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Le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds contient les faits 
saillants financiers, mais non les états financiers intermédiaires ou annuels 
complets de la société en commandite. Vous pouvez obtenir gratuitement des 
exemplaires de ces documents ou des états financiers annuels en consultant notre 
site web à www.npmfunds.com  ou celui de SEDAR à www.sedar.com ou, encore, 
en nous écrivant à l’adresse suivante: Gestion Métaux Précieux Northern Inc., 
2500, avenue Pierre-Dupuy, bureau 105, Montréal, Québec, H3C 4L1, ou en nous 
appelant au 514-898-3959. 
 
Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous afin de se 
procurer un exemplaire des politiques et des procédures relatives aux votes par 
procuration, le dossier des votes par procuration et l’information trimestrielle sur le 
portefeuille. 
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Société en commandite Métaux Précieux Northern 2011 
 
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 maintient 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, l’auditeur externe doit, s’il n’a pas 

examiné les états financiers de la société en commandite, l’indiquer comme tel.  

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Guy Masse            Marcel Bergeron 

Président              Vice-président et chef des finances 

Gestion Métaux Précieux Northern Inc.         Gestion Métaux Précieux Northern Inc. 

 

 

Le 28 août, 2012 
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Société en commandite Métaux Précieux Northern 2011 
 
Rapport de la direction sur le rendement de la société en commandite 
 
Objectif et stratégies de placement 
 
Un placement dans les parts de la société a pour objectif premier de fournir un placement assorti 
d’une aide fiscale dans un portefeuille d’actions accréditives et autres titres de sociétés minières 
dans le but de réaliser un accroissement du capital pour les commanditaires. Les sociétés minières 
renonceront en faveur de la société aux FEC et la société recevra des actions accréditives. Le 
commandité entend obtenir pour les commanditaires les déductions fiscales applicables associées 
aux actions accréditives. 
 
La convention de société prévoit que la société respectera, au moment d’un placement, les lignes 
directrices suivantes en consacrant des fonds disponibles aux sociétés minières :  
 
a) au moins 95 % des fonds disponibles seront investis dans des actions accréditives  de 

sociétés minières axées principalement sur l’exploration et la mise en valeur aurifères dont 
les titres sont inscrits à la cote de bourses reconnues au Canada; 

b) le gestionnaire évaluera la direction des sociétés minières, y compris leurs antécédents et 
leurs principes fondamentaux, notamment la situation financière et la liquidité de leurs titres; 

c) au plus 5 % des fonds disponibles peuvent être investis dans des titres cotés de sociétés 
minières qui n’offrent pas les déductions fiscales reliées aux actions accréditives ; 

d) au plus 20 % des fonds disponibles peuvent être investis dans une même société minière; 

e) la société ne sera pas propriétaire de plus de 10 % de toute catégorie des titres participants 
ou comportant droit de vote d’une société minière ni n’achètera les titres d’une société 
minière dans le but d’exercer un contrôle sur celle-ci ou d’en assurer la gestion; 

f) aucun des fonds disponibles ne sera investi dans des sociétés minières qui sont des 
émetteurs reliés. 

Le gestionnaire investit dans un portefeuille d’actions accréditives de sociétés minières. Chaque 
fois qu’il le peut, le gestionnaire peut obtenir des incitatifs pour la société, comme des bons de 
souscription d’actions, en plus d’acheter des actions accréditives. 
 

Risques 
 
Les risques associés à un placement dans la Société sont décrits au prospectus. Au cours du 
dernier exercice financier, aucun changement n’est survenu au sein de la société en commandite 
qui aurait pu avoir une incidence sur son niveau de risque global. 

 
Résultats d’exploitation (1) 
 

La Société en commandite Métaux Précieux Northern 2011, la société de fonds d’investissement, 
(la « Société »), qui a clôturé en décembre 2011,  a investi ses fonds dans des actions accréditives 
de 12 sociétés minières, dont  plus de 73% dans des sociétés d’exploration, de développement et 
de production aurifère et la balance dans  des sociétés de métaux de base. Pour la période 
s’échelonnant du 1

ier
 janvier 2012 au 30 juin, 2012, les parts de la Société, ont enregistré un 

rendement négatif de 43,4%. 

