à l’émission d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A en échange 

de ces titres d’un émetteur admissible à l’échange. L’interprétation par la Société des modalités de l’option d’échange sera 

définitive et exécutoire. La Société se réserve le droit de rejeter tout titre des émetteurs admissibles à l’échange déposé en 

utilisant l’option d’échange et de renoncer à une condition de cette option et de ne pas tenir compte d’une irrégularité dans le 

dépôt de titres d’un émetteur admissible à l’échange en utilisant l’option d’échange, à son entière appréciation. Ni la Société 

ni les placeurs pour compte ne sont tenus d’aviser un acquéreur éventuel d’irrégularités liées au dépôt de titres d’un émetteur 

admissible à l’échange conformément à l’option d’échange, et aucun d’entre eux n’assumera de responsabilité pour toute 

omission de fournir un tel avis. Si, pour quelque motif que ce soit, des titres d’un émetteur admissible à l’échange déposés en 

utilisant l’option d’échange ne sont pas acquis par la Société, les porteurs de ces titres seront avisés de ce fait dès que 

possible après la clôture ou l’annulation du placement, selon le cas, et ces titres seront redéposés dans leurs comptes par 

l’entremise de la CDS. 

Établissement du ratio d’échange 

Le nombre d’unités ou d’actions de catégorie A qui seront émises pour chaque titre d’un émetteur admissible à 

l’échange (le « ratio d’échange ») sera établi en divisant le cours moyen pondéré des titres de cet émetteur admissible à 

l’échange à la principale bourse de valeurs à laquelle ses titres seront cotés pendant les cinq jours de bourse consécutifs se 

terminant le 17 mai 2019 (la « période d’établissement du prix »), calculé selon le taux de change moyen pondéré quotidien 

publié par la Banque du Canada à cette date et rajusté afin de tenir compte des dividendes déclarés ou des distributions non 

encore versées sur un titre d’un émetteur admissible à l’échange qui est négocié hors dividendes jusqu’à la date de clôture, 

par la somme des prix d’offre d’une action privilégiée et d’une action de catégorie A, soit 25,00 $ pour une souscription 

d’unités ou 15,00 $ pour une souscription d’actions de catégorie A. Le ratio d’échange sera rajusté pour tenir compte de la 

somme de 0,01 $ par action de catégorie A devant être reçue par les acquéreurs éventuels qui remettent des titres d’émetteurs 

admissibles à l’échange à la Société pour des actions de catégorie A. Les porteurs de titres d’émetteurs admissibles à 

l’échange qui déposeront leurs titres dans le cadre de l’option d’échange continueront d’en demeurer les porteurs inscrits 
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jusqu’à la date de clôture et auront le droit de recevoir les distributions relatives à ces titres d’émetteurs admissibles à 

l’échange jusqu’à la date de clôture. La Société n’émettra pas de fraction d’action dans le cadre de l’option d’échange. Le 

droit aux fractions d’action sera établi en fonction du nombre total de titres de chaque émetteur admissible à l’échange acquis 

dans le cadre de l’option d’échange, et la Société remettra à la CDS des liquidités au lieu de ces fractions. L’attribution de 

liquidités par la CDS au lieu de fractions d’action aux adhérents de la CDS se fera à l’appréciation de la CDS et l’attribution 

de liquidités au lieu de fractions d’action aux acquéreurs ayant autorisé le dépôt du choix relatif à l’échange par l’entremise 

de la CDS se fera à l’appréciation des adhérents de la CDS. 

Remise du prospectus définitif 

Chaque acquéreur éventuel qui autorisera dûment le dépôt de titres d’un émetteur admissible à l’échange par 

l’entremise de la CDS recevra un exemplaire du prospectus définitif visant le placement. 

La Société publiera le plus tôt possible après la fermeture des bureaux le 17 mai 2019 un communiqué où figurera le 

nom de chaque émetteur admissible à l’échange, son symbole boursier, son numéro CUSIP, son ISIN, le cours moyen 

pondéré en fonction du volume de ses titres durant la période d’établissement du prix, le taux de change des monnaies et le 

ratio d’échange. 

Retrait du choix relatif à l’échange 

Chaque acquéreur éventuel qui déposera des titres d’un émetteur admissible à l’échange par l’entremise de la CDS 

aura le droit de retirer ce dépôt de titres en fournissant un avis écrit à cet égard à son conseiller en placement ou autre 

prête-nom qui aura effectué le dépôt. Pour prendre effet, l’avis écrit de retrait devra avoir été reçu par l’adhérent de la CDS 

qui aura effectué ce dépôt au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable suivant (i) la réception ou la réception réputée du 

prospectus définitif se rapportant au placement et de toutes ses modifications et (ii) la date à laquelle le communiqué dont il 

est question ci-dessus aura été diffusé, selon la plus tardive de ces dates. Un tel avis de retrait devra indiquer les titres de 

l’émetteur admissible à l’échange à retirer et le nom de l’acquéreur éventuel, et le mandataire pour l’échange devra en être 

informé par l’entremise de CDS dans les délais prescrits. Chacun de ces avis devra être signé par la personne qui aura 

autorisé le dépôt en utilisant l’option d’échange. 

Placement maximal 

Le placement maximal (compte non tenu de l’exercice de l’option de surallocation), qui comprend le total des 

souscriptions en espèces et des titres des émetteurs admissibles à l’échange (établi selon le ratio d’échange applicable et à 

l’exclusion du nombre de titres d’émetteurs admissibles à l’échange déposés et non acquis parce qu’ils ont fait en sorte que la 

Société détienne un nombre de titres supérieur au niveau de propriété maximum prévu pour les titres en circulation 

d’émetteurs admissibles à l’échange), ne pourra dépasser 50 000 000 $. Si le placement maximal (compte non tenu de 

l’exercice de l’option de surallocation) est dépassé, la Société acceptera en premier lieu les souscriptions en espèces et en 

second lieu les titres d’émetteurs admissibles à l’échange au pro rata ou selon une autre méthode raisonnable qu’elle jugera 

appropriée jusqu’à la réalisation du placement maximal de 50 000 000 $, sous réserve des conditions décrites ci-dessus à la 

rubrique « Méthode d’achat des actions ». 

Émetteurs admissibles à l’échange 

Le tableau suivant indique le nom des émetteurs admissibles à l’échange dont les titres seront acceptés par la Société 

relativement à l’option d’échange, ainsi que le symbole boursier, le numéro CUSIP et l’ISIN de chaque émetteur admissible à 

l’échange. 

Nom Symbole ISIN CUSIP 

Agnico Eagle Mines Ltd. AEM CN CA0084741085 008474108 

Alamos Gold Inc. AGI CN CA0115321089 011532108 

B2Gold Corp. BTO CN CA11777Q2099 11777Q209 

Barrick Gold Corp. ABX CN CA0679011084 067901108 

Continental Gold Inc. CNL CN CA21146A1084 21146A108 

Equinox Gold Corp. EQX CN CA29446Y3041 29446Y304 
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Nom Symbole ISIN CUSIP 

Franco-Nevada Corp. FNV CN CA3518581051 351858105 

Goldcorp Inc. G CN CA3809564097 380956409 

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF XGD CN CA46428M1086 46428M108 

Kinross Gold Corp. K CN CA4969024047 496902404 

Kirkland Lake Gold Ltd. KL CN CA49741E1007 49741E100 

New Gold Inc. NGD CN CA6445351068 644535106 

OceanaGold Corp. OGC CN CA6752221037 675222103 

Pan American Silver Corp. PAAS CN CA6979001089 697900108 

Pretium Resources Inc. PVG CN CA74139C1023 74139C102 

Seabridge Gold, Inc. SEA CN CA8119161054 811916105 

SEMAFO Inc. SMF CN CA8169221089 816922108 

Teranga Gold Corp. TGZ CN CA8807972044 880797204 

TMAC Resources Inc. TMR CN CA8725771015 872577101 

Torex Gold Resources Inc. TXG CN CA8910546032 891054603 

Wheaton Precious Metals Corp. WPM CN CA9628791027 962879102 

Yamana Gold Inc. YRI CN CA98462Y1007 98462Y100 

Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF SGOL US US00326A1043 00326A104 

Cia de Minas Buenaventura SAA BVN US US2044481040 204448104 

Gold Resource Corp. GORO US US38068T1051 38068T105 

Graniteshares Gold Trust BAR US US38748G1013 38748G101 

iShares Gold Trust IAU US US4642851053 464285105 

McEwen Mining Inc. MUX US US58039P1075 58039P107 

Newmont Mining Corp. NEM US US6516391066 651639106 

Royal Gold Inc. RGLD US US7802871084 780287108 

Sibanye Gold Ltd. SBGL US US8257242060 825724206 

SPDR Gold MiniShares Trust GLDM US US98149E2046 98149E204 

SPDR Gold Shares GLD US US78463V1070 78463V107 

VanEck Vectors Gold Miners ETF GDX US US92189F1066 92189F106 

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ US US92189F7915 92189F791 

Evolution Mining Ltd. EVN AU AU000000EVN4 - 

Newcrest Mining Ltd. NCM AU AU000000NCM7 - 

Northern Star Resources Ltd. NST AU AU000000NST8 - 

Regis Resources Ltd. RRL AU AU000000RRL8 - 

Highland Gold Mining Ltd. HGM LN GB0032360173 - 

AngloGold Ashanti Ltd. ANG SJ ZAE000043485 - 

Gold Fields Ltd. GFI SJ ZAE000018123 - 
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RACHAT AU GRÉ DE LA SOCIÉTÉ ET RACHATS AU GRÉ DU PORTEUR 

Rachats au gré de la Société 

Actions privilégiées 

Les actions privilégiées seront rachetées par la Société à la date de dissolution, sous réserve du report de cette date 

pour des périodes successives de trois ans, tel que le conseil d’administration le déterminera. Le prix de rachat payable par la 

Société pour une action privilégiée à cette date correspondra à la valeur la moins élevée entre (i) 10,00 $ majoré des 

distributions cumulées et non versées sur celle-ci; et, (ii) la valeur liquidative de la Société à cette date, divisée par le nombre 

total d’actions privilégiées alors en circulation. 

Actions de catégorie A 

Les actions de catégorie A seront rachetées par la Société à la date de dissolution, sous réserve du report de cette 

date pour des périodes successives de trois ans, tel que le conseil d’administration le déterminera. Le prix de rachat payable 

par la Société pour une action de catégorie A à cette date correspondra à la valeur la plus élevée entre (i) la valeur liquidative 

par unité à cette date, moins la somme de 10,00 $ plus les distributions cumulées et non versées sur l’action privilégiée, et 

(ii) zéro. 

La Société pourra également racheter les actions de catégorie A au pro rata si le nombre d’actions de catégorie A 

diffère du nombre d’actions privilégiées afin de ramener le nombre d’actions de catégorie A émises et en circulation au 

nombre d’actions privilégiées émises et en circulation. Le prix de rachat payable par la Société pour une action de catégorie A 

dans le cadre d’un tel rachat correspondra à la valeur la plus élevée entre (i) la valeur liquidative par unité à cette date, moins 

la somme de 10,00 $, plus les distributions cumulées et non versées sur une action privilégiée; et (ii) zéro. 

Privilèges de rachat au gré du porteur 

Actions privilégiées 

Rachat au gré du porteur mensuel 

Les actions privilégiées pourront être remises aux fins de rachat au gré du porteur à Compagnie Trust TSX 

(l’« agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts ») de la Société, mais elles ne seront rachetées que 

l’avant-dernier jour ouvrable du mois (la « date de rachat au gré du porteur »). Les actions privilégiées remises aux fins de 

rachat au gré du porteur au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le dixième jour ouvrable précédant la date de rachat au gré du 

porteur seront rachetées à cette date et le porteur sera payé au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant (la « date de 

paiement du rachat au gré du porteur »). Si un porteur dépose ses actions privilégiées après 17 h (heure de Toronto) le 

dixième jour ouvrable précédant une date de rachat au gré du porteur, les actions privilégiées seront rachetées au gré du 

porteur à la date de rachat au gré du porteur du mois suivant et le porteur recevra le paiement des actions rachetées au gré du 

porteur à la date de paiement du rachat au gré du porteur relative à la date de rachat au gré du porteur au cours du mois 

suivant. 

Les porteurs d’actions privilégiées dont les actions seront remises aux fins de rachat au gré du porteur auront le droit 

de recevoir un prix de rachat au gré du porteur par action privilégiée (le « prix de rachat au gré du porteur des actions 

privilégiées ») correspondant à 96 % de la valeur la moins élevée entre (i) la valeur liquidative par unité calculée à cette date 

de rachat au gré du porteur, moins le coût pour la Société de l’achat aux fins d’annulation d’une action de catégorie A sur le 

marché, et (ii) 10,00 $. À cette fin, le coût d’achat d’une action de catégorie A comprendra le prix d’achat de l’action de 

catégorie A ainsi que les commissions et les autres frais, s’il y a lieu, liés à la liquidation d’une partie du portefeuille afin de 

financer l’achat de l’action de catégorie A. Toute distribution déclarée et non versée qui sera payable au plus tard à la date de 

rachat au gré du porteur pour les actions privilégiées remises aux fins de rachat au gré du porteur à cette date de rachat au gré 

du porteur sera également versée à la date de paiement du rachat au gré du porteur. Conditionnellement aux modalités de la 

convention de remise en circulation, pour tout rachat au gré du porteur mensuel d’actions privilégiées, la Société achètera aux 

fins d’annulation un nombre égal d’actions de catégorie A sur le marché afin qu’il y ait un nombre égal d’actions privilégiées 

et d’actions de catégorie A en circulation à tout moment important. 
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Rachat au gré du porteur annuel simultané 

Le porteur d’actions privilégiées pourra simultanément faire racheter un nombre égal d’actions privilégiées et 

d’actions de catégorie A l’avant-dernier jour ouvrable du mois de mai de chaque année, sauf pour une année où le dernier 

jour ouvrable du mois de mai est une date de dissolution ou une date de dissolution ultérieure prévue, à compter de 2020 

(la « date du rachat annuel au gré du porteur »), à un prix de rachat correspondant à la valeur liquidative par unité à cette 

date, moins les frais liés au rachat au gré du porteur, y compris les commissions et les autres frais éventuels liés à toute 

liquidation d’une partie du portefeuille effectuée afin de financer cette liquidation. Les actions privilégiées et les actions de 

catégorie A devront être remises aux fins de rachat au gré du porteur au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le dixième jour 

ouvrable précédant la date du rachat annuel au gré du porteur en cause. Le produit du rachat au gré du porteur sera versé au 

plus tard le dixième jour ouvrable qui suivra cette date du rachat annuel au gré du porteur. 

Droit de rachat au gré du porteur non simultané 

À la date de dissolution et à toute date de dissolution ultérieure fixée par le conseil d’administration, un porteur 

d’actions privilégiées pourra faire racheter à son gré ces actions. La Société remettra à ces actionnaires un préavis d’au 

moins 60 jours à cet égard. Les actions privilégiées devront être remises aux fins de rachat au gré du porteur au plus tard 

à 17 h (heure de Toronto) le dernier jour ouvrable du mois précédant la date de dissolution ou une date de dissolution 

ultérieure, selon le cas. Le prix de rachat au gré du porteur payable par la Société pour une action privilégiée conformément 

au droit de rachat au gré du porteur non simultané correspondra à la valeur la moins élevée entre (i) un prix de 10,00 $ majoré 

des distributions cumulées et non versées sur celle-ci, et, (ii) la valeur liquidative de la Société à cette date, divisée par le 

nombre total d’actions privilégiées alors en circulation. 

