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Le 19 juillet 2013 

 

Société en commandite Métaux Précieux Northern 2011  
Retour de Capital 

Métaux précieux Northern 2011I Inc., annonce que, avec prise d’effet au 23 juillet, 2013, la  
Société en commandite métaux précieux Northern 2011 (la « société ») versera aux porteurs 
de parts enregistrés au 18 juillet, 2013, le capital en espèces de la société, au prorata. Les 
porteurs de parts recevront une somme en espèces de  138,19$ pour chaque part de la société 
en commandite qu’ils détiennent. Compte tenu de cette distribution de capital, la société en 
commandite n’a plus aucun actif et termine son existence. 

Le commandité a annoncé la dissolution de la société le 21 décembre, 2012 et poursuivi la 
liquidation du portefeuille en janvier et février lorsque le marché s’est de nouveau tari et que le 
prix des titres ont repris leur descente sous de très faibles volumes de transactions.la dernière 
position du portefeuille fut liquidée en mai et la société a fermé ses livres au 31 mai, 2013. Les 
formulaires T-5013 et R-15 seront postés aux porteurs de parts dans les plus brefs délais 
possibles. 

Les Fonds métaux précieux Northern offrent aux investisseurs la possibilité de réaliser des 
placements donnant droit à une aide fiscale dans des portefeuilles d’actions accréditives de 
sociétés minières.  
 

 

.Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Internet suivant : 
www.npmfunds.com, ou communiquer avec : 
M. Jean-Guy Masse  
514-898-3959 
 info@npmfunds.com. 

 
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs 
Certaine rubrique du présent communiqué 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. 