(1) Toute indication d’actif net ou de valeur liquidative dans la présente rubrique désigne la valeur liquidative (« valeur liquidative 

aux fins des opérations »), qui peut différer de l’actif net (« actif net  selon les PCGR ») 
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Ce rendement ne comprend pas les déductions fiscales et crédits d’impôt dont bénéficient les 
commanditaires. Aussi, il est présenté déduction faite des frais d’émission et des charges 
afférentes.  

Durant la période,  le prix de l’or a grimpé de 1,3%  pour terminer le mois de juin à 1 590 $ l’once 
après avoir atteint un autre record de 1 920 $ l’once en août 2011. Malgré cette augmentation du 
prix de l’or, l’indice S&P/TSX Global Gold  a baissé de 19,5% durant la même période.  
 
Bien que cet indice soit généralement un indice de référence pour la Société, cette baisse de 
19.5%  n’a pas reflété la baisse plus prononcée des titres de compagnies à petite capitalisation. En  
effet, 23 des 25 titres de l’indice, à capitalisation boursière inférieure à 750 million de $, ont montré 
une baisse moyenne de plus de 28%. De plus, une sélection d’une vingtaine de titres aurifères de  
l’indice du TSX Venture, à capitalisations boursières de 35 à 200 millions de $, ont montré une 
baisse moyenne de plus de 40%. Comme la plus part des titres en portefeuille de la Société 
avaient, au 30 juin, des capitalisations boursières entre 10 et 100 million de $, ils n’ont pu résister à 
cette forte tendance générale à la baisse dans laquelle les investisseurs, comme c’était aussi le 
cas en 2011, faisaient fi de tout bon résultat  de forage ou d’augmentation importante du volume 
des ressources. Les titres de compagnies de métaux de base n’ont pu résister à cette tendance 
négative bien que, par exemple, les prix du cuivre et du zinc se retrouvaient, au 30 juin 2012, au 
même niveau que ceux du 31 décembre 2011. Aussi, il est important de mentionner que la valeur 
des titres et bons de souscription du portefeuille a baissé de 28.0% tandis que la Valeur Liquidative 
du portefeuille a chuté de 43,4%, principalement due à l’effet de levier négatif de la dette dans ce 
marché baissier. Un renversement de la situation aurait, par conséquent, un effet multiplicateur sur 
la Valeur Liquidative de la Société. 
 
Durant le semestre, les investisseurs n’ont démontré que très peu d’intérêt pour les titres boursiers 
en général et surtout pour les titres de compagnies à faible capitalisation. Ce manque d’intérêt peut 
être constaté par la diminution importante des volumes de transactions, particulièrement sur les 
titres de compagnies à faible capitalisation. Les investisseurs, toujours nerveux et échaudés par la 
crise financière européenne et l’énorme volatilité des marchés ont  totalement  évité le secteur des 
titres à faible capitalisation, d’où la baisse très prononcée des  titres du secteur. Actuellement, le 
marché porte une évaluation de 8 à 35$ l’once pour les ressources en or rapportées par les 
compagnies d’exploration et de développement et de 40 à 70 $ l’once pour les réserves et 
ressources en or rapportées par de nombreux producteurs. Selon notre analyse, la majorité des 
titres aurifères qui composent le portefeuille se retrouve à l’intérieur de ces fourchettes. En 
comparaison, les acquisitions de compagnies aurifères effectuées en 2010, 2011 et 2012 ont été 
complétées sur une base d’évaluation de 70 à 120 $ l’once pour les compagnies d’exploration et de 
développement et de 120 à 300 $ l’once pour les producteurs. Ce qui nous porte à conclure que de 
nombreux titres sont actuellement excessivement sous évalués considérant que le prix de l’or 
poursuit sa consolidation et que sa tendance à long terme demeure positive. Car il faut bien 
l’admettre, les principaux problèmes qui ont causé la forte augmentation du prix de l’or, notamment, 
les politiques fiscales au niveau planétaire, les énormes déficits gouvernementaux, les balances de 
paiements déficitaires et la diversification des réserves de devises étrangères, sont encore loin 
d’être réglés. D’ici quelques mois, l’Union Européenne devra décider si elle adopte une politique 
monétaire plus accommodante afin de pallier aux problèmes aigus de la dette souveraine et de la 
survie de l’euro ou si elle accepte de maintenir son programme d’austérité financière. Le maintien 
de ce programme pourrait avoir comme effet de causer la déflation et d’engendrer d’énormes 
problèmes sociaux dans la zone euro ainsi que dans l’Europe toute entière.  
 