Si un nombre plus élevé d’actions de catégorie A que d’actions privilégiées sont rachetées conformément au droit de 

rachat au gré du porteur non simultané, la Société pourra racheter des actions privilégiées au pro rata à raison d’un nombre 

qu’elle fixera et qui correspondra à l’excédent du nombre d’actions privilégiées en circulation après le rachat au gré du 

porteur non simultané par rapport au nombre d’actions de catégorie A en circulation après ce rachat. À l’inverse, si davantage 

d’actions privilégiées que d’actions de catégorie A sont rachetées conformément au droit de rachat au gré du porteur non 

simultané, la Société pourra émettre des actions privilégiées à raison de l’excédent du nombre d’actions de catégorie A en 

circulation après le rachat au gré du porteur non simultané par rapport au nombre d’actions privilégiées en circulation après 

ce rachat. 

Advenant un report, les taux de distribution sur les actions privilégiées et la cible de distribution pour les actions de 

catégorie A pour la nouvelle période seront annoncés au moins 60 jours avant le report de l’échéance. Le nouveau taux de 

distribution des actions privilégiées sera déterminé par le gestionnaire en fonction des rendements du cours alors en vigueur 

d’actions privilégiées ayant des échéances similaires. 

Revente d’actions privilégiées remises aux fins de rachat au gré du porteur 

La Société pourrait conclure avec un mandataire de remise en circulation (un « mandataire de remise en 

circulation ») une convention de remise en circulation (une « convention de remise en circulation ») aux termes de laquelle 

le mandataire de remise en circulation déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour trouver des acheteurs 

pour les actions privilégiées remises aux fins de rachat au gré du porteur. Sans toutefois être tenue de le faire, la Société 

pourrait contraindre le mandataire de remise en circulation à rechercher de tels acheteurs et, dans un tel cas, le montant à 

payer au porteur des actions privilégiées à la date de paiement du rachat au gré du porteur en cause correspondra au produit 

tiré de la vente des actions privilégiées, déduction faite de toute commission payable, à condition que ce montant ne soit pas 

inférieur au prix de rachat au gré du porteur qui serait normalement payable au porteur des actions privilégiées en question. 

Questions d’ordre général 

Sous réserve du droit de la Société d’obliger le mandataire de remise en circulation à déployer des efforts 

raisonnables sur le plan commercial pour trouver des acheteurs pour les actions privilégiées remises aux fins de rachat au gré 

du porteur, toutes les actions privilégiées qui auront été remises à la Société aux fins de rachat au gré du porteur seront 

réputées être en circulation jusqu’à la fermeture des bureaux à la date de rachat au gré du porteur pertinente, à moins que le 

prix de rachat au gré du porteur ne soit pas payé à la date de paiement du rachat au gré du porteur, auquel cas ces actions 

privilégiées demeureront en circulation. 
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Le droit de rachat au gré du porteur doit être exercé en donnant un avis écrit dans les délais prévus et de la façon 

décrite dans les présentes. La remise sera irrévocable dès la livraison d’un avis à la CDS par l’entremise d’un adhérent de 

la CDS, sauf pour les actions privilégiées qui n’auront pas été rachetées par la Société à la date de paiement du rachat au gré 

du porteur pertinente. La Société pourra, à son gré, autoriser le retrait d’une demande de rachat au gré de l’actionnaire 

privilégié à tout moment avant la date de paiement du rachat au gré du porteur. 

Si des actions privilégiées sont remises aux fins de rachat au gré du porteur, mais qu’elles ne sont pas revendues de 

la façon décrite ci-dessus à la rubrique « Revente d’actions privilégiées remises aux fins de rachat au gré du porteur », la 

Société demandera au mandataire de remise en circulation d’acheter aux fins d’annulation, pour le compte de la Société, le 

nombre d’actions de catégorie A qui correspondra au nombre d’actions privilégiées visées par le rachat au gré du porteur en 

question. Les actions de catégorie A ainsi achetées aux fins d’annulation seront achetées sur le marché. 

Tout avis de rachat que la CDS jugera incomplet, de forme inacceptable ou non signé en bonne et due forme sera, à 

toutes fins, nul et le privilège de rachat auquel il se rapportera sera considéré, à toutes fins, comme n’ayant pas été exercé. 

L’omission de la part d’un adhérent de la CDS d’exercer les privilèges de rachat ou de donner effet à leur règlement 

conformément aux directives d’un actionnaire n’entraînera pas d’obligations ni de responsabilité pour la Société ou le 

gestionnaire à l’égard de l’adhérent de la CDS ou de l’actionnaire. 

Actions de catégorie A 

Rachat au gré du porteur mensuel 

Les actions de catégorie A pourront à tout moment être remises aux fins de rachat au gré du porteur à l’agent chargé 

de la tenue des registres et agent des transferts, mais elles ne seront rachetées qu’à la date de rachat au gré du porteur 

mensuel. Les actions de catégorie A remises aux fins de rachat au gré du porteur au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 

dixième jour ouvrable avant la date de rachat au gré du porteur seront rachetées au gré du porteur à cette date et l’actionnaire 

sera payé au plus tard à la date de paiement du rachat au gré du porteur. Si un porteur dépose ses actions de catégorie A 

après 17 h (heure de Toronto) le dixième jour ouvrable précédant une date de rachat au gré du porteur mensuel, les actions de 

catégorie A seront rachetées au gré du porteur à la date de rachat au gré du porteur du mois suivant et le porteur recevra le 

paiement à l’égard des actions rachetées au gré du porteur à la date de paiement du rachat au gré du porteur relative à la date 

de rachat au gré du porteur au cours du mois suivant. 

Les porteurs d’actions de catégorie A dont les actions de catégorie A seront remises aux fins de rachat au gré du 

porteur auront le droit de recevoir un prix de rachat au gré du porteur par action de catégorie A correspondant à 96 % de la 

différence entre (i) la valeur liquidative par unité calculée à cette date de rachat au gré du porteur, et (ii) le coût pour la 

Société de l’achat d’une action privilégiée aux fins d’annulation. À cette fin, le prix d’achat d’une action privilégiée 

comprendra le prix d’achat de l’action privilégiée ainsi que les commissions et les autres frais éventuels liés à la liquidation 

d’une partie du portefeuille pour financer l’achat de l’action privilégiée. Si la valeur liquidative par unité est inférieure 

à 10,00 $, plus les distributions cumulées et non versées sur une action privilégiée, le prix de rachat au gré du porteur d’une 

action de catégorie A sera nul. Toute distribution déclarée et non versée payable au plus tard à la date de rachat au gré du 

porteur à l’égard des actions de catégorie A remises aux fins de rachat au gré du porteur à cette date sera également versée à 

la date de paiement du rachat au gré du porteur. 

Rachat au gré du porteur annuel simultané 

Le porteur d’actions de catégorie A pourra simultanément faire racheter un nombre égal d’actions de catégorie A et 

d’actions privilégiées à une date du rachat annuel au gré du porteur, à un prix de rachat correspondant à la valeur liquidative 

par unité à cette date, moins les frais liés au rachat au gré du porteur, y compris les commissions et les autres frais éventuels 

liés à toute liquidation d’une partie du portefeuille effectuée afin de financer cette liquidation. Les actions de catégorie A et 

les actions privilégiées devront être remises aux fins de rachat au gré du porteur au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 

dixième jour ouvrable précédant la date du rachat annuel au gré du porteur. Le produit du rachat au gré du porteur sera versé 

au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la date du rachat annuel au gré du porteur. 

Droit de rachat au gré du porteur non simultané 

À la date de dissolution et à toute date de dissolution ultérieure fixée par le conseil d’administration, un porteur 

d’actions de catégorie A pourra faire racheter à son gré ces actions. La Société remettra à ces actionnaires un préavis d’au 

moins 60 jours à cet égard. Les actions privilégiées devront être remises aux fins de rachat au gré du porteur au plus tard 

à 17 h (heure de Toronto) le dernier jour ouvrable du mois précédant la date de dissolution ou une date de dissolution 
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ultérieure, selon le cas. Le prix de rachat payable par la Société pour une action de catégorie A conformément au droit de 

rachat au gré du porteur non simultané correspondra à la valeur la plus élevée entre (i) la valeur liquidative par unité à cette 

date, moins 10,00 $, plus les distributions cumulées et non versées sur l’action privilégiée, et (ii) zéro. 

Si un nombre plus élevé d’actions de catégorie A que d’actions privilégiées sont rachetées conformément au droit de 

rachat au gré du porteur non simultané, la Société pourra racheter des actions privilégiées au pro rata à raison d’un nombre 

qu’elle fixera et qui correspondra à l’excédent du nombre d’actions privilégiées en circulation après le rachat au gré du 

porteur non simultané par rapport au nombre d’actions de catégorie A en circulation après ce rachat. À l’inverse, si davantage 

d’actions privilégiées que d’actions de catégorie A sont rachetées conformément au droit de rachat au gré du porteur non 

simultané, la Société pourra émettre des actions privilégiées à raison de l’excédent du nombre d’actions de catégorie A en 

circulation après le rachat au gré du porteur non simultané par rapport au nombre d’actions privilégiées en circulation après 

ce rachat. 

Advenant un report, les taux de distribution sur les actions privilégiées et la cible de distribution pour les actions de 

catégorie A pour la nouvelle période seront annoncés au moins 60 jours avant le report de l’échéance. Le nouveau taux de 

distribution des actions privilégiées sera déterminé par le gestionnaire en fonction des rendements du cours alors en vigueur 

d’actions privilégiées ayant des échéances similaires. 

Revente d’actions de catégorie A remises aux fins de rachat au gré du porteur 

La Société pourrait conclure avec un mandataire de remise en circulation une convention de remise en circulation 

aux termes de laquelle le mandataire de remise en circulation déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour 

trouver des acheteurs pour les actions de catégorie A remises aux fins de rachat au gré du porteur. Sans toutefois être tenue de 

le faire, la Société pourrait contraindre le mandataire de remise en circulation à rechercher de tels acheteurs et, dans un tel 

cas, le montant à payer au porteur des actions de catégorie A à la date de paiement du rachat au gré du porteur en cause 

correspondra au produit tiré de la vente des actions de catégorie A, déduction faite de toute commission payable, à condition 

que ce montant ne soit pas inférieur au prix de rachat au gré du porteur qui serait normalement payable au porteur des actions 

de catégorie A en question. 

Questions d’ordre général 

Sous réserve du droit de la Société d’obliger le mandataire de remise en circulation à déployer des efforts 

raisonnables sur le plan commercial pour trouver des acheteurs pour les actions de catégorie A pour lesquelles un rachat au 

gré du porteur sera demandé, toutes les actions de catégorie A qui ont été remises à la Société aux fins de rachat au gré du 

porteur seront réputées être en circulation jusqu’à la fermeture des bureaux à la date de rachat au gré du porteur pertinente, à 

moins que le prix de rachat au gré du porteur ne soit pas payé à la date de paiement du rachat au gré du porteur, auquel cas 

ces actions de catégorie A demeureront en circulation. 

Le droit de rachat au gré du porteur devra être exercé en donnant un avis écrit dans les délais prévus et de la façon 

décrite dans les présentes. La remise sera irrévocable dès la livraison d’un avis à la CDS par l’entremise d’un adhérent de 

la CDS, sauf pour les actions privilégiées qui n’auront pas été rachetées par la Société à la date de paiement du rachat au gré 

du porteur pertinente. La S  ociété pourra, à son gré, autoriser le retrait d’une demande de rachat au gré de l’actionnaire 

privilégié à tout moment avant la date de paiement du rachat au gré du porteur. 

Si des actions de catégorie A sont remises aux fins de rachat au gré du porteur, mais qu’elles ne sont pas revendues 

de la façon décrite ci-dessus à la rubrique « Revente d’actions privilégiées remises aux fins de rachat au gré du porteur », la 

Société demandera au mandataire de remise en circulation d’acheter aux fins d’annulation, pour le compte de la Société, le 

nombre d’actions privilégiées qui correspondra au nombre d’actions de catégorie A visées par le rachat au gré du porteur en 

question. Les actions privilégiées ainsi achetées aux fins d’annulation seront achetées sur le marché. 

Tout avis de rachat que la CDS jugera incomplet, de forme inacceptable ou non signé en bonne et due forme sera, à 

toutes fins, nul et le privilège de rachat auquel il se rapporte sera considéré, à toutes fins, comme n’ayant pas été exercé. 

L’omission de la part d’un adhérent de la CDS d’exercer les privilèges de rachat ou de donner effet à leur règlement 

conformément aux directives d’un actionnaire n’entraînera pas d’obligations ni de responsabilité pour la Société ou le 

gestionnaire à l’égard de l’adhérent de la CDS ou de l’actionnaire. 
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Suspension des rachats au gré de la Société et des rachats au gré du porteur 

La Société ou le gestionnaire peut suspendre le rachat au gré de la Société et le rachat au gré de l’actionnaire de 

catégorie A ou de l’actionnaire privilégié ou le paiement du produit du rachat au gré de la Société ou du rachat au gré du 

porteur (i) pendant toute période où la négociation normale des titres dont la Société est le propriétaire est suspendue, et si ces 

titres ne sont pas négociés à une autre bourse qui représente une solution de rechange raisonnablement pratique de 

négociation de ces titres pour la Société; ou (ii) pour toute période ne pouvant dépasser 120 jours pendant laquelle la Société 

ou le gestionnaire détermine qu’il existe des conditions qui rendent impossible la vente des actifs de la Société ou qui 

diminuent la possibilité pour la Société de déterminer la valeur de ses actifs, seulement avec l’approbation préalable des 

autorités en valeurs mobilières. Cette suspension peut s’appliquer à toutes les demandes de rachat au gré du porteur reçues 

avant la suspension, mais pour lesquelles aucun paiement n’a été versé, de même qu’à toutes les demandes reçues pendant 

que la suspension est en vigueur. Le gestionnaire avisera tous les actionnaires de catégorie A et les actionnaires privilégiés 

qui feront une telle demande qu’il y a suspension et que le rachat au gré du porteur sera fait au prix de rachat déterminé à la 

première date de rachat au gré du porteur qui suivra la fin de la suspension. Tous ces actionnaires auront le droit et seront 

avisés qu’ils ont le droit de retirer leur demande de rachat au gré du porteur. La suspension prendra fin dans tous les cas le 

premier jour où la condition qui donnait lieu à la suspension aura cessé d’exister, pourvu qu’il n’existe aucune autre condition 

permettant une suspension. Si elle n’est pas contraire aux règles et règlements officiels adoptés par tout organisme 

gouvernemental ayant compétence sur la Société, toute déclaration de suspension que fait la Société ou le gestionnaire sera 

définitive. 

INCIDENCES FISCALES 

De l’avis de Wildeboer Dellelce LLP, conseillers juridiques de la Société, et de McCarthy Tétrault 

S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des placeurs pour compte, le texte qui suit constitue un résumé des principales 

incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent généralement aux investisseurs qui, pour l’application de la Loi de 

l’impôt et à tout moment important, sont ou sont réputés être des résidents du Canada, détiennent leurs actions privilégiées, 

leurs actions de catégorie A et leurs actions admissibles à l’échange offertes dans le cadre de l’option d’échange à titre 

d’immobilisations et n’ont pas de lien de dépendance avec la Société ni ne sont membres de son groupe (appelés 

un « actionnaire résident » dans la présente rubrique portant sur les incidences fiscales).  

En règle générale, les actions privilégiées et les actions de catégorie A seront admissibles à titre de « titres 

canadiens » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour les besoins du choix irrévocable effectué en vertu de la 

Loi de l’impôt afin de faire en sorte que tous les titres canadiens détenus par l’actionnaire résident soient réputés être des 

immobilisations et que toutes les dispositions de titres canadiens détenus par l’actionnaire résident soient considérées comme 

des dispositions d’immobilisations pour l’application de la Loi de l’impôt. Comme ce choix n’est pas offert à tous les 

contribuables dans toutes les circonstances, les investisseurs éventuels qui envisagent de faire un tel choix devraient consulter 

leurs conseillers en fiscalité. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt, sur l’interprétation par les conseillers 

juridiques des politiques administratives et des pratiques de cotisation actuelles publiées par l’ARC et sur les attestations de 

faits fournies par le gestionnaire et les placeurs pour compte. Le présent résumé est fondé sur les hypothèses selon lesquelles 

(i) les actions de catégorie A et les actions privilégiées seront en tout temps inscrites à la cote d’une bourse de valeurs 

désignée au Canada (dont la Bourse Neo); (ii) la Société respectera à tout moment important ses lignes directrices en matière 

de placement et ses restrictions en matière de placement; et (iii) les émetteurs des titres détenus par la Société ne seront ni des 

sociétés étrangères affiliées à la Société ni un actionnaire de la Société. 

