
Fonds BMG
60, Renfrew Drive, bureau 280

Markham (Ontario)

t3R OEl

Le 29 mars 2016

Aux porteurs de parts,

Obiet : Rapport annuel du comit6 d'examen ind6pendant i I'intention des porteurs de

parts du BMG BullionFund et du BMG Gold BullionFund

En tant que pr6sident du comit6 d'examen ind6pendant (le " CEI ") de 2015 du BMC

BullionFund et du BMG Gold BullionFund (chacun, un (( Fonds BMG "), ie suis heureux de

pr6senter le rapport annuel du CEI. Le pr6sent rapport vise la p6riode du 1"'janvier 2015 au

31 d6cembre2015, ce qui correspond A l'exercice des Fonds BMG (la " P6riode ").

Le CEI a 6t6 form6 le 1"'novembre2007 et est compos6 de trois membres, qui sont tous

ind6pendants du gestionnaire et de ses soci6t6s affili6es (au sens des lois et rdglements

applicables en matidre de valeurs mobilieres).

Mandat du CEI

Le CEI a dtd 6tabli conform6ment aux directives de Riglement 81'1,07 sur le comiti d'examen

independant des fonds d'inaestissement (" Riglement 8L-107 o). D'aPrds le RdglementSl'-'l'07, Ie

gestionnaire doit d6terminer les cas de conflits d'int6rdts potentiels et inh6rents A la gestion des

Fonds BMG, 6tablir des politiques et des proc6dures 6crites visant la r6solution de ces conflits et

demander l'avis du CEI e Ylgard de ces politiques et ces proc6dures. Conform6ment au

Rdglement 8L-107,le CEI doit rdviser tous les cas de conflits d'int6r6ts qui lui sont soumis par le

gestionnaire et donner son accord ou ses recorrunandations au gestionnaire, selon la nafure du

conflit d'int6rdts ir l'6tude. Un conflit survient g6n6ralement lorsque les int6r6ts du gestionnaire

et ceux du Fonds BMG ne sont pas n6cessairement les m6mes. Si un cas de conflit d'intdrOts est

soumis au CEI, le mandat du CEI est de d6terminer si le plan d'action pr6sent6 Par le

gestionnaire donnera lieu ir une r6solution juste et raisonnable Pour le Fonds BMG en question.

Au sujet des cas de conflit d'int6r6ts r6currents, le CEI peut remettre au gestionnaire des

directives permanentes qui permettent au gestionnaire de r6gler certains cas sans avoir )

obtenir chaque fois l'approbation du CEI, pourvu que le gestionnaire traite ces conflits

conform6ment aux directives permanentes. Les membres du CEI ont 1'exp6rience n6cessaire

dans divers domaines, y compris les fonds communs de placement, la gestion de placement, les

institutions financidres, le droit et la comptabilit6.

Au moins une fois par ann6e, le CEI r6visera aussi, entre autres choses, la pertinence et

1'efficacit6 des politiques et des proc6dures que le gestionnaire a adopt6es ir 1'6gard des cas de

conflit d'int6r6ts qui touchent le Fonds BMG, et prendra part ) une auto-6valuation de son

impartialite, de sa r6mun6ration et de son efficacitd.
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Composition du CEI

Les membres actuels du CEI sont :

Lqffi

Mark MacDonaldl Toronto, Ontario 2L aofit 201,4

Bob Reeves Toronto, Orrtario 1"' novembre 2007

Chris Ward Toronto, Ontario l-"' novembre 2007

Aucun des membres du CEI ne sidge au comit6 d'examen ind6pendant d'une autre famille de

fonds d'investissement.

