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Avertissement concernant les énoncés prospectifs 
Certaines parties du présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds, dont la rubrique « Faits nouveaux », peuvent renfermer des énoncés 
prospectifs, notamment des énoncés visant le BMG Gold BullionFund (le « Fonds BMG »), ses stratégies, ses risques ainsi que sa performance et sa situation 
prévues. Les énoncés prospectifs sont des énoncés prédictifs, et dépendent de circonstances ou d’événements futurs, ou y font référence, ou comportent des 
termes comme « pourrait », « devrait », « annoncer », « prévoir », « anticiper », « projeter », « croire », « estimer » ou des versions négatives de ces termes, et 
des expressions similaires. 
 
Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur, et les résultats ou événements réels pourraient différer grandement de ceux qui 
sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs faits par le Fonds BMG. De nombreux facteurs importants pourraient contribuer à ces écarts, dont 
des facteurs économiques, politiques et boursiers généraux en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde, comme les taux d’intérêt et de change, la confiance 
des investisseurs, la volatilité des prix des métaux précieux, la demande des divers métaux précieux et d’autres facteurs ayant une incidence sur les métaux 
précieux, notamment les fluctuations des devises, les marchés boursiers et financiers mondiaux, l’évolution des relations gouvernementales, les décisions 
judiciaires ou réglementaires inattendues et les catastrophes. Il est à souligner que la liste ci-dessus n’est pas exhaustive. Certains de ces risques, incertitudes et 
facteurs sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus simplifié du Fonds BMG. 
 
Nous vous invitons à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d’autres, avant de prendre toute décision de placement. Vous ne devriez pas vous fier 
indûment aux énoncés prospectifs. De plus, vous devez savoir que le Fonds BMG n’a pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs pour tenir compte 
d’une nouvelle information, d’événements futurs ou d’autres éléments avant la publication du prochain rapport de la direction sur le rendement du Fonds et que 
les énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date du présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds. 
 
Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds contient les points saillants financiers, mais ne contient pas les états financiers 
intermédiaires ou annuels du Fonds BMG. Si vous n’avez pas reçu un exemplaire des états financiers annuels ou semestriels du Fonds BMG, vous pouvez 
obtenir gratuitement ces documents, de même que de l’information trimestrielle sur le portefeuille du Fonds, en composant le 1-888-474-1001, en nous 
écrivant à l’adresse suivante : 280-60 Renfrew Drive, Markham (Ontario) L3R 0E1, ou encore en consultant notre site Web à l’adresse www.bmgbullion.com 
ou le site Web de SEDAR à www.sedar.com. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 

Objectif et stratégies de placement 
Le BMG Gold BullionFund (le « Fonds BMG ») investit uniquement dans l’or physique non grevé et entièrement attribué qui est 
détenu par La Banque de Nouvelle-Écosse. L’objectif du Fonds BMG est d’offrir aux investisseurs désireux de détenir des lingots 
d’or aux fins de préservation du capital, de plus-value à long terme, de diversification de portefeuille et de couverture de portefeuille 
une méthode sûre et pratique. 

Tous les lingots physiques acquis par le Fonds BMG satisfont aux critères de la norme de bonne livraison à Londres établie par la 
London Bullion Market Association (LBMA). 

Les facteurs économiques qui déterminent le prix de l’or sont, dans la plupart des cas, à l’opposé des facteurs qui déterminent le prix 
de la majorité des autres actifs financiers. Les parts du Fonds BMG offrent donc aux investisseurs une couverture contre la volatilité 
des autres placements. Les parts d’une catégorie du Fonds BMG ne sont pas spéculatives et ont pour seul but de constituer une partie 
de la stratégie de placement. 

Une petite partie de l’actif du Fonds BMG (en général, au plus 5 %) peut être détenue en trésorerie pour permettre au Fonds BMG de 
régler ses charges et de faciliter le rachat de parts d’une catégorie du Fonds BMG. Le Fonds BMG n’utilise pas d’instruments dérivés 
et n’investit pas dans des titres ou certificats de sociétés qui produisent des lingots d’or. Le Fonds BMG n’investit pas dans des titres 
étrangers et ne couvre pas ses placements. Par conséquent, la valeur du Fonds BMG est uniquement déterminée par le cours au 
comptant du lingot d’or. Les objectifs et les stratégies du Fonds BMG n’ont pas changé au cours du premier semestre de 2018. 