Le présent résumé tient également compte de toutes les propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt qui 

ont été annoncées avant la date des présentes par le ministre des Finances du Canada (les « modifications proposées ») et 

présume que toutes les modifications proposées seront adoptées dans la forme dans laquelle elles sont proposées. Rien ne 

garantit que les modifications proposées seront adoptées ni, si elles le sont, qu’elles le seront dans la forme dans laquelle elles 

sont proposées. Le présent résumé ne présente pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles et, plus 

précisément, ne décrit pas les incidences fiscales liées à la déductibilité de l’intérêt sur les fonds empruntés pour acquérir des 

actions de catégorie A ou des actions privilégiées. Le présent résumé ne tient pas compte des modifications de la loi, que ce 

soit par voie législative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne prévoit de telles modifications, outre les modifications 

proposées. Le présent résumé ne traite pas des incidences fiscales étrangères, provinciales ou territoriales, qui pourraient 

différer des incidences fiscales sur le revenu fédérales.  
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Le présent résumé ne s’applique pas à un actionnaire résident (i) qui est une « institution financière », au sens donné 

à ce terme à l’article 142.2 de la Loi de l’impôt; (ii) dans lequel une participation constitue un « abri fiscal déterminé », au 

sens donné à ce terme au paragraphe 143.2(1) de la Loi de l’impôt; (iii) qui est visé par les règles de déclaration en « monnaie 

fonctionnelle » prévues à l’article 261 de la Loi de l’impôt; ou (iv) qui conclut ou a conclu un « contrat dérivé à terme », au 

sens donné à ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt, relativement à des actions privilégiées, à des actions de 

catégorie A ou à des actions admissibles à l’échange offertes dans le cadre de l’option d’échange. 

Le présent résumé est exclusivement d’ordre général et ne constitue pas des conseils juridiques ou fiscaux à 

un investisseur en particulier. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs éventuels de consulter leur propre 

conseiller en fiscalité pour obtenir des conseils en fonction de leur situation personnelle. 

Traitement fiscal de la Société 

La Société a l’intention à tout moment important d’être admissible à titre de « société de placement à capital 

variable » au sens de la Loi de l’impôt. La Société fera le choix nécessaire en vertu de la Loi de l’impôt afin qu’elle soit 

réputée être une « société publique » pour l’application de la Loi de l’impôt et qu’elle puisse par conséquent être admissible à 

titre de société de placement à capital variable pendant sa première année d’imposition. À titre de société de placement à 

capital variable, la Société aura droit, dans certaines circonstances, à un remboursement de l’impôt qu’elle a payé ou qu’elle 

devra payer relativement à ses gains en capital nets réalisés. En outre, à titre de société de placement à capital variable, la 

Société aura le droit de maintenir un compte de dividendes sur les gains en capital relativement à ses gains en capital nets 

réalisés à partir duquel elle pourra choisir de verser des dividendes (des « dividendes sur les gains en capital ») qui seront 

traités en tant que gains en capital entre les mains des actionnaires de la Société (se reporter à la rubrique « Incidences 

fiscales – Traitement fiscal des actionnaires résidents » ci-dessous). Dans certaines circonstances, si la Société a constaté un 

gain en capital au cours d’une année d’imposition, elle pourra choisir de ne pas verser de dividendes sur les gains en capital 

durant cette année d’imposition, mais plutôt de payer un impôt remboursable sur les gains en capital, qui pourrait être 

ultérieurement remboursable, en totalité ou en partie, au versement de dividendes sur les gains en capital suffisants ou lors de 

rachats admissibles. 

Dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la Société sera tenue d’inclure dans son revenu le 

montant de tous les dividendes qu’elle aura reçus au cours de l’année. Dans le calcul de son revenu imposable, la Société sera 

généralement autorisée à déduire tous les dividendes qu’elle aura reçus d’une « société canadienne imposable » (au sens 

donné à ce terme dans la Loi de l’impôt). La Société ne sera généralement pas autorisée à déduire dans le calcul de son 

revenu imposable les dividendes reçus d’autres sociétés. 

La Société choisira, conformément à la Loi de l’impôt, de faire traiter ses « titres canadiens  » (au sens donné à ce 

terme dans la Loi de l’impôt) à titre d’immobilisations. Un tel choix garantira que les gains réalisés ou les pertes subies par la 

Société sur les titres canadiens seront traités comme des gains en capital ou des pertes en capital. 

La Société est admissible à titre d’« intermédiaire financier constitué en société » (au sens donné à ce terme dans la 

Loi de l’impôt) et, par conséquent, elle n’est pas assujettie à l’impôt prévu à la partie IV.1 de la Loi de l’impôt sur les 

dividendes qu’elle aura reçus et n’a généralement pas d’impôt à payer en vertu de la partie VI.1 de la Loi de l’impôt sur les 

dividendes qu’elle verse sur des « actions privilégiées imposables » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt). En tant 

que société de placement à capital variable (à distinguer d’une « société de placement », au sens donné à ce terme dans la Loi 

de l’impôt), la Société est généralement assujettie à un impôt remboursable de 38⅓ % en vertu de la partie IV de la Loi de 

l’impôt sur les dividendes imposables qu’elle aura reçus au cours de l’année, dans la mesure où ces dividendes étaient 

déductibles dans le calcul du revenu imposable de la Société pour l’année. Cet impôt est remboursable au moment du 

versement, par la Société, de dividendes suffisants qui ne sont pas des dividendes sur les gains en capital (les « dividendes 

ordinaires »). 

Les primes que la Société tire de la vente d’options d’achat couvertes et d’options de vente couvertes en espèces qui 

ne seront pas exercées avant la fin de l’année constitueront des gains en capital pour la Société réalisés au cours de l’année 

pendant laquelle elles seront reçues, à moins que ces primes soient reçues par la Société à titre de revenus provenant d’une 

entreprise exerçant des activités d’achat et de vente de titres ou que la Société ait effectué une ou plusieurs opérations 

considérées comme un projet comportant un risque de caractère commercial. La Société achète des titres pour le portefeuille 

dans le but de toucher des dividendes pendant la durée de vie de la Société, vend des options d’achat couvertes dans le but 

d’accroître le rendement du portefeuille au-delà des dividendes reçus sur le portefeuille et vend des options de vente 

couvertes en espèces pour accroître les rendements et réduire le coût net de l’achat des titres à l’exercice d’options de vente. 
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Par conséquent, compte tenu de ce qui précède et conformément aux politiques administratives publiées de l’ARC, la Société 

déclarera les opérations qu’elle a effectuées sur les actions qui composent le portefeuille et les options sur ces actions comme 

réalisées sur le compte de capital et ces opérations seront traitées comme réalisées sur le compte de capital. 

Les primes que la Société recevra sur les options d’achat couvertes (ou des options de vente couvertes en espèces) 

qui seront par la suite exercées seront incluses aux fins du calcul du produit de disposition (ou déduites aux fins du calcul du 

prix de base rajusté) pour la Société des titres dont elle aura procédé à la disposition (ou qu’elle aura acquis) à l’exercice de 

ces options d’achat (ou de vente). En outre, si les primes se rapportent à une option octroyée au cours d’une année antérieure 

de sorte qu’elles constituent un gain en capital pour la Société pour l’année d’imposition antérieure, ce gain en capital 

pourrait être annulé. 

Dans le calcul du prix de base rajusté d’un titre détenu par la Société, la Société sera habituellement tenue de faire la 

moyenne du prix de ce titre et du prix de base rajusté de tous les titres identiques dont elle est propriétaire à titre 

d’immobilisations. 

Une perte en capital subie par la Société à la disposition d’un titre sera considérée comme une perte apparente pour 

l’application de la Loi de l’impôt si la Société, ou une personne « affiliée » à la Société (au sens de la Loi de l’impôt), 

acquiert un titre identique (un « bien de remplacement ») dans les 30 jours précédant et suivant la disposition, et que la 

Société, ou une personne affiliée à la Société, est toujours propriétaire du bien de remplacement 30 jours après la disposition 

initiale. Si une perte est différée, la Société ne peut la soustraire à ses gains en capital avant la vente du bien de remplacement 

et la Société, ou une personne affiliée à la Société, ne pourra pas refaire l’acquisition du bien de remplacement dans 

les 30 jours précédant ou suivant la vente. 

La Société pourrait avoir recours à des instruments dérivés pour convertir en dollars canadiens son exposition à 

d’autres monnaies. Les gains réalisés ou les pertes subies sur des instruments dérivés en raison de la fluctuation des monnaies 

étrangères par rapport au dollar canadien seront, si les instruments dérivés ne sont pas des « contrats dérivés à terme » 

(au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) et qu’ils sont suffisamment liés aux titres sous-jacents et offrent une 

couverture de change relative aux titres sous-jacents, considérés comme du capital ou un revenu, selon la nature des titres 

visés par la couverture, et déclarés comme tels pour l’application de la Loi de l’impôt. 

La Société est tenue de comptabiliser tous les montants, y compris les intérêts, le coût d’un bien et le produit de 

disposition, en dollars canadiens pour l’application de la Loi de l’impôt. En conséquence, le montant du revenu, des dépenses 

et des gains en capital ou des pertes en capital pourrait être touché par des fluctuations de la valeur d’une monnaie étrangère 

par rapport au dollar canadien. 

Distributions 

La politique de la Société est de verser des distributions trimestrielles sur les actions privilégiées, en plus de verser 

des distributions exceptionnelles de fin d’exercice aux porteurs d’actions de catégorie A lorsqu’elle dispose de gains en 

capital nets imposables à l’égard desquels elle serait normalement assujettie à l’impôt (à l’exception des gains en capital 

imposables réalisés au moment de la vente d’options en cours à la fin de l’exercice) ou si la Société doit verser un dividende 

afin de recouvrer un impôt remboursable qui n’est pas normalement recouvrable au moment du versement de dividendes 

trimestriels. Bien que l’on s’attende à ce que les principales sources de revenus de la Société comprennent des gains en 

capital imposables de même que des dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables, dans la mesure où la Société 

gagne un revenu net, déduction faite des frais, qui provient d’autres sources, dont des dividendes de sources non canadiennes 

et un revenu d’intérêts au moment de l’investissement temporaire de ses réserves, la Société sera assujettie à l’impôt sur ce 

revenu et ne pourra obtenir un remboursement de cet impôt. 

Traitement fiscal des actionnaires résidents 

Les actionnaires résidents doivent inclure dans leur revenu les dividendes ordinaires que leur verse la Société. Pour 

les actionnaires résidents qui sont des particuliers, les dividendes ordinaires seront soumis aux règles en matière de 

majoration et de crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent habituellement aux dividendes imposables versés par les 

sociétés canadiennes imposables, notamment, s’il y a lieu, les règles en matière de majoration et de crédit d’impôt bonifiés 

pour dividendes ordinaires désignés comme dividendes déterminés par la Société. Pour les actionnaires résidents qui sont des 

sociétés, sauf des « institutions financières déterminées » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), les dividendes 

ordinaires seront normalement déductibles au moment du calcul du revenu imposable de la société. Dans certains cas, le 
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paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt pourrait traiter la totalité ou une partie d’un dividende ordinaire reçu par un actionnaire 

résident qui est une société à titre de produit de disposition ou de gain en capital. Les actionnaires résidents qui sont des 

sociétés devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation personnelle. 

L’actionnaire résident qui est une institution financière déterminée pourra déduire de son revenu imposable les 

dividendes ordinaires reçus à l’égard d’une catégorie d’actions donnée seulement si a) l’institution financière déterminée n’a 

pas acquis ces actions dans le cours normal de ses activités ou b) au moment où l’institution financière déterminée reçoit les 

dividendes, ces actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au Canada et que les dividendes sont reçus à 

l’égard d’au plus 10 % des actions émises et en circulation de cette catégorie par (i) l’institution financière déterminée ou 

(ii) l’institution financière déterminée et les personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance (au sens de la Loi de 

l’impôt). À ces fins, le bénéficiaire d’une fiducie sera réputé recevoir le montant de tout dividende reçu par la fiducie et 

attribué au bénéficiaire, à compter du moment où la fiducie l’aura reçu, et le membre d’une société de personnes 

sera considéré comme ayant reçu sa quote-part de tout dividende reçu par la société de personnes à compter du moment 

où elle l’aura reçu. 

Les dividendes ordinaires reçus par un actionnaire résident qui est une société (à l’exception d’une « société privée » 

ou d’un « intermédiaire financier constitué en société », au sens donné à ces termes dans la Loi de l’impôt) sur les actions 

privilégiées seront généralement assujettis à un impôt de 10 % en vertu de la partie IV.1 de la Loi de l’impôt dans la mesure 

où ces dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu imposable de la société. 

L’actionnaire résident qui est une société privée ou une autre société contrôlée directement ou indirectement par un 

particulier ou au profit d’un particulier (à l’exception d’une fiducie) ou un groupe lié de particuliers (à l’exception de 

fiducies) sera généralement assujetti à un impôt remboursable en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur les dividendes 

ordinaires reçus sur les actions privilégiées et les actions de catégorie A dans la mesure où ces dividendes sont déductibles 

dans le calcul du revenu imposable de l’actionnaire résident. Lorsque l’impôt prévu par la partie IV.1 s’applique également à 

un dividende ordinaire qu’une société reçoit, le taux de l’impôt normalement payable par la société en vertu de la partie IV 

est réduit de 10 % du montant de ce dividende ordinaire. 

Le montant du dividende sur les gains en capital reçu par un actionnaire résident de la Société sera considéré comme 

un gain en capital de cet actionnaire résident découlant de la disposition d’une immobilisation au cours de l’année 

d’imposition de l’actionnaire résident au cours de laquelle le dividende sur les gains en capital est reçu. 

Il ne sera pas nécessaire que l’actionnaire résident comprenne dans le calcul de son revenu le montant d’un paiement 

qu’il a reçu de la Société à titre de remboursement de capital sur une action privilégiée ou une action de catégorie A. En lieu 

et place, ce montant viendra réduire le prix de base rajusté de l’action en question pour l’actionnaire résident. Dans la mesure 

où le prix de base rajusté pour l’actionnaire résident serait normalement un montant négatif, l’actionnaire résident sera 

considéré comme ayant constaté un gain en capital à ce moment et le montant de ce gain en capital réputé sera ajouté au prix 

de base rajusté pour l’actionnaire résident. Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales – Disposition d’actions » ci-dessous. 

Disposition d’actions 

Au moment du rachat ou d’une autre disposition d’une action privilégiée ou d’une action de catégorie A, un gain en 

capital sera réalisé (ou une perte en capital sera subie) par un actionnaire résident dans la mesure où le produit de disposition 

de l’action est supérieur (ou inférieur) au total du prix de base rajusté de l’action pour l’actionnaire résident et du coût 

raisonnable de disposition. Si l’actionnaire résident est une société, le montant des dividendes ordinaires reçus à l’égard 

d’une action peut, dans certaines circonstances, être déduit d’une perte en capital découlant de la disposition de cette action. 

Des règles analogues s’appliquent à une société de personnes ou à une fiducie dont une société, une société de personnes ou 

une fiducie est membre ou bénéficiaire. Le prix de base rajusté de chaque action privilégiée ou de chaque action de 

catégorie A correspondra généralement à la moyenne pondérée du coût de cette action acquise par un actionnaire résident à 

un moment donné et du prix de base rajusté global d’une autre action de cette catégorie détenue à titre d’immobilisation 

immédiatement avant le moment en cause. 