En mai et juin, la société a diminué ses positions en portefeuille pour un montant approximatif de   
254 000$ ce qui lui permettra de réduire de façon importante le montant de la dette encourue, en 
décembre 2011,  et utilisée pour le paiement des frais d’émissions. 
 
La valeur liquidative de la société (valeur liquidative aux fins des opérations qui diffère de l’actif net 
de la société selon les PCGR) s’est établie à 805 492 $  au 30 juin 2012, soit 425,51 $ par part. La 
Société n’a généré aucun revenu durant la période et les charges ont totalisées 73 594$, soit  
38,88$ par part. 
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Facilité de crédit 
 
La Société a conclu des facilités de crédit, en décembre 2011, avec une institution financière 
canadienne d’un montant maximal de 372 000$, soit 19,65% du produit brut obtenu, pour le 
paiement des frais d’émissions et de frais d’exploitations encourus durant le  premier exercice 
financier de la société. La société a fourni à l’institution une sûreté sur l’ensemble de son actif. Pour 
la période concernée, le taux d’intérêt moyen versé sur le solde impayé était de 9% et les intérêts 
se sont élevés à 16 694$. Les montants maximal et minimal empruntés au cours de la période ont 
été respectivement de 389 520 et de 372 826$. Au 30 juin 2012, le montant total dû à l’institution 
financière, comprenant capital et intérêt, s’élevait à 389 520$, représentant 48,4% de la valeur 
liquidative de la Société, laquelle a suffisamment d’encaisse pour réduire ce montant de façon 
importante en juillet. 
 
Conformément aux modalités de la convention de la société en commandite, les avances du 
gestionnaire et/ou du commandité portent intérêt au taux préférentiel et sont comptabilisés à la fin 
de chaque mois. Les intérêts sur ces avances ont totalisés 399$ et le taux d’intérêt moyen versé 
sur le solde impayé était de 3% durant la période. Les montants maximal et minimal empruntés au 
cours de la période terminée le 30 juin 2012 ont été respectivement de 35 742$ et de 20 321$. Au 
30 juin 2012, ces avances représentaient 4,4% de la valeur liquidative nette de la Société. 

 
Évènements récents 
 
En mars 2012, le Conseil des normes comptables a approuvé un report de la date d’application des 
IFRS pour les fonds de placement pour une autre année, soit jusqu’à janvier 2014. Les sociétés de 
fonds de placement peuvent donc continuer à appliquer les PCGR du Canada jusqu’aux exercices 
commençant après le 31 décembre 2013. Conséquemment, la Société en commandite n’adopterait 
les IFRS que pour l’exercice commençant le 1er janvier 2014 et n’émettrait ses premiers états 
financiers conformément aux IFRS, incluant les chiffres de l’exercice précédent, que pour la 
période intermédiaire se terminant le 30 juin 2014. 
 
D’après son évaluation actuelle des différences entre les PCGR du Canada et les IFRS, le 
gestionnaire prévoit que les répercussions des IFRS sur les états financiers de la société auront 
trait à un supplément d’informations et à une modification possible de la présentation de certains 
éléments. En outre, la valeur utilisée pour déterminer le prix des parts de la société (la valeur 
liquidative aux fins des opérations) ne devrait pas changer. 
 

