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État de la situation financière 

Aux (note 1) 

31 décembre 
2020  

($) 

31 décembre  
2019 

($) 

Actif 
Actifs courants 

Placements à la juste valeur 2 114 650 35 021 791 
Trésorerie 185 916 32 517 
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir 1 078 15 670 
Actifs dérivés 10 189 412 701 
Autres actifs 100 100 

 2 311 933 35 482 779 
 

 

Passif 
Passifs courants 

Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables 8 839 - 
Passifs dérivés 1 095 155 384 
Charges à payer 7 922 453 787 
Actions ordinaires (note 5) 100 100 
Actions privilégiées (note 5) - 10 317 550 

 17 956 10 926 821 
 

 

Actif net attribuable aux porteurs d’actions de FNB 2 293 977 24 555 958 
 

 

Actions rachetables en circulation (note 5) 
Actions privilégiées - 1 031 755 
Actions de FNB 147 317 1 031 755 

 
 

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables par action 
Actions privilégiées - 10,00 
Actions de FNB 15,57 23,80 
 
Approuvé au nom du conseil d’administration de Evolve Funds Group Inc., gestionnaire et fiduciaire : 

  
 

 

  

 

Raj Lala  Elliot Johnson   
Chef de la direction et administrateur  Chef de l’exploitation, chef des placements et 

administrateur 
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État du résultat global 

Pour les périodes closes les (note 1) 

31 décembre 
2020  

($) 

31 décembre 
2019 

($) 

Produits 
Produit d’intérêts aux fins de distribution 730 - 
Produit tiré de prêts de titres 2 308 29 
Revenu de dividende 231 873 216 148 
Variations de la juste valeur des placements 

Gain net réalisé (perte nette réalisée) 16 892 023 2 710 809 
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente (10 094 238) 9 810 703 

Variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés 
Gain net réalisé (perte nette réalisée) (246 406) (528 627) 
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente (248 223) 257 317 

Produits divers (pertes) 
Gain net réalisé (perte nette réalisée) à la conversion de devises 66 719 346 972 
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente à la conversion de devises 38 (45) 
Autres produits  - 2 946 

Total des produits (pertes) 6 604 824 12 816 252 
 

 

Charges 
Frais de gestion (note 4) 177 624 164 220 
Honoraires liés au rendement (note 4)  1 406 849 273 786 
Frais de service  13 918 4 096 
Frais du comité d’examen indépendant  2 234 1 155 
Frais juridiques  214 388 13 411 
Coûts de communication de l’information aux actionnaires  30 761 8 587 
Frais des agences de transfert et de distribution  18 579 6 671 
Frais d’audit 34 628 - 
Droits d’admission à la cote 12 374 - 
Autres frais d’administration  8 943 - 
Frais d’administration (note 4) 13 125 - 
Charges d’intérêts et frais bancaires 936 64 834 
Retenues d’impôt étranger à la source (note 6) 6 038 5 542 
Frais liés aux opérations de garde 7 125 7 492 
Coûts de transaction (note 2) 62 195 82 250 
Total des charges d’exploitation 2 009 717 632 044 

 
 

Revenu de placement net (perte) avant distributions sur actions privilégiées 4 595 107 12 184 208 
Distributions sur actions privilégiées (note 5) (1 173 712) (383 916) 
Commissions de l’agent liées aux actions privilégiées - (360 467) 

 
 

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions de FNB 3 421 395 11 439 825 
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État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

Pour les périodes closes les (note 1) 

31 décembre 
2020  

($) 

31 décembre 
2019 

($) 
Actif net attribuable aux porteurs d’actions de FNB au début de la période 
Actions de FNB 24 555 958 - 

 
 

Actif net attribuable aux porteurs d’actions de FNB au début de la période 24 555 958 - 
 

 

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions de FNB liée à l’exploitation 
Actions de FNB 3 421 395 11 439 825 
 3 421 395 11 439 825 

 
 

Distributions aux porteurs d’actions de FNB provenant des éléments suivants : 
Produits nets des placements 

Actions de FNB (26 516) - 
 (26 516) - 

Gains nets réalisés   
Actions de FNB (8 168 955) (1 826 245) 

 (8 168 955) (1 826 245) 
 

 

Opérations sur les actions de FNB : 
Produit tiré de la vente d’actions de FNB 1 676 908 18 023 325 
 1 676 908 18 023 325 
   

Réinvestissement des distributions aux porteurs d’actions de FNB - 1 826 245 
 - 1 826 245 
   

Rachat d’actions de FNB (19 164 813) (3 556 725) 
 (19 164 813) (3 556 725) 
   

Commissions des agents et frais d’émission versés à l’émission d’actions de FNB - (1 350 467) 
 - (1 350 467) 
Augmentation (diminution) nette au titre des opérations sur actions de FNB (17 487 905) 14 942 378 

 
 

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions de FNB pour la période (22 261 981) 24 555 958 
 

 

Actif net attribuable aux porteurs d’actions de FNB à la fin de la période 
Actions de FNB 2 293 977 24 555 958 

 
 

Actif net attribuable aux porteurs d’actions de FNB à la fin de la période 2 293 977 24 555 958 



Fonds du secteur de l’exploitation aurifère Evolve, une catégorie d’actions d’Evolve Corp. (auparavant, Gold 
Miners Split Corp.). 

États des flux de trésorerie 
(en dollars canadiens, sauf le nombre d’actions) 

  

 
Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers. 4 

 

État des flux de trésorerie 

 
 
Pour les périodes closes les (note 1) 

31 décembre 
2020  

($) 

31 décembre 
2019 

($) 

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables liée à l’exploitation 3 421 395 11 439 825 
Ajustements : 

Variation (du gain latent) de la perte latente de change sur les devises (48) 55 
(Gain réalisé) perte réalisée sur les placements (16 892 023) (2 710 809) 
(Gain réalisé) perte réalisée sur les dérivés 246 406 528 627 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements 10 094 238 (9 810 703) 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés 248 223 (257 317) 
Acquisition de placements et de dérivés2 (38 890 280) (36 105 890) 
Produit à la vente et à l’échéance de placements et de dérivés2 79 079 423 13 315 282 
(Augmentation) diminution des intérêts, dividendes et autres montants à recevoir 14 592 (15 670) 
Augmentation (diminution) des charges à payer (445 865) 453 787 

 
 

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d’exploitation 36 876 061 (23 162 813) 
 

 

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement 
Distributions versées aux porteurs d’actions de FNB, déduction faite des distributions réinvesties (8 186 632) - 
Produit de l’émission d’actions de FNB 946 285 17 785 027 
Commissions des agents et frais d’émission versés à l’émission d’actions de FNB et d’actions privilégiées  - (1 350 467) 
Produit tiré de l’émission d’actions privilégiées rachetables - 10 317 550 
Sommes payées pour le rachat d’actions de FNB au gré du porteur (19 164 813) (3 556 725) 
Sommes payées pour le rachat d’actions privilégiées au gré du porteur (10 317 550) - 

 
 