La moitié d’un gain en capital (un gain en capital imposable) est incluse dans le calcul du revenu et la moitié d’une 

perte en capital (une perte en capital déductible) peut être déduite à l’égard des gains en capital imposables conformément 

aux dispositions de la Loi de l’impôt. L’actionnaire résident qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens 

donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) sera tenu de payer un impôt remboursable additionnel sur son revenu de placement 

total, qui comprend un montant au titre des gains en capital imposables. 
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Les particuliers (sauf certaines fiducies) qui réalisent des gains en capital nets ou des dividendes pourraient être 

assujettis à l’impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impôt. 

Traitement fiscal dans le cadre de l’option d’échange 

L’acquéreur qui échange les actions admissibles à l’échange contre des unités ou des actions de catégorie A réalisera 

habituellement un gain en capital (ou subira une perte en capital) au cours de l’année d’imposition de l’acquisition au cours 

de laquelle est survenue la disposition des actions admissibles à l’échange, dans la mesure où le produit de la disposition de 

ces actions admissibles à l’échange, compte tenu de tous les frais de disposition raisonnables, est supérieur (ou est inférieur) 

au prix de base rajusté de ces actions admissibles à l’échange pour l’acquéreur. À cette fin, le produit de disposition pour 

l’acquéreur sera égal à la somme (i) du montant en espèces reçu par l’acquéreur et (ii) de la juste valeur marchande globale 

des actions privilégiées ou des actions de catégorie A acquises dans le cadre de l’échange. Le coût pour l’acquéreur des 

actions privilégiées et des actions de catégorie A ainsi acquises sera égal à la juste valeur marchande de ces actions au 

moment de l’acquisition, déduction faite de tout montant en espèces reçu. Dans le calcul du prix de base rajusté des actions 

privilégiées ou des actions de catégorie A acquises par un actionnaire résident dans le cadre d’un échange contre des actions 

admissibles à l’échange, le coût de ces actions privilégiées et de ces actions de catégorie A fera l’objet d’un calcul de la 

moyenne avec le prix de base rajusté des autres actions privilégiées ou des autres actions de catégorie A que l’actionnaire 

résident détient à titre d’immobilisations immédiatement avant le moment en cause. 

COMMUNICATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE INTERNATIONALE 

Les courtiers par l’entremise desquels les actionnaires détiennent leurs actions sont soumis aux obligations en 

matière d’inscription, de cueillette de renseignements et de déclaration qui figurent dans la partie XVIII de la Loi de l’impôt, 

qui a entraîné l’application de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux (l’« accord 

intergouvernemental ») relativement aux « comptes financiers » que ces courtiers maintiennent pour leurs clients. En règle 

générale, les actionnaires, ou la personne détenant le contrôle d’un actionnaire, devront fournir à leur courtier des 

renseignements au sujet de leur citoyenneté, de leur territoire de résidence et, s’il y a lieu, de leur numéro d’identification 

pour les besoins de l’impôt fédéral américain. Si un actionnaire est une personne des États-Unis (ce qui comprend un citoyen 

américain ou un titulaire de carte verte qui réside au Canada), ou si un actionnaire ne fournit pas les renseignements 

demandés, la partie XVIII de la Loi de l’impôt et l’accord intergouvernemental exigeront normalement que les 

renseignements sur l’investissement de l’actionnaire dans la Société soient communiqués à l’ARC, sauf si l’investissement 

est détenu au sein d’un régime enregistré. L’ARC fournira ces renseignements à l’Internal Revenue Service des États-Unis. 

En outre, les obligations d’information qui figurent dans la Loi de l’impôt ont été adoptées afin d’entraîner 

l’application de la Norme commune de déclaration de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(les « règles relatives à la NCD »). Conformément aux règles relatives à la NCD, les institutions financières canadiennes 

sont tenues d’utiliser des procédures afin de cibler les comptes détenus par les résidents de pays étrangers (sauf les 

États-Unis) ou détenus par certaines entités dont les « personnes détenant le contrôle » résident dans un pays étranger (sauf 

les États-Unis). Les règles relatives à la NCD prévoient que les institutions financières canadiennes doivent déclarer à l’ARC 

les renseignements requis une fois par année. Ces renseignements pourraient être échangés de façon bilatérale et réciproque 

avec les territoires où résident les actionnaires ou les personnes détenant le contrôle. Aux termes des règles relatives à la 

NCD, les actionnaires seront tenus de fournir les renseignements sur leur investissement dans la Société au courtier de 

l’actionnaire pour les besoins de cet échange de renseignements, sauf si l’investissement est détenu dans un régime 

enregistré. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

Pourvu qu’au moment de l’acquisition des actions privilégiées et des actions de catégorie A la Société soit 

admissible à titre de « société d’investissement à capital variable » pour l’application de la Loi de l’impôt ou que les actions 

privilégiées et les actions de catégorie A soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au sens de la Loi de 

l’impôt (dont la Bourse Neo), les actions privilégiées et les actions de catégorie A constitueront des placements admissibles 

en vertu de la Loi de l’impôt pour les fiducies régies par des REER, des FERR, des régimes de participation différée aux 

bénéfices, des REEI, des CELI et des REEE. 

Pourvu que le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le bénéficiaire d’un REEE ou le rentier d’un REER ou d’un FERR, 

selon le cas, traite sans lien de dépendance avec la Société pour l’application de la Loi de l’impôt et ne détienne pas 

une « participation notable » (au sens donné à ce terme au paragraphe 207.01(4) de la Loi de l’impôt) dans la Société, les 

actions privilégiées et les actions de catégorie A ne constitueront pas un placement interdit en vertu de la Loi de l’impôt pour 
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ce CELI, ce REEI, ce REER, ce FERR ou ce REEE. De plus, les actions privilégiées et les actions de catégorie A, selon le 

cas, ne constitueront pas un « placement interdit » si ces actions constituent un « bien exclu » (au sens donné à ce terme au 

paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt) pour les fiducies régies par un CELI, un REER, un FERR, un REEI ou un REEE. 

Les acquéreurs éventuels qui ont l’intention de détenir des actions privilégiées ou des actions de catégorie A dans un 

régime enregistré sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 

MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE GESTION DE LA SOCIÉTÉ 

Dirigeants et administrateurs de la Société 

Le conseil d’administration est actuellement composé de cinq membres. Les administrateurs sont nommés pour 

siéger au conseil d’administration jusqu’à ce qu’ils prennent leur retraite ou soient destitués et que leur successeur soit 

nommé. 

Le tableau qui suit présente le nom, la ville de résidence, le poste occupé auprès de la Société et l’occupation 

principale de chaque administrateur et de certains dirigeants. 

Nom, municipalité de 

résidence et poste au sein 

de la Société 

Poste au sein de la 

Société Occupation principale et postes au cours des cinq dernières années 

Raj Lala Chef de la direction, 

administrateur 

Fondateur du gestionnaire, Evolve Funds Group Inc. Par le passé, il a été à 

la tête de WisdomTree Canada, division de WisdomTree Investments Inc.; 

vice-président directeur et chef, Marchés de détail de Corporation Fiera 

Capital; et cofondateur, président et chef de la direction de Propel Capital 

Corporation. 

Patrick Sapphire1) 

Toronto (Ontario) 

Président du conseil, 

administrateur 

Actuellement administrateur de Yuhua International Capital Inc. et 

vice-président directeur de Principle Capital Partners Corporation. Par le 

passé, il a été vice-président de Gravitas Financial Inc. (en 2016); associé 

principal au sein de Gravitas Securities Inc. (auparavant PSSI) (de 2015 

à 2016); et membre de l’équipe stratégique et d’exploitation de Yuhua 

Group.  

Robert Kidd 

Toronto (Ontario) 

Administrateur Actuellement expert-conseil auprès de sociétés du secteur des services 

financiers. Auparavant chef de la direction et administrateur de Marquest 

Asset Management Inc. (de décembre 2016 à janvier 2018); chef de la 

direction, président, et administrateur de Artemis Investment Management 

Limited (de janvier 2016 à décembre 2016); vice-président, Développement 

des affaires de Artemis (de mai 2014 à décembre 2016); et chef de la 

direction Gradient Power Ltd. (de janvier 2009 à mai 2014). 

Xinyu (Chris) Niu1) 

Toronto (Ontario) 

Administrateur Actuellement vice-président de Principle Capital Partners Corporation. 

Auparavant analyste financier et gestionnaire de portefeuille junior au sein 

de Partners Group (de septembre 2015 à août 2016); et associé principal de 

la gestion des risques et du capital au sein de PricewaterhouseCoopers LLP 

à Singapour (de décembre 2013 à septembre 2015).  

Elliot Johnson 

Toronto (Ontario) 

Administrateur Actuellement chef des placements, chef de l’exploitation, chef de la 

conformité, secrétaire général et administrateur du gestionnaire, Evolve 

Funds Group Inc. Auparavant premier vice-président, Marchés de détail au 

sein de Corporation Fiera Capital. 

Michael Simonetta1) Chef des finances Actuellement chef des finances de Evolve Funds Group Inc. Auparavant l’un 

des associés fondateurs de First Asset Management Inc., et président et chef 

de la direction de FAMI de 1997 à 2006. 

   

Notes : 

1) Membre du comité d’audit. 
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Le texte qui suit présente, pour chacun des administrateurs et des dirigeants de la Société, une description de 

l’expérience et des antécédents pertinents aux activités de la Société. 

Raj Lala 

Avant de fonder le gestionnaire, M. Lala a été à la tête de WisdomTree Canada, division de WisdomTree 

Investments Inc., l’un des principaux émetteurs de FNB au monde. Auparavant, M. Lala a été vice-président directeur et chef, 

Marchés de détail de Corporation Fiera Capital, importante entreprise canadienne de gestion de placements ayant plus 

de 100 milliards de dollars en actifs sous gestion. M. Lala a cofondé Propel Capital Corporation (qui a été acquise par 

Corporation Fiera Capital en septembre 2014) et en a été le président et chef de la direction. Propel a réuni 

environ un milliard de dollars en produits structurés au cours de ses cinq années d’exploitation. Avant Propel, M. Lala a 

travaillé auprès de Jovian Capital. M. Lala a occupé plusieurs postes au sein de Jovian, notamment celui de président de 

JovFunds Inc., division de gestion d’actifs de Jovian Capital. M. Lala est titulaire d’un baccalauréat en économie de la 

University of Toronto (1994). 

Patrick Sapphire 

M. Sapphire est actuellement administrateur de Yuhua International Capital Inc. et vice-président directeur de 

Principle Capital Partners Corporation, banque d’investissement axée sur le secteur minier. Auparavant, il a été vice-président 

de Gravitas Financial Inc., poste dans le cadre duquel, en 2016, il était responsable du développement transfrontalier de 

l’entreprise entre le Canada et la Chine. De 2015 à 2016, M. Sapphire était associé principal de Gravitas Securities Inc. 

(auparavant PSSI) au sein de l’équipe des services bancaires d’investissement. Avant 2015, M. Sapphire était membre de 

l’équipe stratégique et d’exploitation de Yuhua Group, où il participait aux décisions d’investissement visant différentes 

sociétés dans les secteurs minier, pharmaceutique et immobilier. M. Sapphire est diplômé de la University of Toronto et porte 

le titre d’analyste financier agréé. 

Robert Kidd 

M. Kidd est actuellement expert-conseil auprès de sociétés du secteur des services financiers et, de décembre 2016 à 

janvier 2018, il a été chef de la direction et administrateur de Marquest Asset Management Inc. Auparavant, M. Kidd était 

chef de la direction, président et administrateur de Artemis Investment Management Limited, société canadienne de gestion 

d’actifs. Avant d’être nommé à titre de chef de la direction en janvier 2016, M. Kidd était vice-président, Développement des 

affaires de Artemis. De janvier 2009 à mai 2014, il a été chef de la direction de Gradient Power Ltd., société de production 

d’énergie renouvelable à capital fermé établie en Ontario et, de juillet 2012 à juillet 2013, il a été vice-président de 3IQ Corp. 

Avant de fonder Gradient Power, il était président du conseil, chef de la direction, président et administrateur de Gatehouse 

Capital Inc., gestionnaire de fiducies d’investissement à capital fixe de juillet 2004 à décembre 2008. De mars 1997 à 

juin 2004, M. Kidd a été directeur général de Brenton Reef Capital Inc. et président, chef de la direction et administrateur de 

Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc. d’avril 2001 à juin 2004. Avant cette période, soit de mai 1999 à mars 2001, 

M. Kidd a été vice-président, Investissements de Triax Investment Management Inc., désormais First Asset Investment 

Management Inc. M. Kidd a étudié à la Queen’s University à Kingston, en Ontario. 

Xinyu (Chris) Niu 

M. Niu est vice-président de Principle Capital Partners Corporation depuis janvier 2017. Auparavant, soit de 

septembre 2015 à août 2016, M. Niu a été analyste financier et gestionnaire de portefeuille junior au sein de Partners Group, 

gestionnaire de placements privés mondial, à Singapour et à Zug, en Suisse. Avant de se joindre à Partners Group, M. Niu a 

été associé principal de la gestion des risques et du capital au sein de PricewaterhouseCoopers LLP à Singapour (de 

décembre 2013 à septembre 2015). M. Niu a étudié au Imperial College London, situé à Londres, au Royaume-Uni, où il a 

obtenu une maîtrise ès science avec spécialisation en finances. M. Niu porte également les titres d’analyste financier agréé et 

d’analyste de gestion des risques (FRM). 

Elliot Johnson 

M. Johnson est actuellement chef des placements, chef de l’exploitation, chef de la conformité, secrétaire général et 

administrateur du gestionnaire, Evolve Funds Group Inc. Avant de se joindre au gestionnaire, il était premier vice-président, 

Marchés de détail au sein de Corporation Fiera Capital, société de gestion de placements canadienne de premier plan. Avant 

d’occuper ce poste, M. Johnson a été chef de l’exploitation de Fiera Quantum Limited Partnership, gestionnaire 
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d’investissements non traditionnels. De 2010 à 2012, M. Johnson a été responsable de la gestion technologique pour 

différents secteurs d’activités auprès de la Banque Nationale du Canada. Avant 2012, au cours de 13 années passées à 

l’emploi de GMP Capital Corp., il a occupé différents postes de gestion au sein des services de courtage institutionnel, de 

gestion du patrimoine et de gestion des actifs. M. Johnson porte la désignation de gestionnaire de placements canadien 

(CIM), le titre de gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD) et le titre de Fellow de l’Institut canadien des valeurs 

mobilières (FCSI
MD

). M. Johnson siège à titre de fiduciaire sur les conseils du Upper Canada College Foundation et du 

Trinity College de la University of Toronto où il préside le comité des investissements. 

Michael Simonetta 

M. Simonetta a un vaste éventail de compétences en matière de gestion, d’investissements et de marchés financiers. 

Il a été l’un des associés fondateurs de First Asset Management Inc. (« FAMI ») et a agi à titre de président et chef de la 

direction de FAMI de 1997 à 2006. Lors de la vente de FAMI en 2005, FAMI gérait des actifs dont la somme totalisait plus 

de 30 milliards de dollars et était l’une des dix principales sociétés du secteur de la gestion de fonds de retraite et d’avoirs de 

personnes fortunées au Canada. Les membres du groupe de FAMI comprenaient : Beutel, Goodman & Compagnie Ltée, 

Foyston Gordon & Payne, Inc., Gestion de capital Deans Knight Ltée, Placements Montrusco Bolton inc., Covington Capital 

Corporation, First Asset Funds Inc. (auparavant Triax Capital Corporation) et Nordouest Fonds mutuels Inc. FAMI a été 

vendue en 2005 à Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE : AMG), société de gestion de placements inscrite en bourse 

établie à Boston. M. Simonetta est membre de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario. Il a obtenu le titre de CA 

en 1984, année où il a par ailleurs été inscrit au tableau d’honneur des 20 meilleurs candidats. Il est titulaire d’un baccalauréat 

ès arts de l’Université de Waterloo (1983 – médaille d’or). 