Risques 
Les risques liés aux placements dans le Fonds BMG sont les mêmes que ceux indiqués dans le prospectus simplifié daté du 
23 novembre 2017. Les fluctuations des prix de l’or, ainsi que du dollar canadien par rapport au dollar américain, constituent le 
principal risque associé à un placement dans le Fonds BMG. En outre, le Fonds BMG sera exposé au risque lié aux métaux précieux, 
au risque lié à la stratégie de non-couverture et au risque lié à la spécialisation. Notre point de vue à l’égard de la cote de risque du 
Fonds BMG n’a pas changé au cours du premier semestre de 2018. 

Résultats d’exploitation  
Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. 
 
Au cours du premier semestre de 2018, la valeur liquidative du Fonds BMG a augmenté de 6,7 %, passant de 91,7 millions de dollars 
au 31 décembre 2017 à 97,8 millions de dollars au 30 juin 2018. Cette hausse est principalement attribuable à des souscriptions nettes 
de 6,7 millions de dollars et à des gains réalisés de 0,9 million de dollars sur les placements en lingots d’or, qui ont été en partie 
compensés par des charges totales et des pertes latentes de 1,4 million de dollars sur les placements en lingots d’or. Au 30 juin 2018, 
le Fonds BMG détenait 60 833 onces d’or, comparativement à 56 182 onces au 31 décembre 2017. 

Au cours du semestre clos le 30 juin 2018, la valeur liquidative par part de catégorie A du Fonds BMG a diminué de 0,4 % en dollars 
canadiens et de 5,1 % en dollars américains, tandis que la valeur liquidative par part de catégorie F du Fonds BMG a augmenté de 
0,2 % en dollars canadiens, mais a diminué de 4,6 % en dollars américains. La sous-performance en dollars américains découle de 
l’appréciation de 4,8 % du dollar américain par rapport au dollar canadien durant le premier semestre de 2018. Veuillez vous reporter 
à la rubrique Rendement passé pour obtenir les données sur le rendement des autres catégories. 

L’or a commencé l’année à 1 296,50 $ US l’once, il a atteint un sommet de 1 354,95 $ US en janvier et a clos la période 
à 1 250,45 $ US au 30 juin 2018, ce qui représente une baisse de 3,6 % par rapport à la même date l’an dernier. En dollars canadiens, 
le prix de l’or a inscrit un gain de 1,3 % au cours de la même période.     

L’actif net moyen quotidien a diminué de 12,4 %, passant de 112,0 millions de dollars au premier semestre de 2017 à 98,1 millions de 
dollars pendant la période correspondante de 2018. Comme il est indiqué à la rubrique « Faits nouveaux » du présent rapport, la 
baisse est principalement imputable aux rachats nets et au rendement du lingot d’or au deuxième semestre de 2017. Au cours du 
premier semestre de 2018, les charges totales ont diminué de 16,1 % par rapport à la même période en 2017. Cette diminution est 
supérieure à la baisse de l’actif net moyen quotidien parce que des parts de catégorie I ont été émises en 2018 pour lesquelles aucuns 
frais de gestion ne sont imputés ou payables par le Fonds BMG. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS (suite) 
Faits nouveaux 
Les tensions commerciales qui s’intensifiaient depuis le début de l’année avaient pris des proportions importantes à la fin de juin, les 
États-Unis ayant imposé des droits de douane sur l’acier et l’aluminium au cours du premier trimestre. Ses partenaires commerciaux, 
dont le Canada, le Mexique, la Chine et l’Union européenne, ont répliqué et imposé des droits de douane aux États-Unis en guise de 
représailles; tout semble indiquer qu’une guerre commerciale mondiale s’amorce. Le Canada serait grandement affecté si les  
États-Unis mettaient leurs menaces à exécution et imposaient des tarifs douaniers à l’industrie automobile. Alors qu’on croyait 
possible plus tôt cette année la conclusion d’un nouvel accord de l’ALENA, l’incertitude règne désormais. Avec la menace 
d’imposition de tarifs douaniers contre la Chine qui pourraient atteindre 500 milliards de dollars américains, tout porte à croire qu’il 
s’agira d’un long conflit commercial, qui se traduira vraisemblablement par un ralentissement de la croissance mondiale et une 
éventuelle récession pour l’économie mondiale. L’économie chinoise, un des principaux moteurs de la croissance mondiale, subit déjà 
l’impact du différend commercial. Les tensions politiques avec certains régimes comme la Corée du Nord se sont atténuées, mais les 
différends commerciaux mondiaux font naître de nouvelles tensions géopolitiques ou les exacerbent, comme nous avons pu l’observer 
lors du sommet du G7 en juin.   