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement (36 722 710) 23 195 385 
Variation du gain latent (de la perte latente) de change sur les devises 48 (55) 
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 153 351 32 572 
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période 32 517 - 

 
 

Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période 185 916 32 517 
 

 

Informations supplémentaires1 
Intérêts reçus, nets des retenues d’impôt étranger 730 - 
Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt étranger 240 426 194 936 
Distributions versées sur les actions privilégiées rachetables (note 5) (1 173 712) (383 916) 

1 Inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
2 Compte non tenu des transactions en nature, le cas échéant 
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Inventaire du portefeuille de placements 
  
 
 
 
 

Nombre 
d’actions  

Coût moyen 
($) 

Juste valeur 
($) 

Matériaux (92,2 %) 
1 677 Agnico Eagle Mines Limited 177 403 150 515 
4 627 Alamos Gold Inc., catégorie A 54 568 51 535 
3 670 AngloGold Ashanti Limited, certificat américain d’actions étrangères 127 050 105 670 

12 605 Ascot Resources Limited 14 844 18 781 
10 200 B2Gold Corporation 90 102 72 708 

4 789 Barrick Gold Corporation 178 416 138 865 
5 800 Centerra Gold Inc. 91 350 85 492 
3 192 Compania de Minas Buenaventura SAA, certificat américain d’actions étrangères 51 517 49 529 
2 300 Endeavour Mining Corporation 78 062 68 126 
2 393 First Majestic Silver Corporation 30 724 40 939 

797 Franco-Nevada Corporation 148 186 127 147 
8 719 Gold Fields Limited, certificat américain d’actions étrangères 139 972 102 882 
5 745 Hecla Mining Company 38 736 47 387 

13 790 Kinross Gold Corporation 164 578 128 841 
2 074 Kirkland Lake Gold Limited 134 852 108 953 
8 138 New Gold Inc. 18 595 22 686 
2 215 Newmont Corporation 184 298 168 858 
4 115 Osisko Gold Royalties Limited 65 091 66 418 
2 393 Pan American Silver Corporation 103 902 105 119 
2 233 Pretium Resources Inc. 37 786 32 631 

797 Royal Gold Inc. 127 049 107 902 
2 712 SSR Mining Inc. 66 094 69 422 
1 915 Teranga Gold Corporation 26 649 26 159 

956 Torex Gold Resources Inc. 18 527 18 250 
2 233 Wheaton Precious Metals Corporation 144 960 118 641 

11 171 Yamana Gold Inc. 85 346 81 194 
  2 398 657 2 114 650 

 

 Coûts d’opération (472) - 
 Total des placements (92,2 %) 2 398 185 2 114 650 

 

 Actifs dérivés (0,4 %)*  10 189 
 Passifs dérivés (-0,0 %)*  (1 095) 
 Autres actifs, moins les passifs (7,4 %)  170 233 
 ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES  2 293 977 
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* Contrats de change à terme (0,4 %), 31 décembre 2020 

Contrepartie 

Notation de 
crédit de la 
contrepartie 

Date de 
règlement  

Valeur nominale 
des achats de 

devises  

Valeur nominale 
des ventes de 

devises 

Gain latent 
(perte latente) 

($) 
($) 

BNY Capital Markets Inc. A-1+ 22 janv. 2021 CAD 1 746 043 USD 1 738 658 7 385 

BNY Capital Markets Inc. A-1+ 22 janv. 2021 CAD 240 514 ZAR 238 303 2 211 

BNY Capital Markets Inc. A-1+ 22 janv. 2021 CAD 52 991 PEN 52 398 593 

Total      10 189 
 

BNY Capital Markets Inc. A-1+ 22 janv. 2021 USD 99 279 CAD 100 269 (990) 

BNY Capital Markets Inc. A-1+ 22 janv. 2021 ZAR 9 591 CAD 9 696 (105) 
 

Total      (1 095) 
 

Total du gain latent (de la perte latente) sur les contrats de change à terme      9 094 
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Notes complémentaires aux états financiers 

1. ORGANISATION 

Evolve Fund Corp. (la « société ») (auparavant, Gold Miners Split Corp.) a été constituée le 8 novembre 2018 en tant que société d’investissement à 
capital variable sous le régime des lois de la province de l’Ontario. La société a amorcé ses activités le 24 mai 2019. L’adresse du siège social de la 
société est au 40, rue King Ouest, bureau 3404, Toronto (Ontario) M5H 3Y2. 
 
À l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 10 septembre 2020, les actionnaires de la société ont approuvé toutes les questions 
relatives à la réorganisation proposée de la société, y compris le paiement d’une distribution de gain en capital sur les actions de catégorie A de la 
société (les « actions de catégorie A »), le rachat des actions privilégiées de la société (les « actions privilégiées ») et la redésignation des actions de 
catégorie A non rachetées sous le nom d’actions de fonds négociés en bourse (les « actions de FNB ») d’une nouvelle catégorie d’actions de la société. 
Les actions de FNB ont commencé à être négociées à La Bourse NEO Inc. (« NEO ») le 25 septembre 2020. De plus amples informations concernant la 
restructuration sont disponibles sur les profils du site Web SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 
 
Les statuts de la société ont été modifiés le 21 septembre 2020 (a) pour changer le nom de la société de « Gold Miners Split Corp. » à « Evolve Fund 
Corp. »; (b) pour augmenter le capital autorisé de la société afin de prévoir que la société est autorisée à émettre un nombre illimité de catégories 
d’actions sans droit de vote, chacune pouvant être émise en un nombre illimité de séries, désignées par tout nom que la société peut déterminer à 
l’occasion; (c) pour désigner les actions précédemment en circulation sous le nom de série de la catégorie « Fonds du secteur de l’exploitation aurifère 
Evolve » (le « Fonds »); (d) pour créer la série d’actions négociées en bourse désignées sous le nom d’« actions de FNB ». Le Fonds est une catégorie 
distincte au sein de la société établie en vertu des lois de la province de l’Ontario et est un « OPC alternatif » au sens du Règlement 81-102. Evolve 
Funds Group Inc. (le « gestionnaire ») est responsable de la gestion des activités de la société et du Fonds ainsi que de son portefeuille et de son 
programme d’options. La Compagnie Trust CIBC Mellon est le dépositaire des actifs du Fonds et responsable de certains aspects de l’administration 
quotidienne du Fonds, notamment de la préparation des évaluations quotidiennes de celui-ci.  

Le Fonds investit dans un portefeuille qui se compose principalement d’actions ordinaires d’émetteurs du secteur des mines d’or inclus dans l’indice 
aurifère mondial de la S&P/TSX, l’indice Arca des sociétés aurifères du NYSE ou l’indice mondial des petites sociétés aurifères MVIS. 

La publication des états financiers a été approuvée par le conseil d’administration le 30 mars 2021.  
 

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

Voici un résumé des principales méthodes comptables utilisées par le Fonds : 

Base de préparation  

Les états financiers du Fonds ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par 
l’International Accounting Standards Board. Les états financiers ont été préparés sur la base de continuité d’exploitation et selon le principe du coût 
historique, à l’exception des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »).  