Conflits d’intérêts 

Les administrateurs et les dirigeants de la Société et du gestionnaire peuvent être des administrateurs, des dirigeants, 

des actionnaires ou des porteurs de parts d’un ou de plusieurs émetteurs dont la Société peut acquérir des titres. Le 

gestionnaire et les membres de son groupe pourraient être des gestionnaires ou des gestionnaires de portefeuille d’un ou de 

plusieurs émetteurs dont la Société pourrait acquérir des titres et des gestionnaires ou des gestionnaires de portefeuille de 

fonds qui investissent dans les mêmes titres que la Société. La Société n’a pas l’exclusivité des services du gestionnaire. Le 

gestionnaire pourrait éventuellement agir à titre de gestionnaire ou de gestionnaire de portefeuille auprès d’autres fonds et 

d’autres sociétés et il pourrait agir à titre de gestionnaire ou de gestionnaire de portefeuille auprès d’autres fonds qui 

investissent dans des titres de créance ou des titres de participation et qui sont considérés comme des rivaux de la Société. Le 

gestionnaire soumettra, aux fins d’examen ou d’approbation, les questions de conflit d’intérêts à son comité d’examen 

indépendant (le « CEI ») conformément aux règles du CEI et au Règlement 81-107. 

Comité d’examen indépendant 

Conformément au Règlement 81-107, le gestionnaire a nommé MM. Kevin Drynan (président), Rod McIsaac et 

Mark Leung à son CEI, lequel agit également à titre de CEI pour d’autres fonds de placement gérés par le gestionnaire. 

Le mandat et les responsabilités du CEI sont présentés dans sa charte. Le CEI assume les responsabilités imposées 

par le Règlement 81-107, à savoir plus précisément : 

a) examiner et commenter les politiques et les procédures du gestionnaire relatives aux questions de conflit 

d’intérêts, notamment les modifications apportées aux politiques et aux procédures soumises au CEI par 

le gestionnaire; 

b) approuver ou désapprouver chaque question de conflit d’intérêts soumise pour son approbation au CEI 

par le gestionnaire. 

c) formuler sa recommandation à savoir si la mesure proposée par le gestionnaire à l’égard d’une question 

de conflit d’intérêts soumise au CEI par le gestionnaire aboutit ou non à un résultat juste et raisonnable 

pour la Société; 

d) de concert avec le gestionnaire, fournir une orientation aux nouveaux membres du CEI, tel que l’exige le 

Règlement 81-107; 
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e) réaliser des évaluations périodiques, tel que l’exige le Règlement 81-107;  

f) rendre compte aux actionnaires, au gestionnaire et aux organismes de réglementation, tel que l’exige le 

Règlement 81-107. 

En plus de ses responsabilités et de ses fonctions prévues dans le Règlement 81-107, le CEI fait ce qui suit : 

a) effectue le suivi des plaintes et déploie les mesures correctives ayant trait à la comptabilité, aux contrôles 

comptables internes et aux questions d’audit pour le compte du gestionnaire, tel qu’il est décrit avec 

précision dans la politique en matière de dénonciation du gestionnaire; 

b) agit en qualité de conseiller auprès du comité d’audit du conseil d’administration du gestionnaire, tel 

qu’il est indiqué avec précision dans la charte du CEI; 

c) peut, tel qu’il est indiqué avec précision dans sa charte, repérer les questions de conflit d’intérêts. 

Le CEI rédigera au moins une fois par an un rapport sur ses activités destiné aux actionnaires, qui sera affiché sur 

le site Web du gestionnaire, à l’adresse www.evolveetfs.com, ou qui sera fourni sans frais aux actionnaires sur demande 

formulée au gestionnaire au Brookfield Place, 161 Bay Street, bureau 2700, Toronto (Ontario)  M5J 2S1. 

Dans l’hypothèse d’un produit net tiré du placement de 50 millions de dollars, la rémunération pour le CEI s’établira 

au total à 2 000 $ par année. Les dépenses engagées par les administrateurs du gestionnaire et les primes d’assurance de la 

responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants du gestionnaire seront payées par la Société. Les frais et les autres 

menues dépenses des membres du CEI, ainsi que les primes d’assurance pour ces membres, sont pris en charge par la Société 

ainsi que par d’autres fonds d’investissement gérés par le gestionnaire selon un calcul proportionnel. De plus, la Société a 

accepté d’indemniser les membres du CEI à l’égard de certaines responsabilités. 

Accords relatifs aux courtages 

La priorité dans toutes les opérations visant les titres de la Société sera donnée à la rapidité et à l’efficacité de 

l’exécution au meilleur prix. Le gestionnaire choisit et supervise les courtiers et négocie les commissions en fonction de la 

fiabilité des courtiers et de la qualité soutenue de leurs services d’exécution. Les opérations de courtage pourraient également 

être attribuées aux courtiers membres du même groupe que le gestionnaire, selon des modalités, dont des honoraires et des 

commissions, qui ne sont pas moins avantageuses que celles offertes à d’autres clients semblables de ces courtiers membres 

du même groupe. 

Auditeurs 

L’auditeur de la Société est Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., à ses bureaux principaux situés à Toronto, en Ontario. 

Dépositaire 

Compagnie Trust CIBC Mellon ou sa société remplaçante sera nommée à titre de dépositaire de la Société. Le 

dépositaire est chargé de la garde de tous les placements et des autres actifs de la Société qui lui sont remis (sauf les actifs 

de la Société sur lesquels le dépositaire n’exerce pas directement un contrôle ou une emprise, selon le cas). Le dépositaire 

pourrait avoir recours aux services de sous-dépositaires s’il le juge approprié dans les circonstances. Sous réserve de 

certaines exceptions prévues dans la convention de dépôt, le dépositaire ne sera pas responsable de l’évaluation ou de la 

surveillance continue d’un prêt ou d’une facilité de crédit, de sa suffisance ou d’une obligation à son égard ni d’une 

obligation relative à la détention ou au contrôle d’un bien de la Société qui serait donné en gage en faveur d’une 

contrepartie et qui ne serait pas détenu directement par le dépositaire. 

Agents chargés des opérations de prêt de titres 

The Bank of New York Mellon, Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et Banque Canadienne 

Impériale de Commerce pourront agir en qualité d’agents chargés des opérations de prêt de titres pour la Société aux termes 

d’une convention d’autorisation de prêts de titres (la « convention de prêt de titres ») intervenue en date du 30 janvier 2018, 

telle qu’elle peut être modifiée, entre les agents chargés des opérations de prêt de titres et le gestionnaire, en sa qualité de 

gestionnaire de la Société. Les agents chargés des opérations de prêt de titres ne sont pas des membres du même groupe que 

http://www.evolveetfs.com/


66 

 

le gestionnaire ni des personnes avec lesquelles le gestionnaire a des liens. Le gestionnaire ou les agents chargés des 

opérations de prêt de titres pourront résilier à tout moment la convention de prêt de titres sur remise à l’autre partie d’un avis 

écrit de 30 jours. 

Promoteur 

Le gestionnaire pourrait être considéré comme un promoteur de la Société au sens des lois sur les valeurs 

mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada en raison des mesures qu’il a prises pour constituer la 

Société. 

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts 

Compagnie Trust TSX sera nommée en qualité d’agent chargé de la tenue des registres, agent des transferts et 

agent des distributions à l’égard des actions privilégiées et des actions de catégorie A au plus tard à la date de clôture. Le 

registre et grand livre des transferts sera conservé par le registraire à ses bureaux principaux situés à Toronto, en Ontario. 

MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE GESTION DU GESTIONNAIRE 

Evolve Funds Group Inc. agira en qualité de gestionnaire et de gestionnaire de placements de la Société. Le 

gestionnaire sera chargé de la gestion et de l’administration de la Société et, à titre de gestionnaire de placements, il 

appliquera également les stratégies de placement de la Société. 

Le gestionnaire est inscrit à titre de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille auprès 

des autorités canadiennes en valeurs mobilières applicables. Le siège social du gestionnaire est situé au 161 Bay Street, 

bureau 2700, Toronto (Ontario)  M5J 2S1. Le gestionnaire fournira des services de gestion à la Société ou verra à ce que 

de tels services lui soient fournis, et il sera chargé d’administrer la Société. Le gestionnaire a le droit d’être rémunéré 

pour ses services en tant que gestionnaire aux termes de la convention de gestion, tel qu’il est décrit à la 

rubrique « Frais », et il se verra rembourser tous les frais et les débours raisonnables qu’il aura engagés au nom de la 

Société. 

Fonctions et services du gestionnaire 

Aux termes de la convention de gestion, le gestionnaire a le pouvoir exclusif de gérer les activités et les affaires 

de la Société et de prendre toutes les décisions relatives aux activités de la Société; il a également le pouvoir de lier la 

Société. Le gestionnaire peut, aux termes de la convention de gestion, déléguer certains de ses pouvoirs à des tierces 

parties, sans frais supplémentaires pour la Société, s’il établit, à son gré, qu’il serait dans l’intérêt de la Société et des 

actionnaires de le faire. 

En tant que gestionnaire de placements, le gestionnaire a également le pouvoir de fournir des services-conseils 

en matière de placement et de gestion de portefeuille à la Société pour acquérir, détenir et aliéner des titres en portefeuille 

conformément aux objectifs de placement et aux stratégies de placement et sous réserve des restrictions en matière 

d’investissement, et il prendra toutes les décisions en matière de placement pour la Société et il gérera la vente et l’achat 

d’options d’achat et d’options de vente de la Société. Le gestionnaire prendra les décisions relatives à l’achat et à la vente 

de titres en portefeuille et effectuera toutes les opérations du portefeuille et les autres opérations. 

Le gestionnaire est responsable de la gestion du portefeuille de la Société, notamment de la vente d’options d’achat 

et d’options de vente conformément aux objectifs de placement et aux lignes directrices en matière d’investissement et sous 

réserve des restrictions en matière d’investissement de la Société. Les principaux gestionnaires de portefeuille qui sont 

responsables de la gestion des investissements de la Société sont les suivants : 

Nom Durée de service et expérience au cours des cinq dernières années 
Elliot Johnson M. Johnson est actuellement chef des placements, chef de l’exploitation, chef de la 

conformité, secrétaire général et administrateur du gestionnaire, Evolve Funds Group Inc., 

depuis mai 2017. Avant de se joindre au gestionnaire, il a été premier vice-président, Marchés 

de détail au sein de Corporation Fiera Capital,  société de gestion de placements canadienne 

de premier plan. Avant d’occuper ce poste, M. Johnson a été chef de l’exploitation de Fiera 

Quantum Limited Partnership, gestionnaire d’investissements non traditionnels. 
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Pour obtenir une description de l’expérience et des antécédents de M. Johnson, veuillez vous reporter à la rubrique 

« Modalités d’organisation et de gestion du gestionnaire – Administrateurs et dirigeants du gestionnaire ». 

Modalités de la convention de gestion 

Le gestionnaire est tenu d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses obligations avec honnêteté, bonne foi et 

dans l’intérêt des actionnaires et d’observer le degré de diligence et de compétence dont un gestionnaire raisonnablement 

prudent et qualifié ferait preuve dans des circonstances comparables. La convention de gestion prévoit que le gestionnaire 

ne sera aucunement responsable de quelque défaut, manquement ou défaillance que ce soit relativement aux actifs de la 

Société ou du portefeuille, selon le cas, s’il s’est acquitté de ses fonctions dans le respect des normes de prudence, de 

diligence et de compétence mentionnées précédemment. Toutefois, le gestionnaire engagera sa responsabilité en cas 

d’inconduite volontaire, de mauvaise foi, de négligence ou de manquement à ses obligations ou à sa norme de diligence et 

de compétence. Entre autres restrictions qui lui sont imposées, le gestionnaire ne peut dissoudre la Société ni liquider ses 

affaires, sauf si, à son avis, il est dans l’intérêt des actionnaires de le faire. 

Aux termes de la convention de gestion, le gestionnaire est responsable de fournir ou de faire en sorte que soient 

fournis des services de gestion et des services administratifs ainsi que des installations à la Société, notamment : 

a) acquérir et administrer le portefeuille conformément aux objectifs de placement, aux stratégies de 

placement et aux restrictions en matière d’investissement et investir les actifs détenus à l’occasion par la 

Société, et gérer les relations avec le dépositaire, l’agent chargé de la tenue des registres et agent des 

transferts, les auditeurs, les conseillers juridiques et les autres entreprises ou les autres professionnels 

offrant des services à la Société; 

b) assurer le maintien de la conformité aux objectifs de placement, aux stratégies de placement et aux 

restrictions en matière d’investissement, selon le cas, et surveiller leur pertinence, et établir, aux fins 

d’adoption par les actionnaires, les modifications aux objectifs de placement, à la stratégie de placement 

et aux restrictions en matière d’investissement qui, selon le gestionnaire, servent aux mieux les intérêts 

de la Société; 

c) conclure, pour le compte de la Société, des opérations sur instruments dérivés ou d’autres opérations et 

préparer le règlement des obligations de la Société prévues dans ces contrats et la réception des 

obligations de la contrepartie prévues dans ces contrats; 

d) autoriser et payer dans les délais prévus, pour le compte de la Société, les dépenses engagées pour le 

compte de la Société et négocier les contrats avec des fournisseurs de services tiers (notamment des 

dépositaires, des agents des transferts, des conseillers juridiques, des auditeurs et des imprimeurs); 

e) fournir des bureaux, des services téléphoniques, du matériel de bureau, des installations, des fournitures 

et des services de direction, de secrétariat et d’administration; 

f) dresser les rapports comptables, les rapports de gestion et les autres rapports (notamment les rapports 

intermédiaires et annuels destinés aux actionnaires, les états financiers, les déclarations fiscales aux 

actionnaires et les formulaires de déclaration de revenu pouvant être requis par les lois applicables); 

g) tenir les livres et les registres de la Société et s’assurer que la Société respecte les exigences de tenue de 

livres aux termes des régimes réglementaires applicables; 

h) calculer le montant des distributions devant être versées par la Société et établir la fréquence de ces 

distributions; 

i) assurer les communications et la correspondance avec les actionnaires et établir les avis de distribution 

aux actionnaires; 

j) veiller à ce que la valeur liquidative par unité soit calculée et communiquée à la presse financière; 

k) s’occuper des relations générales avec les investisseurs et répondre à leurs questions à l’égard de la 

Société; 
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l) traiter avec les banques, les dépositaires et les sous-dépositaires, notamment en ce qui a trait à la tenue 

des registres bancaires, et négocier et obtenir du financement ou du refinancement bancaire; 

m) établir éventuellement le montant adéquat d’endettement, mais aussi exercer et surveiller le recours à un 

tel endettement; 

n) prévoir la liquidation ordonnée du portefeuille, dans la mesure nécessaire, et affecter le produit en 

découlant au remboursement de la dette de la Société si celle-ci manque aux obligations qui lui 

incombent dans le cadre des garanties qu’elle a constituées, dans le but de limiter son endettement total à 

un pourcentage de la valeur totale des actifs de la Société, ou pour toute autre raison qui ferait en sorte 

qu’elle aurait besoin de liquidités pour s’acquitter de ses obligations; 

o) obtenir les assurances que le gestionnaire considère appropriées pour la Société; 

p) s’assurer que la CDS fournit ses services d’administration pour l’inscription en compte des unités; 

q) s’assurer que la Société se conforme à toutes les exigences des autorités de réglementation et aux 

exigences d’inscription des bourses pertinentes; 

r) fournir les autres services de gestion et d’administration pouvant être raisonnablement nécessaires pour 

l’exploitation et l’administration continues de la Société, notamment la mise à jour d’un site Web. 

