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2  BMG BullionFund 

RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDSA 

Objectif et stratégies de placement 
Le BMG BullionFund (le « Fonds BMG ») investit en proportions égales en dollars dans des lingots d’or, d’argent et de platine 
non grevés et entièrement attribués qui sont détenus par La Banque de Nouvelle-Écosse. L’objectif du Fonds BMG est d’offrir 
aux investisseurs désireux de détenir des lingots d’or, d’argent et de platine 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 »). 

En investissant à proportions égales le produit des souscriptions dans des lingots d’or, d’argent et de platine, le Fonds BMG 
devrait être en mesure de réduire sa volatilité tout en améliorant son rendement à long terme. Cet objectif peut être atteint parce 
que la valeur de l’or repose avant tout sur ses avantages monétaires, tandis que celle de l’argent et du platine sont 
principalement fonction de leur utilité. Lorsque la conjoncture est normale, la demande d’argent et de platine devrait être plus 
forte que celle de l’or, et leur valeur devrait normalement être supérieure à celle de l’or. Par contre, si la demande monétaire 
augmente, la valeur de l’or devrait alors croître plus rapidement que celle de l’argent ou du platine; toutefois, le prix de ces 
deux métaux devrait, avec le temps, s’aligner sur celui de l’or. Par conséquent, en investissant dans les trois métaux, le Fonds 
BMG devrait pouvoir diminuer sa volatilité tout en améliorant son rendement à long terme. 

Les facteurs économiques qui déterminent le cours de l’or, de l’argent et du platine 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, d’argent ou de 
platine. Le Fonds BMG n’investit pas dans des titres étrangers et ne couvre pas ses placements. Les objectifs et les stratégies 
du Fonds BMG n’ont pas changé en 2020. 

Risques 
Les risques liés aux placements dans le Fonds BMG sont les mêmes que ceux indiqués dans le prospectus simplifié daté du 
27 novembre 2020. Les fluctuations des prix des métaux précieux, 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 en 2020. 

Résultats d’exploitation 
Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens. 

En 2020, la valeur liquidative du Fonds BMG a augmenté de 15,2 %, passant de 104,2 millions de dollars au 31 décembre 2019 
à 120,1 millions de dollars au 31 décembre 2020. Cette hausse est principalement attribuable à des gains réalisés et latents liés 
aux lingots de 27,6 millions de dollars, qui ont été compensés par des rachats nets de 8,8 millions de dollars et des frais 
d’exploitation de 3,0 million de dollars durant la période. Au 31 décembre 2020, les placements du Fonds BMG en lingots se 
répartissaient comme suit : 22 967 onces d’or, 1 409 661 onces d’argent et 12 412 onces de platine, contre 26 998 onces d’or, 
1 591 337 onces d’argent et 10 746 onces de platine au 31 décembre 2019. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la valeur liquidative par part de catégorie A du Fonds BMG a augmenté de 
24,2 % en dollars canadiens et de 26,4 % en dollars américains, tandis que la valeur liquidative par part de catégorie F du 
Fonds BMG était en hausse de 25,6 % en dollars canadiens et de 27,8 % en dollars américains. La meilleure performance en 
dollars américains découle de l’appréciation de 1,8 % du dollar canadien par rapport au dollar américain en 2020. Veuillez 
vous reporter à la rubrique Rendement passé pour obtenir les données sur le rendement des autres catégories. 
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RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS (suite) 

En 2020, le prix de l’or a augmenté de 35,7 %, passant de 1 523,00 $ US l’once le 31 décembre 2019 à un sommet de 
2 067,15 $ US l’once en août. Au 31 décembre 2020, il s’établissait à 1 893,10 $ US. Les prix de l’argent et du platine ont suivi 
la même tendance. L’argent a atteint un sommet de 28,89 $ US l’once en août, pour clore l’exercice au 31 décembre à 
26,33 $ US. Le prix du platine a atteint un sommet de 1 017 $ US l’once au 31 décembre.  

Faits nouveaux 

La COVID-19 a bouleversé l’économie mondiale en 2020. Au début de l’année, le premier diagnostic du virus était posé : 
c’était le début d’une frénésie médiatique. Par conséquent, les gouvernements de partout dans le monde ont imposé des 
mesures de confinement mal avisées dans le but d’apaiser les craintes du public. On a ainsi observé une incertitude élevée 
en 2020, car de nombreuses sociétés et petites entreprises ont été forcées de changer leur mode de fonctionnement. Toutefois, 
l’efficacité des mesures de confinement est évidente lorsque l’on compare les taux d’infection à la COVID-19 en Californie et 
à New York à ceux de la Floride et du Dakota du Sud.  

Les effets du virus se sont manifestés dans les principales économies mondiales, le Canada et les États-Unis ayant subi 
d’importants replis de leur PIB. Le PIB réel du Canada a reculé de 5,4 % en 2020, tandis que celui des États-Unis a fléchi de 
3,7 %. Ces baisses ont été comparables un peu partout sur la planète; le recul moyen à l’échelle mondiale a atteint 4,2 %.1  

Par conséquent, le taux de chômage a augmenté rapidement atteignant près de 15 % au Canada et aux États-Unis. Les États-
Unis affichent une reprise plus prometteuse, le taux de chômage ayant depuis remonté pour s’établir à 6,7 %, soit près du 
double du taux de chômage de 3,5 % avant la COVID.2 Toutefois, le taux de chômage au Canada était de 8,6 % à la fin de 
2020, de sorte qu’il y a plus de gens au chômage que lors de la grande crise financière de 20083. Dans un contexte de 
détérioration de l’économie, 2020 a montré que l’économie et le marché boursier n’évoluent pas nécessairement de la même 
manière.  