Classement et comptabilisation des instruments financiers 

Les instruments financiers comprennent les actifs et passifs financiers, les dérivés, la trésorerie et autres créances et dettes. Le Fonds classe et 
évalue les instruments financiers conformément à l’IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »). Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs 
financiers sont classés à la JVRN et les passifs financiers sont comptabilisés au coût amorti. Les passifs liés aux dérivés sont classés à la JVRN. 

Tous les instruments financiers sont comptabilisés dans les états de la situation financière lorsque le Fonds devient une partie aux obligations 
contractuelles de l’instrument. Un actif financier est décomptabilisé lorsque le droit de recevoir des flux de trésorerie de l’instrument est échu ou 
lorsque le Fonds a transféré en grande partie tous les risques et bénéfices de propriété. Un passif financier est décomptabilisé lorsque l’obligation liée 
au passif est acquittée, annulée ou arrivée à terme. Ainsi, les opérations d’achat et de vente de placements sont comptabilisées à la date de 
transaction. 

Les actifs et passifs financiers sont par la suite évalués à la JVRN, et les variations de la juste valeur comptabilisées dans les états du résultat global. 

Évaluation des instruments financiers 

Les actifs et passifs financiers évalués à la JVRN sont comptabilisés dans les états de la situation financière à la juste valeur au moment de la 
comptabilisation initiale. Tous les coûts de transaction comme les commissions de courtage engagées lors de l’achat ou de la vente de titres pour ces 
instruments sont comptabilisés directement en résultat net. 
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Les variations subséquentes de la juste valeur de ces instruments financiers (c.-à-d., l’excédent ou le déficit de la somme de la juste valeur des 
placements du portefeuille par rapport à la somme du coût moyen de chaque placement du portefeuille) sont comptabilisées à titre de plus-value 
(moins-value) latente des placements. La variation de la plus-value (moins-value) latente des placements pour la période visée est incluse dans les 
états du résultat global. 

Pour déterminer le coût moyen de chaque placement de portefeuille, le prix d’achat des placements de portefeuille acquis par le Fonds est ajouté au 
coût moyen du placement de portefeuille particulier juste avant l’achat. Le coût moyen d’un placement de portefeuille est réduit par le nombre 
d’actions vendues multiplié par le coût moyen du placement de portefeuille au moment de la vente. Le coût moyen par action de chaque placement 
de portefeuille vendu est déterminé en divisant le coût moyen du placement de portefeuille par le nombre d’actions détenues juste avant l’opération 
de vente. 
 
Les coûts de transaction engagés lors des opérations du portefeuille sont exclus du coût moyen des placements et sont comptabilisés immédiatement 
en résultat net, puis présenté dans un poste de charge distinct dans les états financiers. Les gains et pertes réalisés lors de la vente de placements 
du portefeuille sont également calculés en fonction des coûts moyens des placements connexes, à l’exclusion des coûts de transaction. 

La valeur liquidative par action du Fonds est calculée chaque jour ouvrable du Fonds, à l’heure de clôture normale prévue des négociations ordinaires 
à la Bourse où le Fonds est négocié. La valeur liquidative par action est calculée en divisant l’actif net du Fonds par le nombre d’actions en circulation 
du Fonds. Dans le calcul de la valeur liquidative du Fonds, les placements sont évalués en fonction des politiques approuvées par le conseil 
d’administration du gestionnaire. Les titres de capitaux propres (y compris les actions privilégiées) cotés ou négociés à une Bourse sont évalués au 
dernier cours vendeur ou au cours de clôture officiel sur la principale bourse ou le principal marché où sont négociés ces titres lorsque le cours 
s’inscrit dans la fourchette de l’écart acheteur-vendeur. Si le dernier cours ne s’inscrit pas dans l’écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine 
alors le cours dans l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. Les 
contrats de devises sont évalués en fonction de la différence entre la valeur du contrat à la date d’évaluation et la valeur à la date que le contrat a été 
conclu. 

Classement des actions rachetables 

IAS 32, Instruments financiers : Présentation, exige que les titres du Fonds, qui sont considérés comme des instruments remboursables au gré du 
porteur, soient classés comme des passifs financiers ou des instruments de capitaux propres. Les actions du Fonds ne satisfont pas aux critères pour 
être classées comme des instruments de capitaux propres. Par conséquent, les actions rachetables en circulation du Fonds sont classées comme 
des passifs financiers conformément à l’IAS 32. 

Évaluation de la juste valeur 

Les IFRS décrivent la juste valeur comme étant le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou le prix qui serait payé pour le transfert d’un passif 
dans le cadre d’une transaction normale entre des participants du marché à la date d’évaluation. Elles ont établi une hiérarchie à trois niveaux des 
données à utiliser lors de l’évaluation de la juste valeur aux fins de la présentation de l’information. De façon générale, les données font référence aux 
hypothèses utilisées par les participants du marché dans l’évaluation de l’actif ou du passif, y compris des hypothèses sur les risques – par exemple, 
le risque présenté par une technique d’évaluation particulière utilisée pour évaluer la juste valeur (comme un modèle d’établissement des prix) ou le 
risque présenté par les données de la technique d’évaluation. 

Les données peuvent être observables ou non observables. Les données observables reflètent les hypothèses utilisées par les participants du 
marché dans l’évaluation de l’actif ou du passif. Les données observables sont basées sur les données du marché obtenues de sources 
indépendantes de l’entité présentant l’information financière. Les données non observables reflètent les propres hypothèses de l’entité présentant 
l’information financière à l’égard des hypothèses qu’utiliseraient les participants du marché dans l’évaluation de l’actif ou du passif. Les données non 
observables sont basées sur les meilleurs renseignements disponibles dans les circonstances. La hiérarchie à trois niveaux des données est 
résumée dans les trois grands niveaux énumérés ci-après : 

Niveau 1 – Cours (non ajustés) publiés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques à la date d’évaluation.  

Niveau 2 – Des techniques d’évaluation dont les données du plus bas niveau qui sont importantes pour l’évaluation de la juste valeur sont 
observables directement ou indirectement (notamment les cours publiés de titres semblables, les taux d’intérêt, la fréquence des remboursements 
anticipés, le risque de crédit, etc.). 

Niveau 3 – Des techniques d’évaluation dont les données du plus bas niveau qui sont importantes pour l’évaluation de la juste valeur sont non 
observables (notamment les hypothèses du Fonds dans la détermination de la juste valeur des placements). 

Les données ou la méthodologie utilisées pour l’évaluation ne sont pas nécessairement une indication des risques associés à ces placements. 

Voici la hiérarchie des évaluations à la juste valeur en fonction des données d’entrée utilisées aux 31 décembre 2020 et 2019 lors de l’évaluation des 
actifs et passifs financiers du Fonds comptabilisés à la juste valeur : 
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Actifs (passifs) financiers 

 
Niveau 1 

($) 
Niveau 2 

($) 
Niveau 3 

($) 
Total 

($) 
Au 31 décembre 2020 
Titres de capitaux propres 2 114 650 - - 2 114 650 
Actifs dérivés - 10 189 - 10 189 
Passifs dérivés - (1 095) - (1 095) 
Total 2 114 650 9 094 - 2 123 744 

     

Au 31 décembre 2019 
Instruments de capitaux propres 35 021 791 - - 35 021 791 
Actifs dérivés - 412 701 - 412 701 
Passifs dérivés - (155 384) - (155 384) 
Total 35 021 791 257 317 - 35 279 108 

Au cours des périodes terminées les 31 décembre 2020 et 2019, il n’y a eu aucun transfert de titres entre le niveau 1 et le niveau 2. Aux 
31 décembre 2020 et 2019 ou pour les périodes closes à ces dates, aucun titre n’était classé au niveau 3. 

