
Société en Commandite Northern 2004

Société en Commandite Métaux Précieux Northern 2004 a complété son financement le 23
décembre 2004 avec un total de 6202 unités pour un financement global de 6 202 000 $.

Cette deuxième société continue d’offrir aux investisseurs l’opportunité d’investir dans le secteur
minier par le truchement d’un portefeuille diversifié, géré par une équipe de professionnels de
grande expérience dans le secteur minier ainsi que dans la gérance de portefeuille et couvrant la
plupart des secteurs stratégiques d’exploration minière au Canada. La stratégie de placement
consiste à prendre avantage d’un regain solide dans  les prix des métaux pour bénéficier  d’une
appréciation importante des titres de sociétés d’exploration minière durant les prochaines
années, tout en utilisant l’assistance fiscale si afférant.

Tous les fonds disponibles pour placements, près de 5,6 million de dollars, furent investis dans
21 sociétés minières avant le 31 décembre 2004, et tous les critères de placements établis au
prospectus furent excédés et à l’avantage de tous les commanditaires. De fait, 94% des fonds
investis seront admissibles au crédit d’impôt à l’investissement et près de 4 550 $ par tranche de
5 000$ seront appliqués aux Frais d’Exploration Canadiens (FEC). Ceci se compare aux estimés
de 75% et de 4 500$  tels que mentionnés au prospectus. De plus la prime moyenne de 10,5%
payée sur les placements est sans équivoque relativement faible.

Conséquemment, les déductions fiscales sont plus élevées que prévues et le coût net après
impôt, soit le capital à risque, plus bas qu’anticipé.

La Société a reçu des bons de souscriptions provenant de placements dans neuf différentes
sociétés et ces derniers devraient apporter de la plus-value au portefeuille dans les mois à venir.

La valeur liquidative ainsi que le portefeuille de la Société apparaissent à la première page du
site web,  www. npmfunds.com.

Toutes les informations fiscales requises pour la préparation du rapport d’impôt apparaissent au
site web sous la rubrique « Information Fiscale »