D6tention de titres par les membres du CEI

a) Fonds BMG
Au 31 d6cembre2015,le pourcentage de parts du Fonds BMG d6tenu A titre b6n6ficiaire

par tous les membres du CEI, directement ou indirectement, au total, ne d6passait pas

10 "/".

b) Gestionnaire
Au 31 d6cembre 2015, aucun membre du CEI n'6tait porteur e titre bdndficiaire,

directement ou indirectement, de parts avec droit de vote 6mis par le gestionnaire.

c) Fournisseurs de senrices
Au 31 d6cembre 20L5, aucun membre du CEI n'6tait porteur e titre b6n6ficiaire,

directement ou indirectement, de plus de 0,L % de parts avec droit de vote ou actions de

toute personne morale ou entreprise fournissant des services au Fonds BMG ou au

gestionnaire.

R6mun6ration et honoraires du CEI

La r6mun6ration globale versde par les Fonds BMG aux membres du CEI pour la periode

s'6levait ) 19 800 $. Cette somme a ete r6partie parmi les Fonds BMG.

Le gestionnaire a d6termin6 la r6mun6ration initiale pay6e ) chaque membre du CEI. Au moins
chaque ann6e, le CEI r6vise sa r6mun6ration d'aprds les critdres suivants :

a. le meilleur int6r6t du Fonds BMG;

b. la nature, le nombre et la complexit6 du Fonds BMG;

c. la nature et le volume de travail de chaque membre du CEI, y compris l'engagement en
matidre de temps et d'6nergie de chaque membre;

d. les meilleures pratiques de f industrie, y compris les valeurs moyennes en vigueur dans
l'industrie et les sondages sur la r6mun6ration vers6e aux comitds d'examen

independants de fonds d' investissement canadiens;

1 Pr6sident du CEI en 2015.
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e.

f.

les r6sultats de ses 6valuations annuelles sur la r6mun6ration et 1'efficacit6;

les recommandations du gestionnaire quant ) la r6mun6ration vers6e aux membres du

CEI.

Les Fonds BMG et le gestionnaire ont aussi foumi un d6dommagement ir chaque membre du

CEI en retour de leurs services au sein du CEI selon les exigences du Rdglement 81-107. Aucun

montant n'a 6t6 paye aux membres du CEI par les Fonds BMG ou Par le gestionnaire

conform6ment aux d6dommagements vers6s pendant la p6riode.

Cas de conflits d'int6r6ts

D'aprds le Rdglement 8'1.-'1,07,le CEI doit 6tudier tous les cas de conflits d'int6r6ts soumis par le

gestionnaire et donner son accord ou sa recommandation au gestionn aite, selon la nature du

conflit d'int6r6ts en question.

Outre ce qui suit, aucun autre cas de conflit d'int6r6ts n'a 6t6 soumis aux membres du CEI par le

gestionnaire pendant la p6riode. Le CEI n'a pas connaissance d'occasions oir Ie gestionnaire a

pos6 un geste dans un cas de conflit d'int6r6ts sans obtenir l'accord du CEI.

Conformit6

Le CEI n'a pas connaissance d'occasions oil le gestionnaire a pos6 un geste dans un cas de

conflit d'int6r6ts soumis par le gestionnaire au CEI, mais n'a pas rempli une condition impos6e

par le CEI dans ses recommandations ou dans son aPProbation.

Selon le CEI, il n'existe pas de conflits sur lesquels le gestionnaire se serait pench6 et pour

lesquels le CEI n'a pas formul6 une recommandation positive.

Vous pouvez consulter ce rapport sur le site Web du gestionnaire e l'adresse

www.bmgbullion.com ou vous pouvez en demander une copie sans frais par t6l6phone au

1 888 474-7001 ou par courriel e l'adresse info@bmgbullion.com. Vous Pouvez obtenir ce

document et trouver de l'information sur le Fonds BMG en consultant le site Web

www.sedar.com.

Le CEI attend avec impatience de pouvoir travailler avec le gestionnaire Pour que vos int6r6ts

continuent d'6tre servis.

I\A*k MDo^D"t-
Mark MacDonald
Pr6sident
Comit6 d'examen ind6pendant
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