
 

 

Les parts de la Société en Commandite Métaux Précieux Northern  2004 transférées 
dans le fond mutuel Séries Multiples Mavrix, le 26 mai, 2006. 
 
 
Les parts de la Société en commandite Métaux Précieux Northern 2004 sont transférées, 
le 29 mai,2006, en impôt différé, en échange d’actions du fond mutuel Séries Multiples 
Mavrix – Séries Explorateur sur la base des prix de clôture des marchés au 26 mai, 2006.  
Sur cette base, la valeur liquidative de la Société en commandite est de 976,34 $ par part. 
Les commanditaires recevront 82.3224 actions du fond mutuel Séries Multiples Mavrix – 
Séries Explorateur pour chaque part détenue dans la commandite Métaux Précieux 
Northern 2004. 
  
Le Fond Séries Multiples a quatre catégories : Titres Canadiens, Explorateur, Revenus et 
Revenus à Court Terme. La Série Titres Canadiens investit dans le Fond Titres 
Stratégiques Canadiens Mavrix; la Série Explorateur investit exclusivement dans les titres 
de ressources naturelles; la Série Revenus investit également dans le Fond Fiducies à 
Revenus Mavrix et dans le Fond Obligations Stratégiques Mavrix;  et la Série Revenus à 
court terme investit de façon conservatrice dans le marché obligataire à court terme afin 
de protéger le capital et fournir la liquidité. 
 
Le 26 mai, 2006, la valeur liquidative du portefeuille de Northern 2004 était de 976.34 $  
par part de 1 000 $, ce qui représente un gain en capital net après imposition de plus de 
120% pour un résident du Québec imposé au taux marginal de 48,22% 
 
Depuis sa création en décembre  2003, la performance du portefeuille a suivi la pauvre 
performance des marchés pour les titres miniers, baissant jusqu’à un bas niveau de 
612,03 $ en octobre 2005. Depuis lors, et plus particulièrement depuis janvier 2006, la 
valeur liquidative du portefeuille a grimpé de 60%. Elle a même atteint le niveau de 
1038,68 $, le 5mai 2006. Durant cette période, des gains en capital on été réalisés sur de 
nombreuses actions incluant celles de compagnies très performantes comme Exploration 
Osisko, Ressources Strateco et Ressources  Beaufield. Le commandité a cru bon de 
prendre avantage, ces trois derniers mois,  d’un excellent marché pour les titres miniers 
du portefeuille. De fait le portefeuille de Northern 2004 a grimpé de 14,1%, du 1er février 
au 26 mai, contre 4,3% pour celui du Fond Mavrix Explorateur. Le commandité avait 
cessé toutes charges administratives et d’opérations à la commandite le 28février, 2006. 
 
Durant les deux dernières semaines de mai, le marché a subi une sévère correction et 
certains titres ont perdu près de 30 à 40% de leur valeur. Bien que la Société en 
commandite Métaux Précieux Northern soit composée de titres de moyenne et petite 
capitalisation, lesquels sont généralement plus affectés par de telles corrections, la valeur 
liquidative du portefeuille n’a diminué que de 6% par rapport à son sommet du 5 mai, 
2006.. 
 
La correction était anticipée mais sa rapidité et son ampleur ne l’étaient pas. Pour cette 
raison, le marché devrait connaître un rebondissement dans les prochaines semaines, 
précédent une consolidation qui pourrait durer toute l’été. Cette consolidation serait fort 
bienvenu et donnerait le signal pour une autre montée importante des titres miniers. 
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La Société en commandite Métaux Précieux Northern 2006 s’apprête à déposer un 
prospectus préliminaire au début de juin. Cette dernière continuera d’être dédiée au 
marché des métaux avec une forte pondération en or. La Société compte donc prendre 
avantage de la récente correction et de la consolidation anticipée durant les prochains 
mois pour offrir aux commanditaires un autre investissement profitable et très attrayant 
aux fins fiscales. 
 
Nous vous remercions pour votre participation dans la première émission de la Société en 
commandite Northern et espérons avoir l’opportunité d’investir avec vous prochainement. 
 
 
Bien à vous 
 
 
Jean-Guy Masse 
Président 
Fonds Métaux Précieux Northern  
2500, Pierre-Dupuy ave., bureau 105 
Montreal, Quebec H3C 4L1 
514-898-3959 
www.npmfunds.com                        info@npmfunds.com 
jgmasse@npmfunds.co 
   
Le 29 mai, 2006 
 
 
  

 