Prêt de titres 

Pour générer des rendements supplémentaires, le Fonds est autorisé à conclure des conventions de prêt de titres avec des emprunteurs jugés 
acceptables, conformément au Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif. 

La valeur globale au cours du marché de tous les titres prêtés par un Fonds ne peut être supérieure à 50 % de la juste valeur des actifs du Fonds. Le 
Fonds reçoit des garanties en contrepartie des titres prêtés, sous forme de titres d’emprunt du gouvernement du Canada et de gouvernements 
provinciaux canadiens, du gouvernement des États-Unis d’Amérique ou de gouvernements des États des États-Unis d’Amérique, du gouvernement 
d’États souverains membres du G7, des gouvernements de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas, de l’Espagne, de 
la Suède ou de la Suisse, ou encore d’un organisme supranational autorisé de pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques. La garantie minimale permise doit correspondre à 102 % de la juste valeur des titres prêtés. La valeur globale des titres prêtés au 
cours de clôture du marché, ainsi que les garanties reçues et le rapprochement du produit brut tiré du prêt de titres avec le produit tiré du prêt de titres 
déclaré dans les états du résultat global du Fonds sont présentés à la section Opérations de prêt de titres. 
 
Aux termes de la convention de prêt de titres, l’emprunteur versera aux Fonds des honoraires négociés pour l’emprunt des titres et des paiements 
compensatoires qui équivaudront à toutes les distributions que l’emprunteur aura reçues sur les titres empruntés, et les Fonds recevront une forme de 
garantie financière acceptable d’un montant supérieur à la valeur des titres prêtés. Bien que cette garantie financière soit réévaluée à la valeur de 
marché, chaque Fonds est exposé au risque de perte en cas de défaut de l’emprunteur aux termes de l’engagement de celui-ci de retourner les titres 
empruntés et dans l’éventualité où la garantie financière s’avérerait insuffisante pour reconstituer le portefeuille de titres prêtés. 
 
Le tableau ci-après présente le rapprochement du produit tiré de prêts de titres, tel qu’il est indiqué dans l’état du résultat global pour les périodes 
closes les 31 décembre 2020 et 2019. Les montants bruts présentés proviennent des activités de prêt de titres, déduction faite de toutes retenues 
d’impôt, et des montants gagnés par les ayants droit aux paiements tirés du montant brut. 
 

Opérations de prêt de titres 

 
 

($) 

Pourcentage du 
produit brut tiré 

de prêts de titres 
(%) 

Au 31 décembre 2020   
Produit brut tiré de prêts de titres 4 761 100,0 
Retenues d’impôts (419) (8,8) 
Commissions de l’agent - Banque Canadienne Impériale de Commerce (2 034) (42,7) 
Produit net tiré de prêts de titres  2 308 48,5 
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($) 

Pourcentage du 
produit brut tiré de 

prêts de titres 
(%) 

Au 31 décembre 2019   
Produit brut tiré de prêts de titres 68 100,0 
Retenues d’impôts (10) (14,7) 
Commissions de l’agent - Banque Canadienne Impériale de Commerce (29) (42,7) 
Produit net tiré de prêts de titres  29 42,6 

 

La valeur globale des titres prêtés à la clôture du marché et des garanties reçues aux 31 décembre 2020 et 2019 s’établissait comme suit : 
 

 

31 décembre 
2020 

($) 

31 décembre  
2019 

($) 

Juste valeur des titres prêtés - 1 210 831 
Juste valeur des garanties en espèces reçues - - 
Juste valeur des garanties sous forme de titres reçues - 1 273 281 

Contrats de change à terme 

Un contrat de change à terme (« contrat à terme ») comporte une obligation d’acheter ou de vendre une devise précise à une date future, qui peut 
être un nombre de jours déterminé à compter de la date du contrat conclu par les parties, à un prix fixé au moment du contrat. Ces contrats sont 
principalement négociés directement sur le marché interbancaire entre des cambistes (normalement d’importantes banques commerciales) et leurs 
clients. Un contrat à terme n’exige généralement pas de dépôt sur marge initial et en aucun temps une commission ne sera facturée pour les 
négociations. Toutefois, si le Fonds est dans une position de perte latente à l’égard d’un contrat à terme, il pourrait devoir donner une garantie 
financière (ou une garantie supplémentaire) à la contrepartie. 

L’incapacité éventuelle des contreparties à respecter les conditions des contrats à terme ainsi que les fluctuations imprévues de la valeur des devises 
par rapport au dollar canadien peuvent entraîner des risques. 

Un contrat à terme est évalué à la juste valeur du gain ou de la perte qui serait réalisée à une date d’évaluation si la position était liquidée. Les gains 
(pertes) réalisés et latents sur les contrats de change à terme sont comptabilisés dans les états du résultat global à titre de gain (perte) réalisé sur 
dérivés et de variation de la plus-value (moins-value) latente des dérivés.  

Contrats d’options 

Les positions sur options en cours sont évaluées à un montant égal à la juste valeur actuelle dont l’effet serait de liquider la position. Tout écart 
découlant de la réévaluation et les gains ou pertes réalisés à l’expiration ou à l’exercice des options sont comptabilisés à l’état du résultat global. 

Opérations de placement et produits des placements 

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date où les titres sont achetés ou vendus (date de transaction). Les gains et pertes réalisés et 
latents sont calculés au coût moyen. Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre, et ce coût est déterminé à l’aide de la 
méthode du coût moyen, à l’exception des commissions et des coûts de transaction. Les coûts de transaction, comme les commissions de courtage 
et les frais de règlement engagés pour l’achat et la vente de titres, sont présentés à un poste distinct dans les états du résultat global et ne font pas 
partie du coût des placements. Le revenu de dividende est comptabilisé à la date ex-dividende, avant déduction de toute retenue d’impôt étranger à la 
source. Les intérêts aux fins de distribution présentés dans les états du résultat global représentent les paiements d’intérêt nominal reçus par le 
Fonds et comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’exercice. Les primes reçues sur les options position vendeur sont comptabilisées dans 
les états de la situation financière comme un passif et réévaluées à leur juste valeur par la suite. Si une option vendue arrive à échéance sans avoir 
été exercée, le Fonds réalise un gain correspondant au montant de la prime reçue. Lorsqu’une option vendue est liquidée, le Fonds réalise un gain ou 
une perte qui correspond à la différence entre le coût à la conclusion du contrat et la prime reçue. Le produit tiré des opérations de prêt de titres 
découle des honoraires de prêt de titres payables par l’emprunteur et, dans certaines circonstances, des intérêts versés sur les liquidités ou les titres 
détenus en garantie. Le produit tiré des opérations de prêt de titres au cours de la période, le cas échéant, est présenté aux états du résultat global du 
Fonds. 
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Conversion des devises 