Opérations entre apparentés 
 

Frais de gestion  
Conformément aux modalités de la convention de la Société en commandite, la Société paie des 
frais de gestion à Gestion Métaux Précieux Northern Inc. en contrepartie de conseils continus et de 
recommandations sur le portefeuille. Le gestionnaire est également responsable de la gestion des 
activités quotidiennes de la société en commandite. Le gestionnaire a droit, jusqu’à la date de 
liquidation des éléments d’actif de la Société ou du transfert des éléments d’actifs aux 
commanditaires de la Société en commandite, selon le cas, 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 (et calculés au prorata si le mois est incomplet, le 
cas échéant). Les frais de gestion engagés par la Société ont été intégralement affectés aux 
services-conseils de gestion de portefeuille. En contrepartie des services-conseils de gestion du 
portefeuille fournis par le gestionnaire, la Société a payé des frais de gestion, taxe de vente 
comprise, de 12 066 $.  
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Frais de gestion (suite) 
Gestion Métaux Précieux Northern Inc., selon la convention de gestion, a droit à une prime de 
rendement correspondant à 20% du montant selon lequel la valeur liquidative par part, à la date de 
mesure, excède 1 100$. La société en commandite n’a versé aucune prime de rendement à la 
société de gestion durant la période. Aussi, le commandité aura droit à 0,01% du revenu net de la 
société en commandite 
 
Charges liées aux activités et frais de services administratifs 
 
La société en commandite acquitte toutes les charges liées à ses activités, soit les services de 
dépôt, les frais juridiques, les honoraires du comité d’examen indépendant, les honoraires des 
auditeurs, les services d’agence de transfert et les frais liés à la préparation de rapports financiers 
et d’autres rapports, conformément aux lois, règlements et procédures applicables. Ces charges 
sont constatées quotidiennement et sont  payées par le gestionnaire, qui se fait ensuite rembourser 
par la société en commandite. En outre, au cours de la période, la Société a payé des frais  de 
loyer de bureau au montant de 5 220$ à un dirigeant et administrateur du commandité et du 
gestionnaire. Au 31 décembre 2011, la Société a encouru des intérêts de 399 $ sur les avances du 
commandité et/ou gestionnaire. 
 
Opérations entre fonds 
 
La Société peut effectuer de temps à autre des opérations sur titres avec d’autres sociétés en 
commandite gérées par le gestionnaire  de la Société suivant l’approbation au préalable du comité 
d’examen indépendant. Ces opérations sont effectuées par l’entremise de courtiers en valeurs 
selon les modalités applicables sur le marché. Durant la période, il n’y a eu aucune opération sur 
titres avec d’autres sociétés. 
 
Directives permanentes du comité d’examen indépendant 
 
Le comité d’examen indépendant (« CEI ») a donné des directives permanentes à la Société 
relativement aux opérations pouvant comporter des conflits d’intérêt. Les directives permanentes 
exigent que le gestionnaire établisse des politiques et des procédures qu’il mettra en pratique pour 
ces opérations. Le gestionnaire doit informer le CEI de tout manquement important à l’une des 
exigences des directives permanentes. Tout manquement important est par la suite examiné par le 
CEI aux fins de contrôle de la conformité.  
 
Au cours de la période, la Société a suivi les directives permanentes du CEI au sujet des 
opérations pouvant comporter des conflits d’intérêt.  
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Faits saillants de nature financière 
 
Les tableaux qui suivent font état des données financières clés concernant la société et ont pour 
objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes indiquées. Ces 
renseignements proviennent des états financiers annuels audités et semestriels non audités de la 
société. 
 
 
Actif net par part de la Société (1) 
 

 
 

                              

 
 

30 juin                            
2012 

Données par part en $ 
(début des activités le 8 juin 2011) 

                         31 décembre                                     
2011   

Prix initial offert 
     Frais d’émission     

                                         1 000,00 $ 
                                  189,34 

Actif au début de la période (1) (2)      721,94                                   810,66 
Augmentation (diminution) de l’actif  
     net lié à l’exploitation 
     Revenu total                         
     Total des charges                                                                                                       
     Gain (perte) réalisée de la période 
     Gain (perte) non réalisée de la période 

 
           -  

    (38,88) 
    (63,67)  
  (229.10)                           

                                                                            
                                           - 

                                    (31,52) 
                                           -     

                                    (57,20)                 

Augmentation (diminution) totale de l’actif  
net relié à l’exploitation (2)   

 
                                                                 
Distribution aux commanditaires 
     Revenu (à l’exclusion des dividendes) 
     Dividendes  
     Gain net réalisé sur placements  
     Remboursement de capital   

  (331,65)                
 

                  
                                               

 
  

                                    (88,72) 
 
 

                                                                
 

 

Total des distributions annuelles (2)            -                                             - 
Actif net à la fin de la période (1)(2)     390,29                                       721,94 $ 