L’inflation a augmenté au Canada et dans de nombreuses autres économies, dont celles des États-Unis, de la Chine et de l’Inde. La 
Réserve fédérale américaine continue de relever les taux d’intérêt dans le but de renouer progressivement avec un environnement de 
taux d’intérêt plus normalisé, compte tenu de la vigueur de l’économie, de la création d’emplois et de la hausse de l’inflation. 
D’autres banques centrales, dont celle du Canada, ont également augmenté les taux d’intérêt. La Banque centrale européenne n’a pas 
emboîté le pas et a annoncé qu’elle maintiendra ses taux directeurs jusqu’à l’été 2019 et mettra un terme à ses achats d’actifs d’ici la 
fin de 2018. L’augmentation des tarifs douaniers accroît le risque de hausse soutenue de l’inflation, laissant place à des taux d’intérêt 
à court terme encore plus élevés. La courbe des taux aux États-Unis s’aplatit et nous sommes possiblement sur le point d’assister 
à son inversion. L’énorme dette mondiale, qui a augmenté de 8 000 milliards de dollars américains au premier trimestre de 2018, ainsi 
que la valeur élevée des actifs pourraient déclencher une autre crise financière. Les banques centrales seront confrontées au dilemme 
opposant la hausse de l’inflation et le ralentissement de la croissance. 

Le dollar américain s’apprécie, mais la poursuite de cette tendance dépend des répercussions de la guerre commerciale. Le lingot, 
dont le prix est fixé en dollars américains et qui a tendance à afficher une corrélation négative avec le dollar américain, est en baisse. 
Cependant, les risques accrus décrits ci-dessus qui menacent l’économie mondiale nous rappellent l’importance d’un portefeuille 
diversifié qui comprend des placements en lingots.  

Amendement aux états financiers semestriels - Impôts sur le revenu 
Au 30 juin 2018, le Fonds BMG n’avait pas de pertes en capital ni de pertes autres qu’en capital à déclarer pour neutraliser le bénéfice 
imposable au cours des années futures, ce qui diffère de ce qui avait été déclaré antérieurement. 

Aux fins de l’impôt, le Fonds BMG traite généralement les gains réalisés à la disposition de lingots comme des gains en capital, et 
non comme un revenu, étant donné qu’il a l’intention de détenir passivement à long terme les lingots et, en général, il en dispose 
uniquement pour répondre aux demandes de rachat ou pour financer les dépenses engagées par le Fonds BMG. Selon l’Agence du 
revenu du Canada, les gains réalisés ou les pertes subies par des fiducies de fonds commun de placement par suite d’opérations sur 
marchandises devraient généralement être traités aux fins de l’impôt comme un revenu ordinaire et non comme des gains en capital, 
bien que le traitement de ces gains demeure, dans chaque cas une question de fait devant être examinée à la lumière de toutes les 
circonstances. L’Agence du revenu du Canada peut déterminer que ce traitement s’applique aux opérations du Fonds BMG à l’égard 
des lingots. 

  

BMG Gold BullionFund           3 



RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS (suite) 
Opérations avec des parties liées 
Gestionnaire et fiduciaire  
BMG Management Services Inc. (le « gestionnaire ») est le gestionnaire, le fiduciaire, l’agent comptable des registres et l’agent des 
transferts du Fonds BMG. Le gestionnaire fournit ou fait fournir tous les services de gestion et d’administration nécessaires aux 
activités quotidiennes, y compris les services de comptabilité et de tenue des registres et d’autres services administratifs pour le Fonds 
BMG et pour les porteurs de parts. Au 30 juin 2018, le gestionnaire détenait 11 938 parts de la catégorie D du Fonds BMG. 

En contrepartie de services de gestion et d’administration, le Fonds BMG verse au gestionnaire des frais de gestion mensuels établis 
en fonction de la valeur liquidative des diverses catégories de parts du Fonds BMG, calculée quotidiennement. Pour le semestre clos 
le 30 juin 2018, le Fonds BMG a engagé des frais de gestion de 926 220 $.   