La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien. Le dollar canadien est la monnaie de l’environnement économique 
principal dans lequel le Fonds exerce ses activités. Le rendement du Fonds est évalué en dollars canadiens et la gestion de ses liquidités se fait 
également dans cette monnaie. Par conséquent, le dollar canadien est considéré comme la monnaie qui représente le plus fidèlement les incidences 
économiques des opérations, des conditions et des événements sous-jacents. Les devises, ainsi que les titres de placement et d’autres actifs et 
passifs libellés en devises, sont converties en dollars canadiens en utilisant les taux de change en vigueur aux dates respectives de ces opérations. 
Les gains et pertes de change réalisés et latents sur les placements sont pris respectivement en compte, dans les états du résultat global, comme 
une composante du gain net réalisé (de la perte nette réalisée) à la vente de placements et comme une composante de la variation de la plus-value 
(moins-value) latente des placements. Les gains de change réalisés et latents (pertes de change réalisées et latentes) provenant de la vente de 
devises incluent les gains (pertes) sur les contrats de change à terme, les gains (pertes) de change comptabilisés entre la date de négociation et la 
date de règlement sur des opérations de placement et la différence entre les montants des dividendes et des impôts étrangers retenus à la source 
comptabilisés dans les registres du Fonds et l’équivalent en dollars canadiens des sommes réellement reçues ou versées. Ces gains (pertes) sont 
inclus dans les gains nets (pertes nettes) réalisés ou dans la variation de la plus-value (moins-value) latente sur les contrats de change et la 
conversion des devises dans les états du résultat global.  

Jugements et estimations comptables critiques  

Lorsqu’elle prépare les états financiers du Fonds, la direction porte des jugements, procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une 
incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers et sur l’information présentée à l’égard des passifs éventuels. Toutefois, 
l’incertitude entourant ces hypothèses et ces estimations pourrait entraîner des résultats qui exigeraient une importante correction à la valeur 
comptable de l’actif ou du passif dans les périodes futures. 

Dans le cadre de l’application des méthodes comptables du Fonds, la direction a porté les jugements suivants dont l’incidence a été la plus 
importante sur les montants comptabilisés aux états financiers : 
 
Classement et évaluation des placements 
 
Pour classer et évaluer les instruments financiers détenus par le Fonds, le gestionnaire a évalué le modèle économique du Fonds à l’égard de la 
gestion des différents portefeuilles de placement et de l’évaluation du rendement sur la base de la juste valeur et a conclu que ces actifs et passifs 
financiers devaient être évalués à la JVRN, conformément à IFRS 9. 

 
Entité structurée 
 
Le détail des placements effectués dans les fonds négociés en Bourse au 31 décembre 2020 n’est pas disponible. Le détail des placements que le 
Fonds a effectués dans les fonds négociés en Bourse, au 30 décembre 2019, est présenté dans le tableau qui suit : 
 

Tableau de l’entité structurée 
 Juste valeur des 

placements du Fonds 
($) 

Pourcentage de 
l’actif net sous-

jacent du Fonds 
(%) 

Au 31 décembre 2019   
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé – Parts de FNB non couvertes 200 020 0,2 

 
 
3. RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS 

Les activités du Fonds peuvent l’exposer à divers risques financiers liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration, le risque de 
marché (qui comprend le risque de change, le risque de taux d’intérêt et l’autre risque de prix/de marché), le risque de liquidité et le risque de crédit. 
Le gestionnaire cherche à minimiser les effets défavorables potentiels de ces risques sur le rendement du Fonds en embauchant des gestionnaires 
de portefeuille professionnels et d’expérience, en surveillant au quotidien les événements du marché et la position du Fonds et en diversifiant le 
portefeuille de placements dans les limites de l’objectif de placement.  
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Risque de concentration 

La concentration indique la sensibilité relative du rendement du Fonds aux événements ayant une incidence sur une industrie ou une région 
particulière. Les concentrations de risque surviennent lorsqu’un certain nombre d’instruments financiers ou de contrats sont conclus avec la même 
contrepartie, ou encore lorsqu’un certain nombre de contreparties se livrent à des activités commerciales semblables ou à des activités dans la même 
région, ou possèdent des caractéristiques économiques semblables, de sorte que leur capacité à répondre à leurs obligations contractuelles serait 
touchée de la même façon par des changements économiques, politiques ou d’autres conditions. 

Les principales concentrations du Fonds par secteur se présentent comme suit : 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 
valeur liquidative au 

31 décembre  
2020  

(%) 

Pourcentage de la  
valeur liquidative au 

31 décembre 
2019 

(%) 

Instruments de capitaux propres 
Matériaux 92,2 141,8 
FNB – actions canadiennes - 0,8 

Actifs dérivés 0,4 1,7 
Passifs dérivés (0,0) (0,6) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,1 0,1 
Autres actifs, moins les passifs (0,7) (43,8) 
   

 100,0 100,0 

Risque de change 

Le risque de change est le résultat des instruments financiers qui sont libellés en devises. Le Fonds est exposé au risque que la valeur des titres 
libellés en devises fluctue en raison de la variation des taux de change. Lorsque la valeur du dollar canadien recule par rapport aux devises, la valeur 
des placements dans des titres étrangers augmente. Lorsque la valeur du dollar canadien augmente, la valeur des placements dans des titres 
étrangers diminue. 

Le Fonds détenait des titres libellés en devises au cours de la période de présentation de l’information financière. Le Fonds peut couvrir son 
exposition au change en concluant des contrats à terme pour réduire le risque de change. 

Le tableau ci-après indique les devises auxquelles le Fonds a été exposé de façon importante aux 31 décembre 2020 et 2019, en fonction de la 
valeur de marché des instruments financiers du Fonds (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie), ainsi que les montants en capital 
sous-jacents des contrats de change à terme, selon le cas. Il présente également l’effet possible d’une variation de +/- 5 % du dollar canadien sur 
l’actif net du Fonds aux 31 décembre 2020 et 2019. 

Devise 

Instruments financiers  
excluant les dérivés 

($) 

Contrats de change 
à terme 

($) 

Exposition nette 
aux devises 

($) 

Incidence sur l’actif 
net 
($) 

31 décembre 2020 
Dollar américain 1 899 174 (1 639 379) 259 795 12 990 
Nouveau sol péruvien - (52 398) (52 398) (2 620) 
Rand sud-africain - (228 712) (228 712) (11 436) 
     

Total 1 899 174 (1 920 489) (21 315) (1 066) 
     
31 décembre 2019     
Dollar américain 25 153 608 (21 339 809) 3 813 799 190 690 
Livre sterling 888 635 (788 638) 99 997 5 000 
Dollar australien 3 769 350 (3 730 593) 38 757 1 938 
Nouveau sol péruvien - (286 597) (286 597) (14 330) 
Rand sud-africain - (1 946 037) (1 946 037) (97 302) 
     

Total 29 811 593 (28 091 674) 1 719 919 85 996 
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Autre risque de prix/de marché 

L’autre risque de prix/de marché s’entend du risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs des instruments financiers fluctue par suite de 
variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou de change), que ces variations soient causées par des 
facteurs propres à un placement particulier, à son émetteur ou à tous les autres facteurs influant sur tous les instruments négociés dans un marché 
ou un segment de marché. Tous les titres sont exposés à l’autre risque de prix/de marché. Le risque maximum correspond à la juste valeur de 
l’instrument financier.  