 
Ratios et données supplémentaires (6)  ** 
     Valeur liquidative totale                                                                                                                                         

Nombre de part                                                                              
Frais de gestion    
Ratio des frais de gestion (RFG) 

(3)
  

RFG avant renonciation et prise en charge 
(3)

 
Ratio des frais d’opérations 

(4)
   

Taux de rotation du portefeuille 
(5)  

Valeur liquidative par part  

 
   805 489 
      1 893 
        2,00% 
      12,23% 
      12,23% 
        0,51% 
      21,87% 
    425,51 

                                                      
                                 1 424 012 $             

                                    1 893  
                                         2,00%  
                                       25,10% 
                                       25,10% 
                                        0,00%    
                                        0,00%   
                                     752,25 $                         

   
*   Données annualisées 
** Les notes afférentes aux tableaux figurent à la fin de la rubrique « Faits saillants de nature financière » 
Note (3) : Comme le RFG est fonction du total des charges sur l’actif net moyen, le ratio a grimpé dû 
                essentiellement au fait que la valeur moyenne de l’actif net a diminué de façon importante. 
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1)  Ces informations sont tirées des états financiers de la Société. L’actif net par part présenté  dans les états  

financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l’évaluation de la société en      
commandite. Ces différences sont analysées dans les notes afférentes aux états financiers. Elles 

     découlent de l’application de la norme comptable du chapitre 3855. L’actif net par part au début et à la fin 
     de la période en cours correspond à l’actif net par part selon les PCGR du Canada. La valeur liquidative 
     aux fins des opérations par parts est présentée pour toutes les périodes précédentes (le cas échéant). 
 
2)   L’actif net par part et les distributions par part sont établis selon le nombre réel de parts en circulation au  
      moment  pertinent. L’augmentation (la diminution) de l’actif net liée aux activités par part est fonction du  
      nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. 
 
3)  Le ratio des frais de gestion (RFG) est fonction du total des charges (compte non tenu des commissions  
     de courtage de la Société pour la période déterminée),  exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net  
     moyen pour la période. Le RFG annualisé pour 2011 (année d’établissement) tient compte des dépenses  
     liées au placement de 172 853 $ et des honoraires des agents de 185 575 $, lesquels sont traités comme  
     des charges ponctuelles et, par conséquent, ne sont pas annualisés. Compte non tenu des dépenses liées  
     au placement et des honoraires des agents, le RFG annualisée s’établit à 5,72 % en 2011. 
 
4)  Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions exprimé en pourcentage annualisé de la 
     valeur liquidative moyenne de la Société pour la période. 
 
5)  Le taux de rotation du portefeuille de la société en commandite indique le degré d’intervention du conseiller 

en valeurs. Un taux de rotation de 100 % signifie que la société en commandite achète et vend tous les 
titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille est élevé au 
cours d’une période, plus les frais d’opérations sont élevés, et plus les possibilités qu’un investisseur 
réalise un gain en capital imposable sont grandes. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement de la société en commandite. Le taux de rotation du portefeuille est égal au 
coût des achats pour la période, ou au produit des ventes de titres du portefeuille si celui-ci est moins 
élevé, exception faite de toute opération de rééquilibrage du portefeuille faisant suite à une fusion ainsi que 
de la trésorerie et des placements à court terme arrivant à échéance dans moins d’un an, divisé par la 
valeur marchande moyenne des placements pour la période.  

 
6) Les informations sont présentées en fonction de la valeur liquidative (valeur liquidative aux fins des 
    opérations »). Le tableau ci-après présente un rapprochement de la valeur liquidative aux fins des  
    opérations («valeur liquidative ») et de la valeur liquidative selon les PCGR du Canada (« actif net »). 
                                                                                                                                                                           
           Total                 Par part 
                                                                                                                                      ($)                       ($) 
Valeur liquidative aux fins des opérations ou valeur liquidative                                 805 492             425,51 
Ajustement afin de tenir compte de l’application du chapitre 3855                            (66 666)             (35,22) 

Actif net                                                                                                                      738 826             390,29   
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Frais de gestion 
 
Les frais de gestion correspondent à un pourcentage annualisé de la valeur liquidative de la 
Société. Ils sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative à la fin de chaque mois et 
payable mensuellement. La totalité des frais de gestion engagés par la Société a été affectée 
intégralement aux services-conseils de gestion de portefeuille. 
 