En contrepartie de ces services, la Société versera au gestionnaire les honoraires de gestion et elle lui remboursera 

tous les frais et les débours raisonnables qu’il aura engagés au nom de la Société. Se reporter à la rubrique « Frais – 

Honoraires de gestion ». Le gestionnaire et chacun de ses administrateurs, de ses dirigeants, de ses employés, de ses 

experts-conseils et de ses mandataires sont indemnisés et seront remboursés par la Société dans la pleine mesure permise 

par la loi pour les obligations et les dépenses (notamment les jugements, les amendes, les pénalités, les intérêts, les montants 

payés à titre de règlement avec l’approbation de la Société et les honoraires et les frais des conseillers juridiques sur une 

base procureur-client) raisonnables engagées dans le cadre de la prestation des services décrits dans les présentes à la 

Société, notamment dans le cadre d’une action, d’une poursuite ou d’une procédure civile, criminelle ou administrative, ou 

encore d’une enquête ou d’une autre poursuite ou une autre procédure à laquelle une de ces personnes pourrait être partie du 

fait qu’elle est ou a été le gestionnaire, le fiduciaire ou un administrateur, un dirigeant, un employé, un experts-conseil ou un 

mandataire de la Société, à l’exception des obligations et des dépenses découlant de la faute intentionnelle, de la mauvaise 

foi, de la négligence, de la violation par cette personne de ses fonctions ou des normes de prudence, de diligence et de 

compétence ou d’une violation importante des obligations qui incombent à cette personne aux termes de toute convention 

conclue avec la Société, selon le cas, à laquelle cette personne est partie ou d’un manquement grave à ces obligations. 

La convention de gestion pourra être résiliée par la Société à tout moment sur remise d’un préavis écrit de 30 jours 

au gestionnaire si ce dernier omet de façon constante de s’acquitter de ses fonctions et de ses obligations prévues par la 

convention de gestion ou s’il commet un méfait ou une faute d’exécution en s’acquittant des fonctions qui lui incombent 

aux termes de la convention de gestion. La Société pourra résilier sur-le-champ la convention de gestion si le gestionnaire 

commet un acte frauduleux et la convention de gestion sera automatiquement résiliée si le gestionnaire fait faillite, devient 

insolvable ou effectue une cession générale au profit de ses créanciers. Le gestionnaire peut céder la convention de gestion à 

une société membre du même groupe que lui en tout temps. Le gestionnaire peut démissionner sur remise d’un préavis 

de 120 jours, et si aucun nouveau gestionnaire n’est nommé à l’intérieur de cette période de 120 jours, la Société sera 

dissoute. À l’exception des honoraires et des frais payables au gestionnaire aux termes de la convention de gestion jusqu’à 

la date de résiliation, inclusivement, aucun paiement supplémentaire ne sera obligatoirement versé au gestionnaire en raison 

d’une résiliation. 

Les services que fournissent le gestionnaire et les dirigeants et les administrateurs du gestionnaire ne sont pas 

exclusifs à la Société. Le gestionnaire, les membres de son groupe et les personnes qui ont un lien avec lui peuvent exercer 

une autre activité, notamment l’administration d’autres fonds ou d’autres fiducies. 
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Administrateurs et dirigeants du gestionnaire 

Le nom, le lieu de résidence, le poste occupé au sein du gestionnaire et l’occupation principale de chacun des 

administrateurs et des hauts dirigeants du gestionnaire, ainsi qu’une description de leur expérience et de leur parcours, 

sont présentés ci-dessous. 

Nom et lieu de résidence Poste occupé au sein du gestionnaire et occupation principale 

Raj Lala 

Toronto (Ontario) 

Président, chef de la direction, administrateur et personne désignée responsable 

Avant de fonder le gestionnaire, M. Lala a été à la tête de WisdomTree Canada, division de 

WisdomTree Investments Inc., l’un des principaux émetteurs de FNB au monde. Auparavant, M. Lala 

a été vice-président directeur et chef, Marchés de détail de Corporation Fiera Capital, importante 

entreprise canadienne de gestion de placements ayant plus de 100 milliards de dollars en actifs sous 

gestion. M. Lala a cofondé Propel Capital Corporation (qui a été acquise par Corporation Fiera 

Capital en septembre 2014) et en a été le président et chef de la direction. Propel a réuni environ un 

milliard de dollars en produits structurés au cours de ses cinq années d’exploitation. Avant Propel, 

M. Lala a travaillé auprès de Jovian Capital. M. Lala a occupé plusieurs postes au sein de Jovian, 

notamment celui de président de JovFunds Inc., division de gestion d’actifs de Jovian Capital. M. 
Lala est titulaire d’un baccalauréat en économie de la University of Toronto (1994). 

Michael Simonetta 

Toronto (Ontario) 

Président du conseil, chef des finances et administrateur 

M. Simonetta a un vaste éventail de compétences en matière de gestion, d’investissements et de 

marchés financiers. Il a été l’un des associés fondateurs de First Asset Management Inc. (« FAMI ») 

et a agi à titre de président et chef de la direction de FAMI de 1997 à 2006. Lors de sa vente en 2005, 

FAMI gérait des actifs dont la somme totalisait plus de 30 milliards de dollars et était l’une des dix 

principales sociétés du secteur de la gestion de fonds de retraite et d’avoirs de personnes fortunées au 

Canada. Les membres du groupe de FAMI comprenaient : Beutel, Goodman & Compagnie Ltée, 

Foyston Gordon & Payne, Inc., Gestion de capital Deans Knight Ltée, Placements Montrusco Bolton 

inc., Covington Capital Corporation, First Asset Funds Inc. (auparavant Triax Capital Corporation) et 

Nordouest Fonds mutuels Inc. FAMI a été vendue en 2005 à Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE : 

AMG), une société de gestion de placements inscrite en bourse établie à Boston. M. Simonetta est 

membre de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario. Il a obtenu le titre de CA en 1984, année où 

il a par ailleurs été inscrit au tableau d’honneur des 20 meilleurs candidats. Il est titulaire d’un 
baccalauréat ès arts de l’Université de Waterloo (1983 – médaille d’or). 

Elliot Johnson 

Toronto (Ontario) 
Chef des investissements, chef de l’exploitation, chef de la conformité, secrétaire général et 

administrateur 

Avant de se joindre au gestionnaire, M. Johnson a été premier vice-président, Marchés de détail au 

sein de Corporation Fiera Capital, société de gestion de placements canadienne de premier plan. Avant 

d’occuper ce poste, M. Johnson a été chef de l’exploitation de Fiera Quantum Limited Partnership, 

gestionnaire d’investissements non traditionnels. De 2010 à 2012, M. Johnson a été responsable de la 

gestion technologique pour différents secteurs d’activités auprès de la Banque Nationale du Canada. 

Avant 2012, au cours de 13 années passées à l’emploi de GMP Capital Corp., il a occupé différents 

postes de gestion au sein des services de courtage institutionnel, de gestion du patrimoine et de 

gestion des actifs. M. Johnson porte la désignation de gestionnaire de placements canadien (CIM), le 

titre de gestionnaire spécialisé en produits dérivés (GSPD) et le titre de Fellow de l’Institut canadien 

des valeurs mobilières (FCSIMD). M. Johnson siège à titre de fiduciaire aux conseils du Upper Canada 

College Foundation et du Trinity College de la University of Toronto où il préside le comité des 

investissements. 

Keith Crone 

Toronto (Ontario) 
Vice-président directeur, chef du marketing et administrateur, EFG 

Avant de se joindre au gestionnaire, M. Crone a été vice-président, Marchés de détail pour 

Corporation Fiera Capital, importante entreprise canadienne de gestion de placements ayant plus 

de 100 milliards de dollars en actifs sous gestion. M. Crone a agi à titre de vice-président et associé de 

Propel Capital Corporation (qui a été acquise par Corporation Fiera Capital en septembre 2014). 

Propel a réuni environ un milliard de dollars en produits structurés au cours de ses cinq années 

d’exploitation. Auparavant, M. Crone a été premier vice-président, Ventes au sein de l’équipe de 

JovFunds Inc., division des investissements spécialisés de Jovian Capital Corporation. Avant 

l’année 2005, il a occupé différentes fonctions liées aux ventes et à la commercialisation pour Fonds 

Dynamique, qui est désormais une filiale en propriété exclusive de Banque Scotia. 
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Les dirigeants du gestionnaire seront rémunérés par le gestionnaire. Les administrateurs du gestionnaire ne 

touchent aucune rémunération pour leurs services fournis en qualité d’administrateurs. 

RENSEIGNEMENTS SUR L’INVESTISSEUR PRINCIPAL 

L’investisseur principal s’est engagé à acheter les actions de l’investisseur principal, soit un nombre d’actions 

de catégorie A d’un capital global minimal de 15 millions de dollars (1 000 000 d’actions de catégorie A) dans le cadre 

du placement. Conformément à une entente de recommandation, le gestionnaire a convenu que GIC aura le droit de 

toucher une tranche des honoraires de gestion et de la prime en fonction du rendement payables au gestionnaire. GIC 

n’est pas membre du groupe de l’investisseur principal. 

Conformément à l’accord de blocage, mais sous réserve de l’exception relative à l’accord de blocage, 

l’investisseur principal a accepté de ne pas, directement ou indirectement, jusqu’a la dissolution de la Société, racheter, 

offrir, vendre, s’engager contractuellement à vendre, donner en gage, attribuer une option d’achat, effectuer une vente à 

découvert ou procéder à la disposition de toute autre façon des actions de l’investisseur principal. Conformément à 

l’exception relative à l’accord de blocage et malgré l’accord de blocage, l’investisseur principal est autorisé à racheter 

une partie ou la totalité des actions de l’investisseur principal tant que la valeur liquidative globale de la Société demeure 

supérieure à 30 000 000 $ après un tel rachat. 

CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

Pour les besoins de présentation de l’information financière, à l’exception des états financiers, la valeur liquidative 

de la Société à une date donnée correspondra (i) à la valeur totale des actifs de la Société, déduction faite (ii) de la valeur 

totale des passifs de la Société (les actions privilégiées ne seront pas traitées en tant que passifs à ces fins), y compris toute 

distribution déclarée et impayée qui est payable aux actionnaires au plus tard à cette date. 

La valeur liquidative par unité (la « valeur liquidative par unité ») sera, quel que soit le jour (la « date 

d’évaluation de la valeur liquidative »), calculée de la façon suivante. 

 Si la valeur liquidative de la Société est inférieure ou égale au montant du remboursement relatif aux actions 

privilégiées, qui comprend les distributions accumulées et impayées sur les actions privilégiées, la valeur liquidative 

par unité sera calculée en divisant la valeur liquidative de la Société à la date en question par le nombre d’actions 

privilégiées en circulation à ce moment. 

 Si la valeur liquidative de la Société est supérieure au montant du remboursement relatif aux actions privilégiées, la 

valeur liquidative par unité sera calculée de la façon suivante : (i) en soustrayant de la valeur liquidative de la 

Société le montant du remboursement relatif aux actions privilégiées; (ii) en divisant la différence par le nombre 

d’actions de catégorie A en circulation à ce moment; et (iii) en ajoutant 10 $, majoré des distributions accumulées et 

impayées, par action privilégiée au résultat obtenu au point (ii). 

En règle générale, la valeur liquidative par unité sera calculée à 16 h (heure de Toronto) chaque jour. Si une date 

d’évaluation de la valeur liquidative n’est pas un jour ouvrable, les titres qui sont la propriété de la Société seront évalués 

comme si cette date d’évaluation de la valeur liquidative était le jour ouvrable précédent. 

En règle générale, la valeur liquidative par action privilégiée correspondra à la valeur la moins élevée entre (i) la 

valeur liquidative par unité et (ii) un montant de 10,00 $, majoré des distributions cumulées et impayées sur l’action 

privilégiée, et la valeur liquidative par action de catégorie A correspondra à la valeur liquidative par unité moins la valeur 

liquidative par action privilégiée. La valeur liquidative, la valeur liquidative par unité, la valeur liquidative par action 

privilégiée et la valeur liquidative par action de catégorie A seront calculées en dollars canadiens. 

Déclaration de la valeur liquidative 

La valeur liquidative, la valeur liquidative par unité, la valeur liquidative par action de catégorie A et la valeur 

liquidative par action privilégiée peuvent être obtenues gratuitement en composant le numéro 416-214-4884, et la valeur 

liquidative par unité, la valeur liquidative par action de catégorie A et la valeur liquidative par action privilégiée sont 

affichées sur le site Web du gestionnaire, à l’adresse www.evolveetfs.com. La Société communiquera aussi quotidiennement 

la valeur liquidative par action de catégorie A et la valeur liquidative par action privilégiée à la presse financière. 

http://www.evolveetfs.com/
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Évaluation des titres en portefeuille 

Pour les besoins du calcul de la valeur liquidative de la Société à tout moment : 

a) la valeur des liquidités disponibles ou des dépôts, des lettres de change, des billets à demande et des 

comptes clients, des frais payés d’avance, des dividendes, des distributions ou d’autres sommes reçus (ou 

déclarés aux porteurs inscrits de titres dont la Société était propriétaire à une date antérieure à la date 

d’évaluation de la valeur liquidative à laquelle la valeur liquidative de la Société est calculée et qui seront 

reçus) ainsi que des intérêts courus et non encore reçus sera réputée correspondre au montant intégral de 

ceux-ci; toutefois, si le gestionnaire a établi que ces dépôts, ces lettres de change, ces billets à demande, ces 

comptes clients, ces frais payés d’avance, ces dividendes, ces distributions ou ces autres sommes reçus 

(ou déclarés aux porteurs inscrits de titres dont la Société était propriétaire à une date antérieure à la date 

d’évaluation de la valeur liquidative à laquelle la valeur liquidative de la Société est calculée et qui seront 

reçus) ou ces intérêts courus et non encore reçus ne valent pas leur montant intégral, la valeur de ceux-ci 

sera réputée correspondre à la valeur établie par le gestionnaire comme étant leur juste valeur marchande; 

b) la valeur d’un titre qui est coté ou négocié à une bourse de valeurs (ou, s’il y en a plus d’une, à la bourse 

principale où le titre est coté, tel que le déterminera le gestionnaire) sera établie en utilisant le dernier prix 

de vente disponible ou, en l’absence de ventes récentes ou de registres de telles ventes, en utilisant la 

moyenne simple des derniers cours vendeur et acheteur (sauf si, de l’avis du gestionnaire, ils ne reflètent 

pas la valeur du titre, auquel cas le dernier cours vendeur ou acheteur sera utilisé) à la date d’évaluation de 

la valeur liquidative à laquelle la valeur liquidative de la Société est calculée, le tout tel qu’il est publié par 

les moyens usuels. Dans le cadre d’un rachat au gré du porteur ou d’un rachat au gré de l’émetteur des 

actions de la Société, la valeur des actions ordinaires sera égale au cours moyen pondéré des actions en 

question au cours des trois derniers jours ouvrables du mois en question; 

c) la valeur d’un titre qui est négocié hors cote correspondra à la moyenne des derniers cours acheteur et 

vendeur publiés par un courtier reconnu ou un fournisseur d’information reconnu pour ces titres; 

d) si une option négociable couverte, une option sur contrats à terme ou une option négociée hors du cours est 

vendue, la prime d’option reçue par la Société sera, tant que l’option sera en cours, calculée comme si cette 

option était classée comme un crédit reporté qui sera évalué selon une somme correspondant à la juste 

valeur marchande d’une option qui aurait pour effet de dénouer la position; tout écart résultant d’une 

réévaluation sera traité comme un gain de placement non réalisé ou une perte de placement non subie. Le 

crédit reporté sera déduit dans le calcul de la valeur liquidative; 

e) la valeur d’un contrat à terme de gré à gré ou d’un swap correspondra au gain ou à la perte sur ce contrat 

qui serait enregistré si, à la date d’évaluation de la valeur liquidative, la position dans le contrat à terme de 

gré à gré ou le swap était liquidée conformément à ses modalités; 

f) la valeur d’un titre ou de tout autre actif pour lequel un cours n’est pas immédiatement disponible sera sa 

juste valeur marchande à la date d’évaluation de la valeur liquidative à laquelle la valeur liquidative de la 

Société est calculée, tel que le déterminera le gestionnaire; 

g) les cours déclarés dans une autre monnaie que le dollar canadien seront convertis dans la monnaie 

canadienne au taux de change que le dépositaire offrira à la Société à la date d’évaluation de la valeur 

liquidative à laquelle la valeur liquidative de la Société est calculée; 

h) les titres cotés en bourse qui font l’objet d’un délai de conservation seront évalués tel qu’il est décrit 

ci-dessus et accompagnés d’un escompte approprié, tel que le déterminera le gestionnaire, et les 

investissements effectués dans des sociétés fermées et dans d’autres actifs à l’égard desquels aucun marché 

publié n’existe seront évalués à la juste valeur marchande déterminée par le gestionnaire; 

i) la valeur d’un titre ou d’un bien auquel, de l’avis du gestionnaire, les principes susmentionnés ne peuvent 

s’appliquer (soit parce qu’aucune cotation de cours ou de rendement n’est disponible tel qu’il est prévu 

ci-dessus, soit pour toute autre raison) sera la juste valeur marchande de celui-ci établie de bonne foi de la 

façon que le gestionnaire choisira à l’occasion. 