Le tableau ci-après résume l’estimation de la direction concernant l’effet d’une variation de 10 % de la valeur du Fonds sur l’actif net, aux 
31 décembre 2020 et 2019, toutes les autres variables demeurant constantes : 

 

Incidence sur  
l’actif net 

($) 

Fonds 

31 décembre  
2020  

($) 

31 décembre  
2019 

($) 
Fonds du secteur de l’exploitation aurifère Evolve 211 465 2 470 424 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend de la possibilité que les placements du Fonds ne puissent pas être facilement convertis en trésorerie au besoin. Les 
Fonds conservent généralement suffisamment de liquidités pour couvrir les charges et répondre aux demandes de rachat d’actions en investissant 
principalement dans des titres liquides. Toutefois, pour répondre à une demande inattendue et importante de rachats d’actions, le Fonds pourrait 
devoir se départir de placements dans des conditions qui ne sont pas optimales. Afin de gérer la liquidité globale du Fonds et de lui permettre de 
s’acquitter de ses obligations, le gestionnaire place les actifs du Fonds dans des titres négociés sur des marchés actifs et qu’il estime pouvoir céder 
sur le marché dans des circonstances normales.  

Risque de crédit 

Le risque de crédit s’entend du risque qu’une contrepartie à un instrument financier ne s’acquitte pas d’une obligation ou d’un engagement qu’elle a 
conclu avec le Fonds. Pour aider dans la gestion du risque de crédit du Fonds, le gestionnaire surveille de près la solvabilité et la solidité 
opérationnelle des contreparties qui exécutent des opérations pour le compte du Fonds. 

 

Risque de levier financier 

À titre d’« OPC alternatif », le Fonds n’est pas assujetti à certaines restrictions en matière de placement énoncées dans le Règlement 81-102, qui 
limitent la capacité des OPC traditionnels (autres que les OPC alternatifs) de tirer parti de leurs actifs au moyen d’emprunts. Des décisions de 
placement peuvent être prises à l’égard de l’actif du Fonds qui excèdent sa valeur liquidative. Par conséquent, si ces décisions de placement sont 
incorrectes, les pertes qui en résultent seraient plus élevées que si les placements étaient effectués uniquement dans un portefeuille acheteur sans 
emprunts, comme c’est le cas pour la plupart des OPC d’actions traditionnels. De plus, les stratégies de placement à effet de levier peuvent également 
augmenter le taux de rotation du Fonds, les frais d’opérations et de l’incidence sur le marché, les intérêts et les autres frais. 

Aux termes des restrictions en matière de placement du Fonds et de celles qui s’appliquent aux OPC alternatifs prévues dans le Règlement 81-102, la 
valeur totale de tous les emprunts effectués par le Fonds ne doit pas dépasser 50 % de la valeur liquidative du Fonds. Si la valeur totale de l’ensemble 
des emprunts effectués par le Fonds dépasse 50 % de la valeur liquidative du Fonds, le Fonds doit, aussi rapidement que cela est raisonnable sur le 
plan commercial, prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire la valeur totale de l’ensemble des emprunts à 50 % ou moins de la valeur 
liquidative du Fonds. 

Risque de courtier principal 

Certains des actifs du Fonds peuvent être détenus dans un ou plusieurs comptes sur marge en raison du fait que le Fonds peut emprunter des fonds à 
des fins de placement et affecter des biens en garantie. Les comptes sur marge peuvent offrir une moins grande ségrégation des actifs des clients que 
ce ne serait le cas dans le cadre d’une entente de dépôt plus conventionnelle. Par conséquent, les actifs du Fonds pourraient être gelés et inaccessibles 
pour le retrait ou la négociation ultérieure pendant une période prolongée, si un courtier principal éprouve des difficultés financières. Dans un tel cas, le 
Fonds pourrait subir des pertes en raison de l’insuffisance des actifs du courtier principal pour régler les droits sur l’actif de ses créanciers. En outre, une 
évolution négative éventuelle du marché pendant que ses placements ne peuvent pas être négociés pourrait avoir une incidence défavorable sur le 
rendement global du Fonds. 
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Compensation des instruments financiers 

Le risque de perte lié au risque de crédit des contreparties d’un Fonds sur les opérations de gré à gré sur dérivés est généralement limité au total du 
gain latent compensé par toute garantie financière détenue par le Fonds. Le Fonds tente d’atténuer le risque de contrepartie en concluant seulement 
des accords avec des contreparties qu’il estime ont les ressources financières pour respecter leurs obligations et en surveillant la stabilité financière 
de ces contreparties. Aux fins de la présentation de l’information financière, les actifs et passifs financiers sont compensés lorsque les Fonds 
bénéficient d’un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu’ils ont l’intention soit de régler le montant net, soit de 
réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. Le Fonds conclut diverses conventions-cadres de compensation ou des conventions semblables 
qui ne répondent pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière. 

Dans le but de mieux définir leurs droits contractuels et d’obtenir des garanties pouvant l’aider à réduire son risque de contrepartie, le Fonds peut 
conclure une convention-cadre régie par l’International Swaps and Derivatives Association, Inc. ou une entente similaire avec ses contreparties. 

Le tableau ci-après présente le montant brut des instruments financiers pouvant être compensés, ou qui font l’objet de conventions-cadres de 
compensation ou d’autres accords similaires exécutoires, mais qui ne sont pas compensés aux 31 décembre 2020 et2019. La colonne « Montant 
net » indique l’incidence qu’aurait l’exercice de tous les droits de compensation sur l’état de la situation financière du Fonds. 

Compensation des instruments financiers 

 Montants admissibles à la compensation 
($) 

Actifs et passifs financiers 

Montant brut des actifs et 
passifs financiers 

comptabilisés 
($) 

Montant net des actifs 
et passifs financiers 

présentés dans l’état de 
la situation financière 

($) 

Instruments 
financiers 

admissibles à la 
compensation 

($) 
Montant net 

($) 
31 décembre 2020     
Actifs dérivés 10 189 10 189 (1 095) 9 094 
Passifs dérivés (1 095) (1 095) 1 095 - 
 9 094 9 094 - 9 094 

 
 
 
 
 
cxxc 

31 décembre 2019     
Actifs dérivés 412 701 412 701 (155 384) 257 317 
Passifs dérivés (155 384) (155 384) 155 384 - 
Total 257 317 257 317 - 257 317 
 

Frais de gestion 
 
Le gestionnaire a reçu des frais de gestion annuels correspondant à 0,70 % de la valeur liquidative, cumulés quotidiennement et payables 
mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables. Il n’y a eu aucun dédoublement des frais payables par le Fonds relativement à un 
placement dans des fonds négociés en bourse gérés par le gestionnaire. 
 