Rendement passé 
 
Les rendements passés de la Société sont présentés ci-dessous; ils ne sont pas nécessairement 
représentatifs des rendements futurs de la Société. 
 
Rendement annuel 

Le graphique ci-dessous présente le rendement annuel de la Société et la variation du rendement 
d’une année à l’autre. Ils donnent, sous forme de pourcentage, quelle aurait été la variation à la 
hausse ou à la baisse, au dernier jour de l’exercice, d’un placement dans les parts de la Société 
détenu au premier jour de chaque exercice. La Société a montré un rendement négatif de 24,8% 
pour la période du 8 juin 2011 au 31 décembre 2011 et de 43,4% du 1

ier
 janvier 2012 au 31 juin 

2012. 

          
Rendements annuels composés 

Le tableau ci-dessous compare, pour la période du 1ier janvier au 30 juin 2012, les rendements 
composés annuels de la société avec le S&P/TSX Global Gold et le prix de l’or  Comme la société 
investit dans des compagnies à faibles capitalisations comparativement à l’indice qui est composé 
des grandes compagnies aurifères inscrites à la Bourse de Toronto, son portefeuille est sujet à de 
plus grandes variations, à la hausse comme à la baisse, que celles de l’indice. Il serait utile de 
comparer le rendement de la société avec celui d’autres sociétés ayant des objectifs et des 
stratégies de placements similaires. Une analyse du rendement de la société par rapport à celui de 
l’indice S&P/TSX Global Gold et du prix de l’or est présentée à la rubrique 
« Résultats d’exploitation» de ce rapport. 
  
                                Depuis  
Rendement annuel composé en %                              l’établissement 
Par part de société en commandite                                       (54,5%) 
S&P/TSX Global Gold                                                                                                                                                (17,9%) 
Prix de l’or              4,0%  

Il faut noter que tous les rendements mentionnés ci-haut ne tiennent pas compte des déductions 
fiscales auxquelles ont droit tous les porteurs de parts. De plus, la société tient compte des frais 
d’émission et des charges dans le calcul du rendement.   
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Aperçu du portefeuille  
30 juin 2012 
 
Par pays (1)   % de la valeur 
                               Liquidative totale (2) 
Canada     129,0% 
Trésorerie      35,2% 
 
Par secteur (1)                % de la valeur 
                                         Liquidative totale (2 
Aurifère       88,7%    
Métaux de base  et autres    40,2% 
Trésorerie      35,2% 
 
Par catégorie d’actifs (1)  % de la valeur 
                                          Liquidative totale (2 
Actions     129,0% 
Trésorerie      35,2% 
 
Principaux titres     % de la valeur 
       Liquidative totale (2) 
Trésorerie                35.2% 
Giyani Gold Corp               26.1% 
Canadian Zinc Corporation              20.8% 
Harte Gold Corp               19.8% 
Gold Bullion Development Corp              12.5% 
Cogitore Resources Inc.                 8.9% 
Noble Mineral exploration (previously Ring of Fire)                      8.6% 
Canuc Resources Corporation                6.7% 
Gowest Gold Ltd                 6.5% 
Slam Exploration Ltd                 5.7% 
Yorbeau resources Inc.      4.9% 
Castillian Resources Corp     4.3% 
Noble Mineral exploration, warrants *               2.1% 
SnipGold Corp (formely Skyline Gold Corporation)  1.6% 
Canuc Resources Corp, warrants *    0.3% 
Gold Bullion Dev. Corp, warrants *    0.2% 
Gowest Gold Ltd, warrants *     0.2% 
Slam Exploration Ltd, bons de souscription *   0,1% 
Skyline Gold Corporation, bons de souscription *   0.0% 
  
  
 (1) Compte non tenu des autres éléments d’actif net (de passif).  
 (2) Soit la valeur liquidative aux fins des opérations, par conséquent, les pondérations présentées 
      dans l’état des titres en portefeuille diffèreront de ceux présentés dans les états financiers. 
*     Ces titres ne sont pas cotés. La valeur est déterminée selon la formule Black-Scholes. 
 
L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par la société et une mise à jour 
trimestrielle est disponible. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


