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Responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière 
 
Les états financiers de la société en commandite ont été dressés par Gestion Métaux Précieux Northern 
Inc. en sa qualité de gestionnaire de fonds d’investissement (le « gestionnaire ») de la société en 
commandite et ont été approuvés par le conseil d’administration de Métaux Précieux Northern 2011 Inc., 
en sa qualité de commandité (le « commandité ») de la société en commandite. Le conseil 
d’administration  du commandité est responsable des informations et des déclarations contenues dans ces 
états financiers. 
 
Le gestionnaire de fonds d’investissement maintien des processus appropriés pour s’assurer que les 
informations financières publiées sont pertinentes et fiables. Les états financiers ont été préparés 
conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada et incluent certains montants 
basés sur des estimations et des jugements faits par le gestionnaire. Les principales conventions 
comptables que le gestionnaire juge appropriées pour la société en commandite sont décrites à la note 3 
afférente aux états financiers. 
 
Le conseil d’administration du commandité a délégué la surveillance du processus de présentation de 
l’information financière au gestionnaire de fonds d’investissement. Il incombe au gestionnaire 
d’examiner les états financiers et de recommander leur approbation au conseil d’administration du 
commandité,  ainsi que de rencontrer les membres de la direction et les auditeurs externes pour discuter 
des contrôles internes portant sur le processus de présentation de l’information financière, des questions 
de vérification et des problèmes liés à la présentation de l’information financière.  
 
Petrie Raymond Comptable Agréés S.E.N.C.R.L. (les « auditeurs ») agit à titre d’auditeur externe de la 
société en commandite. Il n’a toutefois pas examiné ces états financiers. En vertu de la législation sur les 
valeurs mobilières, si l’auditeur externe  n’a pas examiné les états financiers de la société en commandite, 
un avis accompagnant les états financiers doit en faire état.  
  
  



Société en commandite métaux précieux Northern 2011 

États des résultats                             
                                                                                                                                                       31 mai             31 décembre                                 
Pour la période se terminant le  2013  2012  
 (5 mois)  (12 mois)  

                                                                                                                            (non audité)            (audité) 
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Charges     
Honoraires de gestion -  $ 18 462$ 
Frais juridiques 8 799 19 546 
Honoraires d’audit 9 000 32 475 
Honoraires professionnels 16 400 9 393 
Honoraires du comité d’examen indépendant 1 000 2 200 
Frais d’administration liés aux porteurs 3 313 23 806 
Communications de l’information aux porteurs 1 937 5 294 
Coût de transactions 4 384 6 278 
Frais de garde 28 262 18 825 
Frais de financement -   7 326 
Intérêts et frais de banque  64  1 012 
Intérêts sur la dette à long terme -   26 061 

Perte nette de placement (73 159) (170 678) 

Perte nette sur réalisation de placements (554 045) (415 436) 

Gain net (perte nette) non réalisé sur les placements 436 541 (328 269) 

Diminution de l’actif net attribuable aux opérations (190 663)$ (914 383)$ 

  
 

Diminution de l’actif net attribuable aux opérations, par part (100,72) $ (483,03) $ 

Nombre moyen pondéré de parts en circulation 1 893  1 893  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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Société en commandite métaux précieux Northern 2011 

États de l’évolution de l’actif net (non audité – voir Avis au lecteur)    31 mai                 31 décembre 

Exercices clos le  2013  2012  
 (5 mois)  (12 mois)  

                                                                                                                            (non audité)            (audité) 
 

 

 
Actif net au début de la période 

 
 452 254

 
 $ 

 
1 366 637

 
 $ 

Diminution de l’actif net attribuable aux opérations (190 663) (914 383) 

Transactions des capitaux propres     
Distribution aux commanditaires (261 591) -   

Actif net à la fin de la période -   $  452 254 $ 

 
 
 
 
Distribution aux commanditaires par part                                                138,19 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 



Société en commandite métaux précieux Northern 2011 

États de l’actif net        31 mai  31 décembre 

  2013   2012  
                                                                                                                                             après 

distribution 
   

                                                                                                                          (non audité)            (audité) 
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Actif     
Placements, à la juste valeur - $  497 119$ 
Encaisse -  27 128 
Débiteurs -  7 835 
Frais payés d’avance  -   487  

 -  532 569 

Passif     
Comptes fournisseurs et charges à payer -  75 246 
Avances du Gestionnaire, au taux préférentiel de la Banque de  

Montréal (3 % au 31 décembre 2012) sans modalité de 
remboursement 

 
 

 - 

  
 

5 069

 

 -  80 315 

Actif net  - $ 452 254$ 

Nombre de parts en circulation  -  1 893 

Actif net par part  - $ 238,91 $ 

Métaux précieux Northern 2011 inc., commandité 
 
 
(S) Jean-Guy Masse 

 
 
Administrateur 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
 
 



Société en commandite métaux précieux Northern 2011 

Notes complémentaires (non audité) 

 

31 mai 2013      
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1. Constitution et cessation des activités 
 
La Société en commandite métaux précieux Northern 2011 (la « Société en commandite ») était 
constituée en société en commandite en vertu des lois de la province de Québec.  La Société a été 
dissoute le 21 décembre 2012, a complété la liquidation du portefeuille en mai 2013 et procédé à la 
fermeture en date du 31 mai 2103. 
 
