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Rapport de la Direction sur la Société 
 
Valeur Liquidative au 17 décembre,  2010 
 
Le gestionnaire de la Société Métaux Précieux Northern 2009 (NPM 2009) est heureux de 
faire rapport que la Valeur Liquidative (VL) du portefeuille, au17 décembre 2010, était de  
1 721,77$ per unit. Le prix d’acquisition d’une part était de 1 000$. Le coût net après impôt 
de ce placement pour un résident du Québec ou de l’Ontario, imposable au taux marginal 
maximum, est de  385$ et 435$ par part, respectivement. 
 
Cette VL inclut un montant en espèces de 1 448,50$, des actions au marché d’une valeur 
de 144,22$, et un montant de 129,05$ par part attribué aux bons de souscription détenus 
par la Société et calculé à la valeur intrinsèque. Ces bons de souscription ont des prix 
d’exercice valables jusqu’en juin et décembre 2011. La valeur intrinsèque est définie 
comme étant la différence entre la valeur au marché de l’action, au 3 décembre, et le prix 
d’exercice des bons de souscription correspondant (1). 
 
Le gestionnaire a pris avantage de la hausse du prix de l’or en novembre et début de 
décembre pour liquider une forte partie du portefeuille. La liquidation des actions restantes 
et des bons de souscription se continueront en janvier. Le gestionnaire anticipe une 
distribution finale durant le premier trimestre de 2011. Aussi le gestionnaire a l’intention de 
conserver un minimum d’encaisse dans la Société pour permettre l’exercice des bons de 
souscription ainsi que la liquidation des actions qui en résulteront afin de bien optimiser le 
placement des commanditaires.  
  
Selon l’entente avec la société, le gestionnaire aura droit à une prime de rendement  égale à 
20% du montant  par lequel la valeur liquidative nette par part excède 1 100 $. Une 
provision basée sur le montant en espèces du portefeuille sera comptabilisée et utilisée avec 
la vente des actions restantes pour l’exercice des bons de souscription. Par conséquent, un 
montant de 1 375.00$ par part sera distribué immédiatement. 
 
 
Jean-Guy Masse 
President 
Gestion Métaux Précieux Northern Inc. 
www.npmfunds.com                        info@npmfunds.com 
 

(1) La formule Black-Scholes qui donne une valeur au temps, entre maintenant et la date 
d’exercice, évalue les bons de souscription à 216,33$ 

 
NPN 2009 est une société en commandite privée dont les parts ont été offertes aux investisseurs 
accrédités en décembre 2009. 


