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SEC Métaux Précieux Northern 2010  

Rapport de la direction  

Le graphique qui suit montre l’évolution de la valeur liquidative de la SEC Métaux Précieux Northern 2010 
(“la SEC”) compare au prix de l’or depuis le début de ses activités en décembre 2010.   

                      
 
Entre  décembre 2010 et avril 2011, soit la période de restriction de quatre mois durant laquelle les titres 
acquis par placements privés, ne peuvent être  transigés sur les marchés, la Valeur Liquidative (VL) de la 
SEC, à la surprise générale,  a chuté de 42%, de 884 $ par part de 1 000 $ à 511 $ pendant que le prix 
de l’or grimpait progressivement de 5,6%, de 1 420 à 1 500 $  
 
Dans ce contexte tout à fait particulier, le Gestionnaire a décidé, à contrecœur, d’effectuer en mai 2011 
quelques ventes de titres dans le but de réduire l’emprunt de 600 000 $. L’emprunt avait été contracté en 
décembre 2010, comme mentionné au prospectus, pour payer les dépenses de l’émission et ainsi 
permettre à la SEC d’investir le plein montant de la part de 1 000 $ en dépenses d’exploration 
canadiennes qui procurent aux investisseurs une déduction de 100% de ces dépenses plus un crédit 
fédéral à l’investissement  de 15%. 
 
À partir de juin 2011, le prix de l’or a poursuivi sa montée pour atteindre un record de 1 921 $ l’once le 6 
septembre, 2011, une augmentation de 28% par rapport à mai. Malgré cette montée spectaculaire, la VL 
de la SEC a chuté de 34%, soit de 511 $ à 339 $. Il va sans dire que les ventes furent réduites à leur 
minimum durant cette période dans l’anticipation que les prix des titres retrouvent une croissance plus en 
ligne avec l’augmentation du prix de l’or. Cependant, les prix des titres ont continué de baisser. D’octobre 
à décembre la VL de la SEC avait chuté de 39% pour atteindre 206 $ par part en fin d’année. Tous les 
titres miniers subissaient une extrême pression à la baisse et une forte réduction des volumes de 
transactions. En résumé, l’année 2011 fut une année désastreuse, une année durant laquelle la VL a 
enregistré une baisse de 80% malgré une hausse de 12% dans le prix de l’or. Dans ce contexte 
passablement difficile, les ventes de titres ont totalisé 235 000$. Ce montant fut utilisé pour réduire la 
dette et tout au long de l’année, le commandité a avancé des fonds à la SEC pour payer les dépenses 
d’opération permettant ainsi à la SEC de s’offrir un effet de levier positif lorsque le prix des titres 
retrouveront une croissance plus en ligne avec l’augmentation du prix de l’or en 2012. À la fin de 2011, le 
marché évaluait les ressources en or des compagnies de développement et d’exploration à 22 $ l’once. 
En comparaison, les acquisitions de compagnies d’or furent complétées sur une base d’évaluation 
moyenne de 85 $l’once en 2010 quand les prix de l’or étaient beaucoup plus bas. Conséquemment, ces 
chiffres indiquaient que les titres en portefeuille de la SEC étaient substantiellement sous-évalués. 
 
 
 



 
 
 
En janvier 2012, le prix de l’or grimpe de 14% à 1 800 $ l’once et la VL de la SEC augmente de 34% à  
271 $ par part, une excellente indication que les titres aurifères sont finalement en voie de recouvrement. 
Cette opportunité permet au gestionnaire d’effectuer quelques ventes et de réduire l’emprunt. Mais, à la 
fin de février, la VL de la SEC baisse à 201 $ par part malgré le fait que le prix de l’or se maintient 
toujours aux environs de 1,800 $ l’once. Cette disparité était particulièrement intrigante étant donné que 
la plupart des titres en portefeuille annonçaient de façon continue des augmentations de ressources en 
tonnage et contenu aurifère De mars à juillet 2012, la VL continue de baisser pour atteindre 51 $ par part 
sous de faibles volumes de transactions pendant que le prix de l’or se consolidait à l’intérieur d’une 
fourchette de 1 550 à 1 650 $ l’once. Les titres étaient grossièrement sous-évalués et un revirement de la 
situation devenait presqu’inévitable. En août, le prix de l’or remonte pour atteindre 1 800 $ en septembre,  
offrant ainsi une autre opportunité de liquider certains titres dans des meilleures conditions et de réduire 
l’emprunt. Mais la fenêtre s’est vite refermée et les volumes de transactions ont presque disparu entre les 
mois d’octobre à décembre 2012. La VL de la SEC a terminé l’année à près de 4 $ par part pendant que 
le prix de l’or clôturait à 1 677 $ l’once. Nul doute, l’année 2012 devenait une seconde année d’enfer. 
Étant donné les circonstances, le commandité a finalement décidé de dissoudre la société en 
commandite, le 21 décembre 2012, dans le but de réduire les frais d’opérations à leur strict minimum,  
d’éviter de liquider en panique dans un marché fortement baissier et sous de très faibles volumes et de 
poursuivre la liquidation des titres en portefeuille, après la date du 30 décembre 2012, dans un 
environnement de marché possiblement plus serein. 
 