Placeur  
BMG Marketing Services Inc., une société affiliée du gestionnaire, a été chargée par ce dernier de contribuer à la mise en marché et 
au placement des parts du Fonds BMG sur le marché non réglementé, conformément aux dispenses du prospectus. 

Comité d’examen indépendant 
Le gestionnaire a créé un comité d’examen indépendant (le « CEI ») chargé d’analyser de façon impartiale les problèmes de conflits 
d’intérêts. Le CEI examine les cas de conflits d’intérêts potentiels qui sont portés à son attention par le gestionnaire et formule des 
recommandations pour déterminer si une ligne de conduite est juste et raisonnable pour le Fonds BMG. Le CEI rédige un rapport 
annuel de ses activités à l’intention des parties intéressées. Un exemplaire du rapport du CEI pour l’année 2017 est disponible 
à l’adresse www.bmg-group.com. 
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS 

Les tableaux ci-dessous présentent les principales données financières sur les parts de chaque catégorie du Fonds BMG, et ils sont 
destinés à vous aider à comprendre les résultats financiers du Fonds BMG pour le semestre clos le 30 juin 2018 et les exercices clos 
les 31 décembre ou pour la période à compter de laquelle la catégorie concernée a commencé à être offerte. L’information présentée 
est tirée des états financiers du Fonds BMG. 

ACTIF NET PAR PART DE CATÉGORIE A DU FONDS 2018 2017 2016 2015  2014  2013 
Actif net à l’ouverture de la période1  4,91 $  4,85 $  4,75 $  4,61 $  4,38 $   5,87 $ 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :       

  Revenu total – – – – – – 
  Total des charges (sauf les distributions)   (0,08)  (0,15)  (0,16)  (0,15)    (0,14)   (0,15) 
  Gains réalisés (pertes réalisées) au cours de la période  0,05   0,15   0,06  0,02    (0,01)   0,02 
  Gains latents (pertes latentes) au cours de la période  0,02   0,08   0,21  0,26   0,40   (1,36) 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2   (0,01)   0,08   0,11  0,13   0,25   (1,49) 
Distributions :       

  Revenu net de placements (sauf les dividendes) – – – – – – 
  Dividendes – – – – – – 
  Gains en capital – – – – – – 
  Remboursement de capital – – – – – – 

Total des distributions3 – – – – – – 
Actif net à la clôture de la période  4,89 $ 4,91 $ 4,85 $ 4,75 $  4,61 $   4,38 $ 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :       
Valeur liquidative totale (en milliers)1  65 378 $  71 760 $  88 712 $  88 683 $  87 596 $  92 289 $ 
Nombre de parts en circulation1 13 366 404 14 617 973 18 284 540 18 673 326 18 990 314 21 089 045 
Ratio des frais de gestion (%)2            3,08   3,02   2,97   3,05   3,06   3,06 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en 
charge (%)            3,08   3,02   2,97   3,05   3,17   3,07 

Ratio des frais d’opération (%)3 – – – – – – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4            7,29   5,54   10,48   2,80   1,62   7,20 
Valeur liquidative par part  4,89 $ 4,91 $ 4,85 $  4,75 $ 4,61 $ 4,38 $ 
Pour obtenir de plus amples explications, veuillez vous reporter à la rubrique « Notes explicatives sur les points saillants financiers » ci-après. 

ACTIF NET PAR PART DE CATÉGORIE B3 DU FONDS          2018          2017          2016  2015* 
Actif net à l’ouverture de la période1   10,25 $  10,01 $  9,68 $  10,00 $ 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :     
Revenu total    –                 –                 –                  – 
Total des charges (sauf les distributions)      (0,10)          (0,19)          (0,18)   (0,12) 
Gains réalisés au cours de la période           0,10           0,32  0,15  0,02 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période           0,51           0,11          (1,13)             16 
Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2  0,51            0,24          (1,16)             0,06 
Distributions :     
Revenu net de placements (sauf les dividendes) – – – – 
Dividendes – – – – 
Gains en capital – – – – 
Remboursement de capital – – – – 

Total des distributions3 – – – – 

Actif net à la clôture de la période  10,27 $  10,25 $  10,01 $  9,68 $ 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :     
Valeur liquidative totale (en milliers)1   129 $   585 $   571 $   122 $ 
Nombre de parts en circulation1         12 591        57 102        57 102         12 590 
Ratio des frais de gestion (%)2             1,99            1,80            1,68             1,77 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en 
charge (%)            1,99            1,80            1,68             1,77 