La valeur liquidative est calculée en dollars canadiens conformément aux règles et aux principes des organismes de 

réglementation canadiens ou conformément à toute dispense que la Société pourrait obtenir auprès de ceux–ci. 
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DESCRIPTION DES TITRES  

Les titres 

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions privilégiées, d’actions de catégorie A et d’actions 

ordinaires. Les porteurs d’actions ordinaires ne peuvent recevoir aucun dividende si des actions d’autres catégories sont en 

circulation, et ils ont un droit de vote par action. Les actions ordinaires sont rachetables au gré de la Société et au gré du 

porteur au prix de 1,00 $ chacune. On dénombre actuellement 100 actions ordinaires émises et en circulation. 

Il est prévu qu’un nombre égal d’actions de catégorie A et d’actions privilégiées seront en circulation dans des 

circonstances normales. Dans certaines circonstances relatives à l’émission, au rachat au gré de la Société ou au rachat au gré 

du porteur d’actions privilégiées ou d’actions de catégorie A, le nombre d’actions de catégorie A émises et en circulation 

pourra être supérieur au nombre d’actions privilégiées émises et en circulation. Dans un tel cas, la proportion dans laquelle le 

nombre d’actions de catégorie A sera supérieur au nombre d’actions privilégiées ne dépassera généralement pas 10 % du 

nombre d’actions privilégiées en circulation, mais elle pourrait à l’occasion être supérieure à ce pourcentage pour les périodes 

de moins de 15 jours. 

Les actions privilégiées ne feront pas l’objet d’une notation. En fonction de la valeur liquidative par unité 

initialement prévue et compte tenu des frais liés au placement, le ratio de couverture des actifs fondé sur le montant du 

remboursement relatif aux actions privilégiées de 10,00 $ s’établit à 238 %, et la protection en cas de baisse s’établit à 58 %. 

Actionnaire principal 

La totalité des actions ordinaires (les « actions ordinaires ») émises et en circulation de la Société sont la propriété 

de Gold Miners Split Corp. Holding Trust, fiducie constituée au bénéfice des porteurs des actions de catégorie A et des 

actions privilégiées à l’occasion. Jusqu’à ce que la totalité des actions de catégorie A et des actions privilégiées soient 

rachetées au gré de la Société ou des actionnaires ou encore rachetées aux fins d’annulation, aucune autre action ordinaire 

supplémentaire ne sera émise. 

Priorité 

Actions privilégiées 

Les actions privilégiées ont priorité de rang par rapport aux actions de catégorie A et aux actions ordinaires en ce qui 

a trait au versement des distributions et au remboursement du capital au moment de la dissolution ou de la liquidation de la 

Société. 

Actions de catégorie A 

Les actions de catégorie A sont de rang inférieur aux actions privilégiées et ont priorité de rang par rapport aux 

actions ordinaires en ce qui a trait au versement des distributions et au remboursement du capital effectué au moment de la 

dissolution ou de la liquidation de la Société. La Société peut subdiviser à l’occasion les actions de catégorie A en un nombre 

supérieur de telles actions. 

Actions ordinaires 

Les actions ordinaires sont subordonnées aux actions privilégiées et aux actions de catégorie A quant aux 

distributions advenant la dissolution ou la liquidation de la Société. 

Systèmes d’inscription en compte seulement et de gestion en compte courant 

Pour les actions privilégiées et les actions de catégorie A, l’inscription des participations et des transferts ne se fera 

que par les systèmes d’inscription en compte et de gestion en compte courant de la CDS. Les actions privilégiées et les 

actions de catégorie A ne peuvent être achetées, cédées ou remises aux fins de rachat par la Société que par l’entremise d’un 

adhérent de la CDS. Les droits d’un propriétaire d’actions privilégiées ou d’actions de catégorie A doivent être exercés par 

l’entremise de la CDS ou de l’adhérent de la CDS par l’entremise duquel le propriétaire détient ces actions privilégiées ou ces 

actions de catégorie A, et les paiements ou les autres biens auxquels un tel propriétaire a droit sont faits ou livrés par la CDS 

ou par l’adhérent de la CDS par l’entremise duquel le propriétaire détient ces actions privilégiées et ces actions de 
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catégorie A. Au moment de l’achat d’une action privilégiée ou d’une action de catégorie A, le propriétaire ne recevra que 

l’avis d’exécution habituel. Dans le présent prospectus, les termes « porteur d’actions privilégiées » et « porteur d’actions de 

catégorie A » désignent, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le propriétaire véritable de ces actions. 

La Société, le gestionnaire et les placeurs pour compte n’assumeront aucune responsabilité à l’égard : (i) des 

registres tenus par la CDS ou ses adhérents en ce qui concerne la propriété véritable des actions privilégiées et des actions de 

catégorie A ou les inscriptions en compte de la CDS s’y rapportant; (ii) de la tenue, de la supervision et de l’examen de 

dossiers concernant des participations en propriété véritable; ni (iii) des conseils donnés ou des déclarations faites par la CDS 

ou ses adhérents, notamment en ce qui a trait aux règles et aux règlements de la CDS, à une intervention de la CDS ou de ses 

adhérents ou à une intervention menée sur instruction de ces adhérents. 

La capacité d’un propriétaire véritable d’actions privilégiées ou d’actions de catégorie A de mettre en gage de telles 

actions ou d’intervenir relativement à sa participation dans celles-ci (sauf par l’entremise d’un adhérent de la CDS) pourrait 

être limitée en l’absence d’un certificat physique. 

La Société peut mettre fin à l’inscription en compte des actions privilégiées et des actions de catégorie A, auquel cas 

des certificats essentiellement nominatifs seront émis pour les actions privilégiées ou les actions de catégorie A, selon le cas, 

aux propriétaires véritables de ces actions ou à leurs prête-noms. 

Achat aux fins d’annulation 

Sous réserve des lois applicables, la Société peut à tout moment acheter des actions privilégiées et des actions de 

catégorie A aux fins d’annulation à des prix par unité n’excédant pas la valeur liquidative par unité le jour ouvrable précédant 

immédiatement celui de l’achat, jusqu’à concurrence, dans une période de douze mois donnée, de 10 % du flottant des 

actions privilégiées et des actions de catégorie A en circulation. 

QUESTIONS TOUCHANT LES ACTIONNAIRES 

Assemblées des actionnaires 

Sauf dans la mesure exigée par la loi ou tel qu’il est prévu ci-dessous, les porteurs d’actions privilégiées et les 

porteurs d’actions de catégorie A n’auront pas le droit d’être convoqués, de participer ni de voter aux assemblées des 

actionnaires de la Société. 

Questions exigeant l’approbation des actionnaires 

Les mesures suivantes ne peuvent être prises qu’avec l’approbation des porteurs d’actions privilégiées et des 

porteurs d’actions de catégorie A, chacun votant séparément en tant que catégorie, par voie de résolution ordinaire, à moins 

qu’une plus forte majorité des voix soit requise par la loi, adoptée à une assemblée convoquée dans le but d’examiner cette 

résolution ordinaire, pourvu qu’un nombre de porteurs d’actions privilégiées et de porteurs d’actions de catégorie A détenant 

au moins 10 % des actions en circulation à la date de clôture des registres de l’assemblée soient présents en personne ou par 

procuration : 

a) une restructuration avec une autre société de placement à capital variable ou un transfert d’actifs à une telle 

société de placement à capital variable si 

(i) la Société cesse d’exercer ses activités après la restructuration ou le transfert des actifs; 

(ii) l’opération fait en sorte que les actionnaires deviennent des porteurs de titres de l’autre société de 

placement à capital variable; 

b) une restructuration avec une autre société de placement à capital variable ou l’acquisition d’actifs d’une 

telle société de placement à capital variable si 

(i) la Société continue d’exercer ses activités après la restructuration ou l’acquisition des actifs; 

(ii) l’opération fait en sorte que les porteurs de titres de l’autre société de placement à capital variable 

deviennent des actionnaires de la Société; 
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(iii) l’opération constituerait un changement important pour la Société; 

c) à l’exception de ce qui est décrit dans les présentes, le remplacement du gestionnaire de la Société, sauf si 

le gestionnaire qui le remplace est membre du même groupe. 

Les mesures suivantes ne peuvent être prises qu’avec l’approbation des porteurs d’actions privilégiées et des 

porteurs d’actions de catégorie A, chacun votant séparément en tant que catégorie, par voie de résolution spéciale : 

a) la modification des objectifs de placement ou des restrictions en matière d’investissement de la Société 

(notamment la stratégie de couverture du risque de change de la Société), à moins que ces modifications 

soient nécessaires afin de se conformer aux lois, aux règlements ou aux autres exigences applicables 

imposés, à l’occasion, par les organismes de réglementation compétents; 

b) tout changement de la méthode de calcul des frais ou des autres dépenses imputés à la Société qui aurait 

pour effet d’accroître les charges imputées à la Société; 

c) toute émission d’unités pour un produit net par unité inférieur à la dernière valeur liquidative par unité 

calculée avant la date d’établissement par la Société du prix de souscription; 

d) toute modification des dispositions ou des droits rattachés aux actions privilégiées ou aux actions de 

catégorie A. 

Chaque action privilégiée et chaque action de catégorie A donnera à son porteur le droit d’exercer une voix à une 

telle assemblée. 

L’auditeur de la Société peut être remplacé sans l’approbation préalable des actionnaires de la Société pourvu que le 

comité d’examen indépendant de la Société approuve le remplacement et que les actionnaires reçoivent un avis écrit en ce 

sens au moins 60 jours avant la date de prise d’effet du remplacement. 

Malgré ce qui précède, dans certains cas, la restructuration de la Société avec un autre fonds de placement ou le 

transfert d’actifs à un autre fonds de placement pourrait avoir lieu sans l’approbation préalable des actionnaires, pourvu que 

le comité d’examen indépendant approuve l’opération conformément au Règlement 81-107, que la restructuration ou le 

transfert respecte certaines exigences du Règlement 81-102 et du Règlement 81-107, selon le cas, et que les actionnaires 

reçoivent un avis écrit en ce sens au moins 60 jours avant la date de prise d’effet de la modification. 

Information à l’intention des actionnaires 

La Société remettra ses états financiers intermédiaires et annuels aux actionnaires conformément aux exigences des 

lois applicables. 

RACHAT DES ACTIONS PAR LA SOCIÉTÉ 

La totalité des actions privilégiées et des actions de catégorie A de la Société en circulation à la date de dissolution 

seront rachetées par la Société à cette date. Toutefois, après la date de dissolution, la Société pourrait être prorogée d’une 

autre période de trois ans et, par la suite, d’autres périodes successives de trois ans, selon ce que déterminera le conseil 

d’administration à cette date. Se reporter à la rubrique « Description des titres ». 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net tiré de la vente des actions privilégiées et des actions de catégorie A (avant l’exercice de l’option de 

surallocation) sera tel qu’il est indiqué ci-dessous. 

  Placement maximal Placement minimal 

 Produit brut revenant à la Société ...............................................  50 000 000 $ 25 000 000 $ 

 Rémunération des placeurs pour compte
1)

  .................................  2 100 000 $ 1 050 000 $ 
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  Placement maximal Placement minimal 

 Frais estimatifs du placement
1)

 ...................................................  550 000 $ 375 000 $ 

 Produit net total de la Société 47 350 000 $ 23 575 000 $ 

     

Note : 

1) Les frais liés au placement sont estimés à 550 000 $. Les frais du placement, de même que les honoraires des placeurs pour compte, 

seront prélevés sur le produit tiré du placement. Toutefois, les frais du placement pris en charge par la Société ne pourront 

dépasser 1,5 % du produit brut tiré du placement. En raison de la priorité des actions privilégiées, les frais nets du placement qui 

seront pris en charge par la Société seront en réalité pris en charge par les porteurs des actions de catégorie A et la valeur liquidative 

par action de catégorie A tiendra compte de ces frais nets du placement tant pour les actions privilégiées que pour les actions de 

catégorie A.  

Le produit net qui sera tiré de l’émission des actions privilégiées et des actions de catégorie A offertes aux termes 

des présentes compte tenu du placement maximal des actions privilégiées et des actions de catégorie A (déduction faite des 

honoraires des placeurs pour compte et des frais liés à l’émission) est estimé à 47 350 000 $ et il sera affecté à l’achat de 

titres pour le portefeuille après la date de clôture. En raison de la priorité des actions privilégiées, les frais nets du placement 

qui seront pris en charge par la Société seront en réalité pris en charge par les porteurs des actions de catégorie A et la valeur 

liquidative par action de catégorie A tiendra compte de ces frais nets du placement tant pour les actions privilégiées que 

pour les actions de catégorie A. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de placement pour compte, les placeurs pour compte ont accepté d’agir à titre de 

placeurs pour compte de la Société pour offrir les actions privilégiées et les actions de catégorie A aux fins de vente, sous les 

réserves d’usage concernant leur émission par la Société. Les prix d’offre des actions privilégiées et des actions de 

catégorie A ont été établis par voie de négociation entre la Société et les placeurs pour compte. Les placeurs pour compte 

recevront 0,30 $ (3,0 %) pour chaque action privilégiée vendue et 0,75 $ (5,0 %) pour chaque action de catégorie A vendue et 

obtiendront le remboursement des menues dépenses qu’ils auront engagées. Les placeurs pour compte pourraient former un 

sous-groupe de placement pour compte, qui pourra comprendre d’autres courtiers en valeurs inscrits, et déterminer les 

honoraires qu’ils leur verseront et qui seront prélevés sur leurs propres honoraires. Bien que les placeurs pour compte aient 

accepté de faire de leur mieux afin de vendre les actions privilégiées et les actions de catégorie A offertes aux termes du 

présent prospectus, ils ne sont pas tenus d’acheter les actions privilégiées et les actions de catégorie A qui ne sont pas 

vendues. 

La Société a accordé aux placeurs pour compte une option de surallocation, qu’ils pourront exercer dans les 30 jours 

qui suivront la clôture pour acheter jusqu’à 15 % du nombre total d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A qui auront 

été émises à la clôture selon les mêmes modalités que celles qui sont susmentionnées. Si l’option de surallocation est exercée, 

les actions privilégiées et les actions de catégorie A additionnelles seront vendues au prix respectif de 10,00 $ et 15,00 $ 

chacune, et les placeurs pour compte recevront des honoraires de 0,30 $ (3,0 %) par action privilégiée vendue et de 0,75 $ 

(5,0 %) par action de catégorie A vendue. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le prix d’offre total dans le 

cadre du placement sera de 57 500 000 $, les honoraires des placeurs pour compte, de 2 415 000 $, et le produit net revenant 

à la Société compte non tenu des frais du placement, de 55 085 000 $. Le présent prospectus vise l’octroi de l’option de 

surallocation et le placement des actions privilégiées et des actions de catégorie A qui seront émises à l’exercice de l’option 

de surallocation. L’acquéreur qui achète des actions privilégiées ou des actions de catégorie A faisant partie de la position de 

surallocation des placeurs pour compte les achète aux termes du présent prospectus, que la position de surallocation des 

placeurs pour compte soit couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. 