Prime de rendement 
 
Le gestionnaire avait droit à une prime de rendement calculée à compter (i) de la date de dissolution; (ii) du dernier jour de chaque période 
successive de trois ans du Fonds, le cas échéant; (iii) de la date de dissolution finale du Fonds, si elle diffère de (i) ou (ii) (chaque date de calcul 
étant visée par (ii) ou (iii) une « date de calcul subséquente », et avec la date de dissolution, les « dates de calcul »). La prime de rendement 
correspondant à 15 % du montant par lequel (i) la valeur liquidative par part à la date de calcul applicable dépassait (ii) la valeur liquidative minimale 
(définie ci-après). La « valeur liquidative minimale » correspond (i) à l’égard de la date de dissolution, 32,50 $, soit le prix d’émission initial par part 
de 25,00 $ multiplié par un taux de rendement annuel non composé de 10 %; (ii) à l’égard d’une date de calcul ultérieure, le montant le plus élevé 
entre (A) le prix d’émission initial par part de 25,00 $; (B) la valeur liquidative par part à la date de calcul précédente multiplié par un taux de 
rendement annuel non composé de 10 %. Pour plus de certitude, toute référence à un taux de rendement annuel non composé de 10 % doit être 
calculée au prorata en fonction de toute période fractionnaire d’une année. La prime de rendement s’accumule quotidiennement et est versée à la 
date de calcul applicable. 
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Charges d’exploitation 
 
Le Fonds était responsable de toutes les charges d’exploitation engagées par le Fonds et par le gestionnaire au nom de celui-ci à l’égard de son 
exploitation et de sa gestion, y compris, sans s’y limiter, les frais continus de dépositaire, d’agent des transferts, juridiques, d’audit et du comité 
d’examen indépendant. 
 
Prime de rendement 
 
Dans le cadre de la restructuration, le gestionnaire avait droit à une prime de rendement calculée à la date de dissolution de la société correspondant à 
15 % du montant par lequel (i) la valeur liquidative par part dépassait (ii) la valeur liquidative par part minimale applicable. À la réalisation de la 
restructuration, le gestionnaire a reçu la prime de rendement accumulée à cette date, soit 15 % du montant par lequel (i) la valeur liquidative par part 
dépassait (ii) le prix d’émission initial par part de 25,00 $ multiplié par un taux de rendement annuel non composé de 10 % à cette date (calculé au 
prorata sur toute période fractionnaire d’une année). 
 
À titre d’étape principale de la restructuration, une prime de rendement d’un montant de 1 487 288 $ majoré des taxes applicables a été versée au 
gestionnaire le 18 septembre 2020. 
 
À titre d’étape principale de la restructuration, les frais ont été modifiés pour éliminer la prime de rendement des actions de catégorie A. 
 
Frais d’administration 
 
Le gestionnaire reçoit des frais d’administration annuels correspondant à 0,15 % de la valeur liquidative par année, cumulés quotidiennement et 
payables sur une base mensuelle à terme échu, majorés des taxes applicables, pour régler les frais engagés au cours de l’exploitation quotidienne du 
Fonds. 
 
Après la restructuration dont la date de prise d’effet est le 21 septembre 2020. 
 
Frais de gestion 

Le gestionnaire reçoit des frais de gestion annuels équivalant à 0,70 % de la valeur liquidative, cumulés quotidiennement et payables sur une base 
mensuelle à terme échu et majorés des taxes applicables. À l’occasion, le gestionnaire peut, à son gré, renoncer à une partie ou à la totalité des frais de 
gestion exigés à tout moment. Les charges à payer au gestionnaire et à recevoir à l’égard des charges renoncées sont présentées à l’état de la situation 
financière. Il n’y aura pas de dédoublement des frais payés par le Fonds en lien avec tout placement du Fonds dans des fonds négociés en Bourse 
gérés par le gestionnaire.  
 

5. ACTIONS RACHETABLES  

Autorisées 
 
La société est autorisée à émettre une catégorie d’actions avec droit de vote en un nombre illimité, désignées actions ordinaires, et 
un nombre illimité de catégories d’actions sans droit de vote, rachetables et à dividende non cumulatif, pouvant être émises en un 
nombre illimité de séries (les « actions »). Chaque catégorie est un fonds de placement distinct ayant des objectifs de placement 
précis et se rapporte précisément à un portefeuille de placements distinct.  
 
Le Fonds est la première catégorie de fonds communs de placement de la société et les actions se composent actuellement d’une 
seule série d’actions négociées en bourse (les « actions de FNB »), qui comprend les actions de catégorie A redésignées lors de la 
restructuration de la société (voir la note 1). 
 
Actions ordinaires  

 

Au 31 décembre 2020, cent (100) actions étaient en circulation.   

Les porteurs d’actions ordinaires n’ont pas droit aux dividendes lorsque d’autres catégories d’actions sont en circulation et ils ont droit à une voix par 
action. Les actions ordinaires sont rachetables et encaissables par anticipation au prix de 1,00 $ par action. 
 
Au cours de la liquidation ou de la dissolution de la société, les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir de l’actif de la société 1,00 $ pour 
chaque action ordinaire qu’ils détiennent avant que tout montant ne soit versé par la société ou que tout actif de la société ne soit distribué aux porteurs 
d’actions de toute catégorie de la société ayant une infériorité de rang par rapport à celui des actions ordinaires. Après le versement des montants 
payables aux porteurs d’actions ordinaires, ces porteurs n’auront pas le droit de participer à toute autre distribution des actifs de la société. 
 
Actions (incluant les actions de catégorie A redésignées lors de la restructuration de la société (voir la note 1) 
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Les porteurs d’actions ont le droit de recevoir les dividendes déclarés par le conseil d’administration. Selon les placements sous-jacents du Fonds, les 
distributions sur les actions peuvent consister de dividendes ordinaires, de dividendes de gains en capital et peuvent comprendre des remboursements 
de capital. 

Les actions ont priorité de rang sur les actions ordinaires en ce qui a trait au versement des distributions. Chaque action donne droit à une voix sur 
certaines questions concernant les actionnaires. 
 
Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions à La Bourse NEO par l’entremise de courtiers inscrits dans leur province ou territoire de 
résidence. 
 
En plus de pouvoir vendre des actions à la NEO, les actionnaires peuvent également i) faire racheter des actions au comptant à un prix de rachat par 
action correspondant à 95 % du cours de clôture des actions à la NEO le jour de prise d’effet du rachat, sous réserve d’un prix de rachat maximal par 
action correspondant à la valeur liquidative par action le jour de prise d’effet du rachat, déduction faite des frais d’administration applicables déterminés 
par le gestionnaire, à son gré, à l’occasion; ii) échanger un nombre prescrit d’actions (ou un multiple intégral de celui-ci) contre des paniers de titres et 
du comptant ou dans certaines circonstances, au comptant. 
 