Le commandité de la Société en commandite est Métaux précieux Northern 2011 inc. (le 
« Commandité ») et le gestionnaire de fonds d’investissement est Gestion Métaux Précieux Northern inc. 
(le « Gestionnaire »). 
 
2. Présentation des états financiers 
 
Ces états financiers présentent la situation financière et les résultats des activités de la Société en 
commandite. Par conséquent, ils ne présentent pas tous les actifs, passifs, produits et charges des 
commanditaires.  
 
3. Conventions comptables 
 
Opérations de placement et constatation des produits 
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction.  Les gains ou les pertes résultant 
de la vente de placement sont calculés selon la méthode du coût moyen.  Le revenu de placement est 
constaté selon la méthode de la comptabilité d’exercice.  Le revenu d’intérêts est comptabilisé au fur et à 
mesure qu’il est gagné et le revenu de dividendes est comptabilisé à la date à laquelle la cote devient 
ex-dividende. 
 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux activités par part 
L’augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux activités par part qui figure à l’état des 
résultats, correspond à l’augmentation ou à la diminution de l’actif net liée aux activités de la période, 
divisée par le nombre moyen de parts en circulation pour la période. 
 
Évaluation des placements 
Les bons de souscription sont évalués d’après le modèle d’évaluation d’options Black Scholes. Au 31 mai  
2013, les quatre bons de souscriptions avaient une valeur totale de zéro. 
 
Impôts sur le revenu 
Les états financiers n’incluent aucune provision pour impôts sur le revenu puisque les bénéfices et pertes 
de la Société en commandite ne sont imposables ou déductibles qu’entre les mains des commanditaires. 
 
Coûts de transaction 
Les coûts de transaction sont des coûts progressifs directement attribuables à l’acquisition, à  l’émission 
ou à la cession d’un placement qui comprennent les honoraires et commissions versés à des placeurs pour 
compte, des conseillers et des courtiers, les sommes prélevées par les organismes de règlementation et les 
bourses de valeurs, ainsi que les taxes et droits de transfert. Conformément aux recommandations du 
chapitre 3855, les coûts de transaction sont passés en charges et inclus dans l’état des résultats au poste     
« Coûts de transaction ». 
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Notes complémentaires (non audité) 

 

31 mai 2013      
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4. Convention de la Société en commandite 
 
La gestion de la Société en commandite incombe au Gestionnaire de fonds d’investissement 
conformément aux modalités de la convention de la Société en commandite.  En contrepartie de ces 
services, le Gestionnaire a droit, jusqu’à la date de distribution finale des éléments d’actif de la Société en 
commandite à des honoraires de gestion annuels correspondant à 2 % de la valeur liquidative aux fins des 
opérations de la Société en commandite, payables à terme échu tous les mois en espèces d’après la valeur 
liquidative à la fin du mois précédent (et calculés au prorata si le mois est incomplet, le cas échéant). 
 
Le Gestionnaire aura droit à une prime de rendement par part correspondant à 20 % du montant selon 
lequel la valeur liquidative par part, à la date de mesure, excède 1 100 $. Au 31 mai 2013, le Gestionnaire 
n’avait droit à aucune prime de rendement.  Enfin, le Commandité aura droit à 0,01 % du revenu net de la 
Société en commandite. 
 
5. Opérations entre parties liées 
 
Au cours de la période, des frais de loyer du bureau au montant de 1 088 $, présentés dans les frais 
d’administration liés aux porteurs, ont été encourus auprès d’un dirigeant et administrateur du 
Commandité.  Des intérêts sur les avances au montant de 64 $, présentés dans les intérêts et frais de 
banque, sont encourus auprès du  Gestionnaire.  La Société en commandite a également encouru auprès 
du Gestionnaire des honoraires professionnels de 13 793 $, incluant la taxe sur les services.  Ces 
opérations, effectuées dans le cours normal des activités, sont mesurées à la valeur d’échange qui 
représente le montant de la contrepartie établie et acceptée par les parties. 
 
En vertu d’une convention de gestion intervenue entre le Commandité et le Gestionnaire, le Gestionnaire 
est responsable de la gestion des activités quotidiennes de la Société en commandite.  Il acquitte tous les 
frais d’administration et toutes les charges liées à ses activités, soit les frais juridiques et les honoraires 
d’audit, les intérêts, les frais d’administration ainsi que les frais liés à la préparation de rapports financiers 
et autres rapports, et à l’application des lois, règlements et procédures.  Le Gestionnaire se fait ensuite 
rembourser par la Société en commandite.  La commandite n’a pas encouru d’honoraires de gestion 
durant les premiers cinq mois de l’année en cours.  
 