La Bourse Neo a approuvé sous condition l’inscription des actions privilégiées et des actions de catégorie A sous 

réserve du respect par la Société des conditions de la Bourse Neo. 

Aux termes de la convention de placement pour compte, les placeurs pour compte pourront, à leur appréciation, 

d’après leur évaluation de l’état des marchés financiers et dans certains cas précis, résilier la convention de placement pour 

compte. Les souscriptions d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A seront reçues sous réserve du droit de les refuser 

ou de les répartir en totalité ou en partie, et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. On 

prévoit que la clôture aura lieu le 24 mai 2019, mais dans tous les cas au plus tard le 90
e
 jour qui suivra la délivrance du visa 

du prospectus définitif (la « date de clôture »). 
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Il est interdit aux placeurs pour compte, pendant la durée du placement, d’offrir d’acheter ou d’acheter des actions 

privilégiées ou des actions de catégorie A. Cette restriction fait l’objet de certaines dispenses, dans la mesure où l’offre 

d’achat ou l’achat n’est pas effectué dans le but de créer une activité réelle ou apparente sur le marché des actions privilégiées 

ou des actions de catégorie A ou de faire monter le cours de ces actions. Ces exceptions comprennent l’offre d’achat ou 

l’achat autorisé aux termes des règles et des règlements de la bourse pertinente concernant la stabilisation du marché et les 

activités de maintien passif du marché, ainsi qu’une offre d’achat ou un achat effectué pour un client et pour le compte de 

celui-ci, lorsque l’ordre n’a pas été sollicité pendant la période de placement. Dans le cadre du placement, les placeurs pour 

compte peuvent faire une surallocation ou effectuer des opérations à cet égard. De telles opérations pourront être entreprises 

ou interrompues à tout moment. 

Les actions privilégiées et les actions de catégorie A n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi de 1933, 

ou en vertu toute loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et sous réserve de certaines dispenses, elles ne 

pourront être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis. Les placeurs pour compte ont accepté de 

ne pas offrir aux fins de vente, vendre ni livrer les actions privilégiées ou les actions de catégorie A aux États-Unis ou à une 

personne des États-Unis. 

GESTIONNAIRE ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉS DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES 

Le gestionnaire touchera les honoraires indiqués à la rubrique « Sommaire des frais – Frais pris en charge par 

la Société » pour les services qu’il fournira à la Société, qui lui remboursera tous les frais et les dettes raisonnables engagés 

dans le cadre de l’exploitation et de la gestion de la Société. Le gestionnaire s’est engagé à verser à GIC une tranche des 

honoraires de gestion et de la prime en fonction du rendement. 

DÉCLARATION RELATIVE AU VOTE PAR PROCURATION POUR LES TITRES DÉTENUS DANS LE 

PORTEFEUILLE 

Politiques et procédures 

Sous réserve du respect des dispositions des lois sur les valeurs mobilières applicables, le gestionnaire, en sa 

qualité de gestionnaire, agissant pour le compte de la Société, a le droit d’exercer les droits de vote représentés par des 

procurations visant les titres en portefeuille. Les droits de vote représentés par des procurations doivent être exercés dans 

l’intérêt de la Société et de ses actionnaires. 

Le gestionnaire a adopté le manuel de politiques et de procédures de Evolve Group Inc. qui a pris effet en 

mai 2017, tel qu’il peut être modifié à l’occasion (les « politiques ») en ce qui a trait à l’exercice par procuration des droits 

de vote rattachés aux titres détenus par la Société. 

En ce qui a trait aux affaires courantes, qui comprennent la ratification visant les auditeurs, les politiques 

permettent généralement d’exercer un vote en faveur de la recommandation de la direction, à moins que les honoraires pour 

services non liés à l’audit payés à l’auditeur soient plus élevés que les honoraires pour services liés à l’audit. Les politiques 

précisent les principes fondamentaux appliqués au moment de déterminer la façon de voter relativement aux candidats au 

poste d’administrateur et prévoit l’abstention, en règle générale, des droits de vote à l’égard de tous les administrateurs 

nommés en tant que groupe. 

En ce qui a trait aux affaires spéciales, y compris le vote confidentiel, les régimes de droits des actionnaires, les 

fusions et les restructurations internes, le rééchelonnement du capital, les augmentations du capital autorisé, la rémunération 

des membres de la haute direction et les régimes de rémunération fondés sur des titres de participation, elles sont traitées au 

cas par cas et en tout temps dans l’intérêt des actionnaires. 

Conflits d’intérêts liés au vote par procuration 

Dans le cas où l’exercice de droits de vote représentés par des procurations pourrait donner lieu à des conflits 

d’intérêts réels ou perçus, afin de maintenir un équilibre entre l’intérêt de la Société dans l’exercice des droits de vote 

représentés par des procurations et le désir d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts, le gestionnaire a adopté des 

procédures en vue de veiller à ce que les droits de vote de la Société représentés par des procurations soient exercés 

conformément à l’appréciation commerciale de la personne exerçant ces droits au nom de la Société sans qu’aucun facteur 

n’influe sur cette décision si ce n’est l’intérêt de la Société. 



77 

 

Les procédures relatives au vote par procuration en situation de conflit d’intérêts comportent la présentation du 

problème aux membres du CEI pour qu’ils puissent l’examiner et donner des conseils, bien que la décision quant au vote des 

procurations de la Société et l’exercice des droits de vote demeurent la responsabilité du gestionnaire. Le CEI a pour 

principale responsabilité de représenter les intérêts des investisseurs qui investissent dans les fonds gérés par le gestionnaire, 

y compris la Société, et pour ce faire, de jouer un rôle de conseiller auprès du gestionnaire. 

Publication des lignes directrices et du registre de vote par procuration 

Le gestionnaire affichera le registre des procurations sur son site Web, à l’adresse www.evolveetfs.com, au plus 

tard le 31 août chaque année, à moins qu’une dispense visant cette exigence soit obtenue. La Société enverra ses plus 

récentes politiques et procédures en matière de vote par procuration et son plus récent registre de vote par procuration à tout 

actionnaire qui en fait la demande. 

CONTRATS IMPORTANTS 

Les contrats suivants peuvent raisonnablement être considérés comme importants pour les acheteurs d’actions 

privilégiées et d’actions de catégorie A : 

a) les statuts constitutifs et les statuts de modification de la Société dont il est question à la rubrique « Aperçu 

de la Société »; 

b) la convention de gestion dont il est question à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du 

gestionnaire – Modalités de la convention de gestion »; 

c) la convention de placement pour compte décrite à la rubrique « Mode de placement »; 

d) la convention de dépôt décrite à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion de la Société – 

Dépositaire ». 

Des exemplaires des ententes mentionnées ci-dessus pourront être consultés, lorsqu’elles auront été signées, durant 

les heures d’ouverture de l’établissement principal de la Société pendant le placement des actions privilégiées et des actions 

de catégorie A offertes par les présentes. 

EXPERTS 

Wildeboer Dellelce LLP, au nom de la Société, et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., au nom des placeurs pour 

compte, se prononceront sur les questions traitées à la rubrique « Incidences fiscales », ainsi que sur d’autres questions 

d’ordre juridique portant sur les titres offerts par les présentes. 

L’auditeur de la Société est Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., à ses bureaux principaux situés à Toronto, en Ontario, 

qui a rédigé un rapport de l’auditeur indépendant daté du 26 avril 2019 relativement à l’état de la situation financière 

d’ouverture de la Société au 26 avril 2019. Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a fait savoir qu’ils étaient indépendants de la 

Société au sens du Code de déontologie de Chartered Professional Accountants of Ontario. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au 

souscripteur ou à l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la 

réception réelle ou réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces et plusieurs territoires du Canada, la 

législation permet également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix 

ou des dommages-intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces 

droits doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera 

éventuellement un avocat. 

 

http://www.evolveetfs.com/


F-1 

 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux actionnaires et aux administrateurs de Gold Miners Split Corp. (la « société ») 

 

Opinion 

Nous avons effectué l’audit de l’état financier de Gold Miners Split Corp. (la « société »), qui comprend l’état de la situation 

financière au 26 avril 2019, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. 

 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière de la société au 26 avril 2019, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS). 

 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités 

qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités de l’auditeur à 

l’égard de l’audit des états financiers» du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles 

de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres 

responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons 

obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de cet état financier  conformément aux exigences 

des Normes internationales d’information financière applicables dans la préparation d’un tel état financier, ainsi que du 

contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’un état financier exempt d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le 

principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider la société ou de cesser son 

activité ou si aucune solution réaliste ne s’offre à elle. 

 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la société. 

 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie 

significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 

significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les 

décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.  

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre 

jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :  

 

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci 

résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et 

réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection 

d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant 

d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 

déclarations ou le contournement du contrôle interne;  

 

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des 

procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne de la société;  
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• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière; 

 

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société 

à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus 

d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de 

cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions 

s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs 

pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation.  

 

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations 

fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents 

d’une manière propre à donner une image fidèle.  

 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et 

nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de 

notre audit. 

 

 

Toronto, Ontario (Signé) “Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L” 
Le 26 avril 2019 Comptables professionnels agréés, experts comptables autorisés 
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GOLD MINERS SPLIT CORP. 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Actifs courants 

Trésorerie 100 $ 

Capitaux propres 

Actif net attribuable au porteur des actions ordinaires (note 3) 100 $ 

Approuvé au nom de Gold Miners Split Corp. par Evolve Funds Group Inc., à titre de gestionnaire 

(signé) “Raj Lala” 

Administrateur 

(signé) “Elliot Johnson” 

Administrateur 

Les notes ci-après font partie intégrante de l’état de la situation financière. 

Au 26 avril 2019
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GOLD MINERS SPLIT CORP. 

NOTES ANNEXES 

Au 26 avril 2019 

1. ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ

Gold Miners Split Corp. (la « société ») est société de placement à capital variable établi en vertu des lois de la province de 

l’Ontario le 8 novembre 2018. La société a été inactive entre la date d’établissement et la date de l’état de la situation 

financière, à l’exception de l’émission de 100 actions ordinaires contre un montant en trésorerie. Le siège social de la société 

et de son gestionnaire, Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire »), est situé au 161 Bay Street, bureau 2700, Toronto 

(Ontario) M5J 2S1. 

Les actions privilégiées de la société (les « actions privilégiées ») ont comme objectifs de placement de i) fournir aux 

porteurs d’actions privilégiées des distributions trimestrielles en trésorerie d’un montant qui sera établi par le conseil 

d’administration de la société (le « conseil d’administration » à l’égard de chaque durée de trois ans de la société : et ii) 

rembourser aux porteurs le 31 mai 2022 (la « date de dissolution », le prix d’émission initial de 10,00 $ par action 

privilégiée le « montant du remboursement relatif aux actions privilégiées »). 

Les actions de catégorie A de la société (les « actions de catégorie A ») ont comme objectifs de placement de permettre aux 

porteurs de participer à l’appréciation du capital grâce à l’exposition au portefeuille de titres détenus par la société, composé 

principalement d’actions ordinaires d’émetteurs du secteur de l’extraction aurifère, en versant à ces porteurs, le ou vers la 

date de dissolution, sous réserve de prorogations successives dont la durée pourra atteindre jusqu’à trois ans, tel qu’il sera 

établi par le conseil d’administration, les sommes restantes dans la société à la date de dissolution, après avoir versé aux 

porteurs d’actions privilégiées le montant du remboursement relatif aux actions privilégiées. Les porteurs d’actions de 

catégorie A ont le droit de recevoir des dividendes tels qu’ils sont déterminés par le conseil d’administration, sous réserve des 

droits des porteurs d’actions privilégiées. 

La publication de l’état de la situation financière a été autorisée par le gestionnaire le 26 avril 2019. 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Le présent état financier a été préparé conformément aux exigences des Normes internationales d’information financière 

(« IFRS »), telles qu’elles ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »), pertinentes pour la 

préparation d’un tel état de la situation financière. Lors de l’application des IFRS, la direction peut procéder à des estima tions 

et formuler des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs. Les résultats 

réels pourraient différer de ces estimations. Voici un résumé des principales méthodes comptables adoptées par la société 

pour la préparation de son état financier.  

Trésorerie : la trésorerie comprend les dépôts à vue auprès d’institutions financières. 

Évaluation à des fins de transaction : La valeur liquidative par unité se compose d’une action privilégiée et d’une action de 

catégorie A (chacune, une « unité ») chaque jour est obtenue au moyen de la division de la valeur liquidative attribuable aux 

unités le jour en question par le nombre d’unités alors en circulation.  

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation : Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de 

présentation de la société.  

Classement des actions rachetables : Les actions rachetables en circulation de la société comportent une obligation 

contractuelle d’effectuer des distributions sous forme de trésorerie ou autre actif financier le 31 mai 2022, sauf si le conseil 

d’administration décide d’en reporter la date, de sorte que l’obligation de rachat n’est donc pas la seule obligation 

contractuelle de la société. Par conséquent, les actions rachetables en circulation de la société sont classées dans les passifs 

financiers conformément aux exigences de l’IAS 32, Instruments financiers - Présentation. 
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3. ACTIONS RACHETABLES  

 

La société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires, d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A. 

Le 8 novembre 2018, la société a émis 100 actions ordinaires pour une contrepartie en trésorerie de 10,00 $ à Gold Miners 

Split Corp. Holding Trust. 
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ ET DU GESTIONNAIRE 

Le 26 avril 2019 

Le présent prospectus révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet 

du placement, conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires 

du Canada. 

GOLD MINERS SPLIT CORP. 

(signé) « Raj Lala » 

Chef de la direction 

(signé) « Michael Simonetta » 

Chef des finances 

Au nom du conseil d’administration de 

GOLD MINERS SPLIT CORP. 

(signé) « Robert Kidd » 

Membre du conseil 

(signé) « Elliot Johnson » 

Membre du conseil 

EVOLVE FUNDS GROUP INC. 

en qualité de gestionnaire 

(signé) « Raj Lala » 

Président et chef de la direction 

(signé) « Michael Simonetta » 

Chef des finances 

Au nom du conseil d’administration de 

EVOLVE FUNDS GROUP INC. 

(signé) « Elliot Johnson » 

Membre du conseil 

(signé) « Keith Crone » 

Membre du conseil 
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ATTESTATION DES PLACEURS POUR COMPTE 

Le 26 avril 2019 

À notre connaissance, le présent prospectus révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif 

aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de 

chacun des territoires du Canada. 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

(signé) « Gavin Brancato » 

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

(signé) « Shannan M. Levere » 

 

BMO NESBITT 

BURNS INC. 

(signé) « Robin G. Tessier » 

RBC 

DOMINION VALEURS 

MOBILIÈRES INC. 

(signé) « Christopher Bean » 

SCOTIA 

CAPITAUX INC. 

(signé) « Robert Hall » 

VALEURS 

MOBILIÈRES TD INC. 

(signé) « Adam Luchini » 

   

CORPORATION 

CANACCORD GENUITY 

(signé) « Michael D. Shuh » 

INDUSTRIELLE ALLIANCE 

VALEURS MOBILIÈRES INC. 

(signé) « Richard Kassabian » 

RAYMOND 

JAMES LTÉE 

(signé) « J. Graham Fell » 

 

ECHELON WEALTH PARTNERS INC. 

(signé) « Beth Shaw » 

GMP VALEURS MOBILIÈRES S.E.C. 

(signé) « Paul Bissett » 

 

VALEURS MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 

(signé) « Naglaa Pacheco » 

CORPORATION MACKIE 

RECHERCHE CAPITAL 

(signé) « David Keating » 

PLACEMENTS 

MANUVIE INCORPORÉE 

(signé) « William Porter » 

WELLINGTON-ALTUS 

PRIVATE WEALTH INC. 

(signé) « Trevor Coates » 

 

 