En janvier 2013, après que le congrès américain eut finalement réglé le précipice fiscal et le plafond de la 
dette, les titres, en général, et la VL de la SEC se sont grandement appréciés. Les professionnels du 
marché boursier devenaient aussi confiant que le prix de l’or atteindrait de nouveau sommet en 2013. 
Prenant avantage d’une remontée du marché, le gestionnaire effectue certaines ventes de titres pour 
continuer de réduire la dette. Mais le 11 et 12 avril 2013, la VL de la SEC se fait frapper de plein front 
lorsque le prix de l’or tombe de 245 $ en deux jours. Puis une deuxième chute de 225 $ en juin ramène le 
prix de l’or à 1 175 l’once et élimine la VL de la SEC. Une remontée du prix de l’or en juillet et août aux 
environs de 1 440 l’once n’a pas d’effet particulier sur les titres miniers tandis que les volumes de 
transactions demeurent peu élevés. De fait, pour une troisième année consécutive, l’année 2013 finit sur 
une bien triste note : le prix de l’or retourne à son bas niveau de 1 175 $ précédemment atteint en juin et 
les titres miniers se stabilisent à des niveaux légèrement inférieurs à ceux de juin 2013.  

L’année 2014 a débuté sur une meilleure note. En janvier, le prix de l’or bondit après avoir testé à 
nouveau avec succès, en décembre 2013, le niveau de 1 175 $ précédemment  atteint en juin 2013.  Ce 
test est considéré par les analystes techniques comme un double bas. Un double bas est significatif 
parce qu’il pourrait signaler la fin d’un marché baissier pour l’or. Au 14 mars, le prix de l’or grimpait à       
1 390 $, soit une augmentation de 18% par rapport à décembre 2013. Durant la même période, Primero 
Mining Corp, la plus importante position dans le portefeuille augmentait de 85%. Certains analystes 
techniques ont présentement des prix cibles variant de 11,00$ à 17,00$ pour Primero Mining. C’est la 
première fois depuis  plusieurs années déjà que l’on peut constater que des titres aurifères  surpassent 
en performance le prix de l’or. Considérant que l’or entre actuellement dans sa saison la plus occupée de 
l’année, plusieurs analystes estiment que la demande physique, particulièrement indienne et chinoise 
pourrait faire bondir son prix au-delà du niveau 1 390 $ et possiblement atteindre le niveau 1 500 $, aidé 
par le développement de certains conflits géopolitiques qui ne sont pas encore résolus. Dans un tel 
contexte, la VL de la SEC pourrait atteindre un niveau d’environ 125 $ par part.   
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Actions                       % of total  

Primero Mining Corporation     71.1% 
Claude Resources Inc.      12.8% 
Clifton Star Resources Inc.       5.5% 
Metanor Resources Inc.        3.2% 
Mineral Mountain Resources Inc.      4.5% 
Fortune Bay Corp        2.9% 

(1) Excluant autres éléments de l’actif et du passif).  

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par la société et une mise à jour 
trimestrielle est disponible  

 

 

 

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs 

Certaine rubrique du présent rapport peuvent contenir des énoncés prospectifs relativement à la Société. 
Les énoncés prospectifs comprennent les énoncés de nature prévisionnelle. Tout énoncé concernant le 
rendement futur, les stratégies ou les perspectives, les mesures futures que pourrait prendre la Société, 
est considéré comme un énoncé prospectif. 

Les énoncés prospectifs ne constituent pas de garanties du rendement futur. Les événements réels 
pourraient différer  de ceux exposés dans tout énoncé prospectif de la Société. 

Nous vous invitons à examiner ces facteurs avant de prendre toute décision de placement et vous 
recommandons de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. 

 