À l’avenir, si d’autres séries d’actions du Fonds sont ajoutées, un actionnaire peut échanger des actions du Fonds contre des actions d’une autre série 
d’actions du Fonds (un « échange ») par l’entremise de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») en communiquant avec son 
conseiller financier ou son courtier.  
 

Émises 

Nombre d’actions en 
circulation 

2020 

Nombre d’actions 
en circulation 

2019 

Actions de catégorie A rachetables en circulation au 1er janvier 1 031 755 - 
Émission d’actions de catégorie A rachetables - 1 201 555 
Rachat au gré du porteur d’actions de catégorie A rachetables (244 771) (169 800) 
Actions de catégorie A rachetables en circulation au 31 décembre - 1 031 755 
Actions de catégorie A en circulation redésignées sous le nom d’actions de FNB avec prise d’effet le 
21 septembre 

786 984 - 

Émission d’actions de FNB rachetables  55 000 - 
Rachat d’actions de FNB rachetables  (694 667) - 
Actions de FNB rachetables en circulation au 31 décembre 147 317 - 
 
Le 24 mai 2019, le Fonds a émis 1 201 555 actions de catégorie A au prix de 13,95 $ par action pour un produit net des commissions de l’agent. Les 
commissions de l’agent représentaient 1 261 634 $. 
 
Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, conformément à l’option de rachats mensuels et annuels, 244 771 actions de catégorie A ont été 
rachetées au gré du porteur et 786 984 actions de catégorie A ont été redésignées à titre d’actions de FNB avec prise d’effet le 21 septembre 2020. 
 
Le 31 décembre 2020, le cours de clôture de l’action de FNB était de 15,54 $ l’action. 
 
Actions privilégiées 
 
Dans le cadre de la restructuration, toutes les actions privilégiées ont été rachetées à un prix de 11,15 $ avec prise d’effet le 21 septembre 2020. 

 

Émises 

Nombre d’actions 
en circulation 

2020 

Nombre d’actions 
en circulation 

2019 

Actions privilégiées rachetables en circulation au 1er janvier 1 031 755 - 
Émission d’actions privilégiées rachetables - 1 201 555 
Rachat au gré du porteur d’actions privilégiées rachetables (240 133) (169 800) 
Actions privilégiées rachetables rachetées avec prise d’effet le 21 septembre 791 622 - 
Actions privilégiées rachetables en circulation au 31 décembre - 1 031 755 

Le 24 mai 2019, le Fonds a émis 1 201 555 actions privilégiées au prix de 10,00 $ par action pour un produit de 12 015 550 $. 

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, conformément à l’option de rachats mensuels et annuels, 240 133 actions privilégiées ont été 
rachetées au gré du porteur et 791 622 actions privilégiées ont été rachetées avec prise d’effet le 21 septembre 2020. 
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6. GESTION DU CAPITAL 

Le capital du Fonds se compose de son actif net attribué aux porteurs d’actions rachetables. 

Le Fonds cherche à offrir aux porteurs d’actions une plus-value en capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée 
de titres de capitaux propres d’émetteurs du secteur aurifère situés au Canada ou à l’étranger.  
 
Le Fonds est un OPC alternatif au sens du Règlement 81-102 – Fonds d’investissement (« Règlement 81-102 »), et a la capacité d’utiliser des 
stratégies de placement qui ne sont pas autorisées pour d’autres types d’organismes de placement collectif. Les caractéristiques qui différencient le 
Fonds d’autres types d’OPC comprennent l’utilisation accrue d’un levier financier au moyen d’emprunts de fonds. Conformément aux restrictions en 
matière de placement du Fonds et au Règlement 81-102, la valeur totale de tous les emprunts de fonds du Fonds ne doit pas dépasser 50 % de la 
valeur liquidative du Fonds. Bien que ces stratégies ne soient utilisées que conformément aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions de placement 
du Fonds, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque que la valeur d’un placement dans des actions diminue.  
 
Afin de générer un revenu suffisant pour couvrir les coûts du Fonds, le gestionnaire utilise une stratégie d’options par laquelle il vend des options 
d’achat couvertes sur les titres détenus dans le portefeuille et des options de vente assorties d’une garantie au comptant sur les titres que l’on souhaite 
détenir dans le portefeuille. Le gestionnaire est d’avis que l’utilisation de la stratégie d’options aidera les actionnaires à réduire la volatilité et à 
potentiellement améliorer les rendements par rapport à la détention directe de titres individuels dans le portefeuille. Le gestionnaire s’attend à ce que, 
dans des conditions de marché normales, 15 % du portefeuille fasse l’objet de ventes d’options d’achat couvertes.  

Les objectifs de placement du Fonds à l’égard des actions de catégorie A consistent à fournir aux porteurs l’occasion d’obtenir une plus-value en capital 
du fait de leur exposition au portefeuille, en leur payant, vers la date de dissolution prévue, sous réserve que ce terme puisse être prolongé par des 
périodes successives de trois ans à la discrétion du conseil d’administration, les sommes résiduelles du Fonds à la date de dissolution après le 
paiement du montant de remboursement de l’action privilégiée aux porteurs des actions privilégiées. 

Le gestionnaire du Fonds gère son capital en tenant compte des risques inhérents à ses placements. La gestion de la structure du capital peut exiger 
que le Fonds rajuste le montant des distributions ou des remboursements de capital versé aux actionnaires. 
 

7. IMPÔT SUR LE REVENU 

À tout moment pertinent, le Fonds prévoit être admissible à titre de « société d’investissement à capital variable » au sens de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) (la « Loi »). À titre de société de placement à capital variable, le Fonds aura droit, dans certaines circonstances, à un remboursement 
de l’impôt payé ou à payer sur ses gains en capital nets réalisés. À titre de société de placement à capital variable, le Fonds est généralement assujetti 
à un impôt remboursable de 38 1/3 % aux termes de la partie IV de la Loi sur les dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables. Cet 
impôt est remboursable lorsque le Fonds verse un montant suffisant de dividendes imposables autres que les dividendes sur les gains en capital. Les 
produits d’intérêts et les dividendes étrangers, nets des frais applicables, sont imposés au taux d’impôt sur les sociétés applicable aux sociétés de 
placement à capital variable, avec certains crédits pour l’impôt étranger payé. 

Le Fonds est admissible également à titre d’« intermédiaire financier constitué en société » au sens de la Loi et, de ce fait, n’est pas soumis à l’impôt 
aux termes de la Partie IV.1 de la Loi sur les dividendes reçus par le Fonds et n’est généralement pas soumis à l’impôt aux termes de la Partie VI.1 de 
la Loi sur les dividendes payés par le Fonds sur les actions privilégiées imposables. 
 
Étant donné la politique sur les placements et les dividendes du Fonds et compte tenu de la déduction des frais et des dividendes imposables sur les 
actions de sociétés canadiennes, le Fonds ne prévoit pas d’être assujetti à un montant appréciable d’impôt canadien non remboursable.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Fonds du secteur de l’exploitation aurifère Evolve, une catégorie d’actions d’Evolve Fund Corp. (auparavant, Gold Miners Split Corp.) 

 

 
 