Ratio des frais d’opération (%)3    –                –                –   – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4            7,29            5,54          10,48             2,80 
Valeur liquidative par part   10,27 $   10,25 $   10,01 $   9,68 $ 
* Les données couvrent la période du 27 mars 2015, date à laquelle ont commencé à être offertes les parts de catégorie B3, au 30 juin 2015. Pour obtenir 
de plus amples explications, veuillez vous reporter à la rubrique « Notes explicatives sur les points saillants financiers » ci-après. 
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS (suite)  
 
ACTIF NET PAR PART DE CATÉGORIE C2 DU FONDS        2018* 
Actif net à l’ouverture de la période1  10,00 $ 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :  
Revenu total                – 
Total des charges (sauf les distributions)   (0,04) 
Gains réalisés au cours de la période   0,04 
Pertes latentes au cours de la période   (0,51) 
Diminution totale liée à l’exploitation2    (0,51) 
Distributions :  
Revenu net de placements (sauf les dividendes) – 
Dividendes – 
Gains en capital – 
Remboursement de capital – 
Total des distributions3 – 

Actif net à la clôture de la période 9,48 $ 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :  
Valeur liquidative totale (en milliers)1 274 $ 
Nombre de parts en circulation1   28 925 
Ratio des frais de gestion (%)2    1,52 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en 
charge (%)   1,52 

Ratio des frais d’opération (%)3  – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4   7,29 
Valeur liquidative par part  9,48 $ 
* Les données couvrent la période du 27 mars 2018, date à laquelle ont commencé à être offertes les parts de catégorie C2, au 30 juin 2018. Pour obtenir 
de plus amples explications, veuillez vous reporter à la rubrique « Notes explicatives sur les points saillants financiers » ci-après. 

ACTIF NET PAR PART DE CATÉGORIE C3 DU FONDS  2018  2017  2016  2015  2014* 
Actif net à l’ouverture de la période1  10,09 $  9,81 $  9,44 $  9,02 $ 10,00 $ 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :      
Revenu total                –   –   –   – – 
Total des charges (sauf les distributions)   (0,07) (0,14)   (0,14)   (0,13)   (0,11) 
Gains réalisés (pertes réalisées) au cours de la période   0,09   0,31   0,11   0,03   (0,03) 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période   (0,31)   0,18   0,96   0,58   (0,45) 
Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2    (0,29)   0,35   0,93   0,48   (0,59) 
Distributions :      
Revenu net de placements (sauf les dividendes) – – – – – 
Dividendes – – – – – 
Gains en capital – – – – – 
Remboursement de capital – – – – – 

Total des distributions3 – – – – – 

Actif net à la clôture de la période 10,13 $  10,09 $  9,81 $  9,44 $ 9,02 $ 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :      
Valeur liquidative totale (en milliers)1 1 642 $   769 $   937 $  1 371 $   1 392 $ 
Nombre de parts en circulation1    162 016    76 175  95 582  145 228       154 333 
Ratio des frais de gestion (%)2    1,42  1,37  1,32  1,38             1,48 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en 
charge (%)   1,42  1,37  1,32  1,38             1,48 

Ratio des frais d’opération (%)3  – – – –                  – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4   7,29  5,54  10,48  2,80             1,62 
Valeur liquidative par part  10,13 $ 10,09 $ 9,81 $   9,44 $   9,02 $ 
* Les données couvrent la période du 12 mars 2014, date à laquelle ont commencé à être offertes les parts de catégorie C3, au 31 décembre 
2014. Pour obtenir de plus amples explications, veuillez vous reporter à la rubrique « Notes explicatives sur les points saillants financiers » 
ci-après. 
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS (suite) 
 
ACTIF NET PAR PART DE CATÉGORIE D DU FONDS        2018* 
Actif net à l’ouverture de la période1  10,00 $ 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :  
Revenu total                – 
Total des charges (sauf les distributions)   (0,10) 
Gains réalisés au cours de la période   0,07 
Pertes latentes au cours de la période   (0,46) 
Diminution totale liée à l’exploitation2    (0,49) 
Distributions :  
Revenu net de placements (sauf les dividendes) – 
Dividendes – 
Gains en capital – 
Remboursement de capital – 
Total des distributions3 – 

Actif net à la clôture de la période 9,83 $ 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :  
Valeur liquidative totale (en milliers)1 485 $ 
Nombre de parts en circulation1    49 366 
Ratio des frais de gestion (%)2    2,25 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en 
charge (%)   2,25 

Ratio des frais d’opération (%)3  – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4   7,29 
Valeur liquidative par part 9,83 $ 
* Les données couvrent la période du 16 janvier 2018, date à laquelle ont commencé à être offertes les parts de catégorie D, au 30 juin 2018. Pour 
obtenir de plus amples explications, veuillez vous reporter à la rubrique « Notes explicatives sur les points saillants financiers » ci-après. 

ACTIF NET PAR PART DE CATÉGORIE F DU FONDS           2018 2017 2016 2015  2014  2013 
Actif net à l’ouverture de la période1 5,78 $ 5,64 $ 5,46 $ 5,25 $ 4,93 $ 6,53 $ 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :       
Revenu total                  – – – – – – 
Total des charges (sauf les distributions)   (0,06)   (0,11)   (0,11)   (0,11)   (0,11)   (0,11) 
Gains réalisés (pertes réalisées) au cours de la période   0,05   0,18 0,07                                                0,02   (0,01)   0,03 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période   (0,02)   0,06   (0,30)   0,22   0,85   (1,55) 
Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2    (0,03)   0,13   (0,34)   0,13   0,73   (1,63) 
Distributions :        
Revenu net de placements (sauf les dividendes) – – – – – – 
Dividendes – – – – – – 
Gains en capital – – – – – – 
Remboursement de capital – – – – – – 
Total des distributions3 – – – – – – 

Actif net à la clôture de la période  5,79 $ 5,78 $ 5,64 $ 5,46 $ 5,25 $ 4,93 $ 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :       
Valeur liquidative totale (en milliers)1  16 811 $ 14 941 $ 11 888 $ 6 214 $ 3 636 $ 5 832 $ 
Nombre de parts en circulation1    2 904 183  2 586 138  2 106 585   1 137 417   692 988   1 183 930 
Ratio des frais de gestion (%)2             1,96   1,91   1,85   1,90   2,02   1,92 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en 
charge (%)            1,96   1,91   1,85   1,90   2,05   1,92 

Ratio des frais d’opération (%)3  – – – – – – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4            7,29   5,54   10,48   2,80   1,62   7,20 
Valeur liquidative par part  5,79 $ 5,78 $ 5,64 $ 5,46 $ 5,25 $  4,93 $ 
Pour obtenir de plus amples explications, veuillez vous reporter à la rubrique « Notes explicatives sur les points saillants financiers » ci-après. 
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS (suite) 
 
ACTIF NET PAR PART DE CATÉGORIE S1 DU FONDS  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
Actif net à l’ouverture de la période1 9,91 $ 9,61 $ 9,22 $ 8,77 $ 8,20 $ 10,77 $ 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :       
Revenu total                 – – – – – – 
Total des charges (sauf les distributions)   (0,05)   (0,10)   (0,10)   (0,10)   (0,13)   (0,10) 
Gains réalisés (pertes réalisées) au cours de la période   0,09   0,31   0,11   0,03   (0,03)   0,04 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période   0,04   0,10   0,42   0,60   0,86   (2,57) 
Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2    0,08   0,31   0,43   0,53   0,70   (2,63) 
Distributions :        
Revenu net de placements (sauf les dividendes) – – – – – – 
Dividendes – – – – – – 
Gains en capital – – – – – – 
Remboursement de capital – – – – – – 
Total des distributions3 – – – – – – 

Actif net à la clôture de la période 9,98 $ 9,91 $ 9,61 $ 9,22 $ 8,77 $ 8,20 $ 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :       
Valeur liquidative totale (en milliers)1 1 073 $ 1 111 $ 1 134 $  1 158 $ 1 296 $ 1 460 $ 
Nombre de parts en circulation1    107 550   112 050   118 050   125 696   147 691   178 190 
Ratio des frais de gestion (%)2    1,08   1,02   0,96   1,04   1,51   1,06 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en 
charge (%)   1,08   1,02   0,96   1,04   1,51   1,06 

Ratio des frais d’opération (%)4  – – – – – – 
Taux de rotation du portefeuille (%)3   7,29   5,54   10,48   2,80   1,62   7,20 
Valeur liquidative par part 9,98 $ 9,91 $ 9,61 $ 9,22 $ 8,77 $  8,20 $ 
Pour obtenir de plus amples explications, veuillez vous reporter à la rubrique « Notes explicatives sur les points saillants financiers » ci-après. 

 
ACTIF NET PAR PART DE CATÉGORIE S2 DU FONDS 2018 2017 2016 2015  2014  2013 
Actif net à l’ouverture de la période1  9,67 $ 9,41 $ 9,08 $ 8,68 $ 8,25 $ 10,90 $ 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :       
Revenu total – – – – – – 
Total des charges (sauf les distributions)   (0,08)   (0,15)   (0,15)   (0,14)   (0,28)   (0,16) 
Gains réalisés (pertes réalisées) au cours de la période   0,09   0,30   0,10   0,03   (0,03)   0,11 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période   0,09   0,11   0,74   0,51   1,00   (1,58) 
Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2    0,10   0,26   0,69   0,40   0,69   (1,63) 
Distributions :        
Revenu net de placements (sauf les dividendes)                 – – – – – – 
Dividendes                 – – – – – – 
Gains en capital                 – – – – – – 
Remboursement de capital                 – – – – – – 
Total des distributions3                 – – – – – – 

Actif net à la clôture de la période 9,71 $ 9,67 $ 9,41 $ 9,08 $ 8,68 $ 8,25 $ 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :       
Valeur liquidative totale (en milliers)1 36 $ 46 $ 45 $ 62 $ 106 $ 147 $ 
Nombre de parts en circulation1         3 700   4 800   4 800   6 800   12 208   17 833 
Ratio des frais de gestion (%)2           1,55   1,49   1,47   1,55   3,15   1,61 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en 
charge (%)          1,55   1,49   1,47   1,55   3,15   1,61 

Ratio des frais d’opération (%)3                  – – – – – – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4   7,29   5,54   10,48   2,80   1,62   7,20 
Valeur liquidative par part 9,71 $ 9,67 $ 9,41 $  9,08 $ 8,68 $ 8,25 $ 
Pour obtenir de plus amples explications, veuillez vous reporter à la rubrique « Notes explicatives sur les points saillants financiers » ci-après. 
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POINTS SAILLANTS FINANCIERS (suite) 
Notes explicatives sur les points saillants financiers 

Actif net du Fonds par part de chaque catégorie 
1) L’information présentée est tirée des états financiers du Fonds BMG. Durant la période au cours de laquelle un Fonds BMG ou une 
catégorie est créé, les données financières sont fournies pour la période allant de la date à partir de laquelle les parts d’une catégorie 
particulière ont commencé à être offertes, jusqu’à la clôture de la période. La valeur liquidative par catégorie présentée dans les états 
financiers est identique à la valeur liquidative par catégorie calculée aux fins de l’établissement des prix. 

2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation (la 
diminution) de l’actif net lié à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce 
tableau n’est pas destiné à servir de rapprochement des valeurs liquidatives par part à l’ouverture et à la clôture. 

3) Le Fonds BMG n’a versé aucune distribution.  

Ratios et données supplémentaires 
1) Ces informations sont fournies selon les données obtenues à la clôture de la période indiquée. 

2) Le ratio des frais de gestion est établi en fonction des charges totales pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage 
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.  

3) Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé sous 
forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative au cours de la période. 

4) Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure les placements en lingots d’or du Fonds BMG sont activement 
négociés. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds BMG achète et vend la totalité de ses lingots d’or une 
fois au cours de la période considérée. Le Fonds BMG n’a eu à payer aucuns frais d’opération. Plus le taux de rotation du portefeuille 
est élevé, plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas 
forcément de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds BMG. 

Frais de gestion 
Les frais de gestion sont payés par chaque catégorie du Fonds BMG au gestionnaire et sont calculés selon le pourcentage annuel 
applicable de la valeur liquidative de chaque catégorie. Une partie des frais de gestion versés par le Fonds BMG sert à payer les 
commissions de suivi versées aux courtiers. Le gestionnaire fournit ou fait fournir tous les services de gestion et d’administration 
nécessaires aux activités quotidiennes, y compris les services de comptabilité et de tenue des registres et d’autres services 
administratifs pour le Fonds BMG et pour les porteurs de parts. Les commissions de suivi correspondent à un pourcentage de la 
valeur liquidative moyenne quotidienne des parts de la catégorie en question du Fonds BMG détenues par les clients des courtiers.  
Aucune commission de suivi n’est versée relativement aux parts des catégories C2, C3, F et S1 du Fonds BMG. Le tableau ci-dessous 
présente les frais de gestion annuels du Fonds BMG pour les parts des catégories A, B3, C2, C3, D, F, S1 et S2 du Fonds BMG et la 
répartition de ces frais entre les commissions de suivi et les frais d’administration de portefeuille. 

 
Catégorie A Catégorie B3 Catégorie C2 Catégorie C3 Catégorie D Catégorie F Catégorie S1 Catégorie S2 

Frais de gestion 2,25 %  1,25 % 0,87 % 0,75 % 1,50 % 1,25 % 0,45 % 0,95 % 

Frais d’administration de portefeuille 55,6 % 60 % 100 % 100 % 83,3 % 100 % 100 % 47,4 % 
Commissions de suivi (taux maximal 
exprimé en pourcentage des frais de 
gestion) 44,4 %  40 % 0 % 0 % 16,7 % 0 % 0 % 52,6 % 

À même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds BMG, le gestionnaire a versé des commissions de suivi de 347 777 $ au cours du 
semestre clos le 30 juin 2018. 

Charges d’exploitation  
Pour le semestre clos le 30 juin 2018, le gestionnaire n’a absorbé aucune charge d’exploitation du Fonds BMG parce que les ratios 
des frais de gestion étaient inférieurs au plafond. Le gestionnaire peut, à son gré, réduire les charges d’exploitation et revenir sur cette 
décision à tout moment. 
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RENDEMENT PASSÉ 

L’information présentée ci-après ne tient pas compte des frais d’acquisition ou de rachat qui auraient pu réduire les rendements.  
Le rendement passé n’est pas nécessairement garant du rendement futur du Fonds BMG. 

Les parts des catégories  C2 et D sont offertes depuis moins de douze mois. Par conséquent, les données sur le rendement pour cette 
catégorie ne peuvent pas être publiées. 

Rendements annuels  
Les graphiques à barres ci-dessous montrent le rendement en dollars canadiens et américains, le cas échéant, de chaque catégorie du 
Fonds BMG pour chacun des exercices présentés et pour le semestre clos le 30 juin 2018. Ils présentent l’évolution du rendement du 
Fonds BMG d’un exercice sur l’autre. Les graphiques montrent l’augmentation ou la diminution en pourcentage d’un placement 
effectué le premier jour de chaque exercice au dernier jour de la période concernée. 

 
Catégorie A  

   
En ce qui concerne la catégorie A, le rendement indiqué pour 2009 couvre la période écoulée depuis la création le 4 septembre 2009. 

Catégorie B3 

    

En ce qui concerne la catégorie B3, le rendement indiqué pour 2015 couvre la période écoulée depuis la création le 27 mars 2015. 
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RENDEMENT PASSÉ (suite) 
 

Catégorie C3 

   

En ce qui concerne la catégorie C3, le rendement indiqué pour 2014 couvre la période écoulée depuis la création le 12 mars 2014. 

Catégorie F 

   
 

En ce qui concerne la catégorie F, le rendement indiqué pour 2010 couvre la période écoulée depuis la création le 18 janvier 2010.   
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RENDEMENT PASSÉ (suite) 
 
Catégorie S1       Catégorie S2 

    
En ce qui concerne les catégories S1 et S2, le rendement indiqué pour 2010 couvre la période écoulée depuis la création le 
9 novembre 2010. 

 

 

APERÇU DU PORTEFEUILLE 

Au 30 juin 2018 
 

 
Onces 

attribuées 
Onces non 
attribuées 

Total des onces 
de métaux fins 

Coût moyen 
$ 

Juste valeur 
$ 

Total 
% 

Lingots d’or 60 368,432 464,637 60 833,069 90 356 539 100 064 077 99,4 

Trésorerie    608 420 609 412 0,6 

Total des placements    90 964 959 100 673 489 100,0 
 

Compte tenu des opérations en cours dans le portefeuille, l’aperçu du portefeuille pourrait avoir changé au moment où vous achetez 
des parts du Fonds BMG. Une mise à jour est publiée chaque trimestre. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez communiquer avec un 
membre de notre équipe du Service à la clientèle au 1-888-474-1001, ou consultez notre site Web www.bmg-group.com. 
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