Pour contrer les répercussions de la COVID-19, les banques centrales partout dans le monde ont gonflé leur bilan pour tenter 
de stabiliser les marchés. Le bilan de la Banque du Canada est 15 fois plus important en 2020. Celle-ci a en effet ajouté plus de 
480 milliards de dollars ($ CA) en valeur nominale.4 C’est peu comparativement aux États-Unis, qui ont fait passer leur dette 
totale de 22,7 billions de dollars à 28 billions de dollars, soit une augmentation de 23 % en 2020, ce qui a porté le ratio 
dette/PIB à un sommet historique de 130 %.  

Le gouvernement nouvellement élu des États-Unis a déjà approuvé des dépenses de relance de 1,9 billion de dollars, et l’on 
s’attend à un montant supplémentaire de 4 billions de dollars. Cela aura pour effet d’aggraver l’endettement du pays, ce qui 
alimentera l’incertitude persistante sur les marchés. Les hausses rapides de la masse monétaire M2 font ressortir les risques 
possibles d’inflation. Aux États-Unis, plus de 20 % de l’argent en circulation a été créé en 2020 seulement, ce qui a contribué 
à faire baisser l’indice USD de 6,7%. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déjà indiqué que la lutte 
contre l’inflation passerait après le maintien de faibles taux d’intérêt. 

Le risque d’inflation constitue un excellent catalyseur pour les métaux précieux à l’avenir. Le rendement des lingots d’argent et 
d’or a été particulièrement favorable en 2020, se situant respectivement aux premier et au troisième rang. Le NASDAQ est en 
deuxième place, avec un rendement de 43 %.  

Au Canada, l’argent a commencé l’année à 23,40 $ et l’a terminée à 33,74 $, ce qui représente une appréciation de 44,2 % 
en 2020. Au États-Unis, l’argent a commencé l’année à 18,05 $ US et l’a terminée à 26,49 $ US, ce qui représente une 
appréciation de 46,8 % en 2020.  

                                                           
1 OCDE (2020), « Perspectives économiques de l’OCDE, décembre 2020 », Perspectives économiques de l’OCDE : 
Statistiques et projections (base de données). 

2 Bureau of Labor Statistics 
3 Statistique Canada 
4 Banque du Canada 
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Au Canada, l’or a commencé l’année à 1 974,95 $ et l’a terminée à 2 409,26 $, ce qui représente une appréciation de 22,0 %. 
Au États-Unis, l’or a commencé l’année à 1 523,00 $ US $ et l’a terminée à 1 891,10 $ US, ce qui représente une appréciation 
de 24,2 % en 2020.  

Au Canada, le platine a commencé l’année à 1 259,14 $ et l’a terminée à 1 369,55 $, ce qui représente une appréciation de 
8,8 % en 2020. Au États-Unis, le platine a commencé l’année à 971,00 $ US et l’a terminée à 1 075,00 $ US, ce qui représente 
une appréciation de 10,7 % en 2020.  

Dans l’ensemble, chacun des métaux précieux a affiché des rendements supérieurs d’un point de vue historique et relatif. Étant 
donné que les mesures traditionnelles comme le ratio C/B se situent à des sommets historiques inégalés depuis 1929 et que les 
emprunts sur marge sont supérieurs de 314 % aux niveaux de 2008, il est évident que le marché boursier est surévalué.  

En plus de la surchauffe du marché boursier, le marché de l’habitation semble se trouver dans la même situation : l’indice 
S&P/Case-Shiller 20 City est plus élevé de 42 % qu’en 2008. En outre, 10 % de cette hausse a été enregistrée en 2020 
seulement. Compte tenu des niveaux historiques de ces mesures, il n’a jamais été aussi avantageux d’ajouter des métaux 
précieux à un portefeuille. L’ajout de 10 % de lingots d’or à un portefeuille standard 60/40 fait passer le taux de croissance 
annuel composé de 6,59 % à 7,07 %, tandis que le ratio de Sharpe passe de .61 à .70. L’ajout de 20 % de lingots d’or à un 
portefeuille fait passer le taux de croissance annuel composé de 6,59 % à 7,52 %, tandis que le ratio de Sharpe passe de .61 à 
.77.  

Compte tenu des conditions économiques actuelles et des possibles catalyseurs de baisse découlant de l’agitation géopolitique 
accrue, on peut s’attendre à ce que les métaux précieux continuent à s’apprécier et possiblement à ce qu’ils surpassent les autres 
catégories d’actif au cours de 2021.  

Transactions entre 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 31 décembre 2020, le gestionnaire ne détenait aucune part 
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 
l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Fonds BMG a engagé des frais de gestion de 2 151 928 $.  

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 2020 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 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 

 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Actif net à l’ouverture de l’exercice1  9,53 $ 8,74 $ 8,79 $ 8,99 $ 8,64 $ 8,78 $
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :   
Revenu total – – – – – – 
Total des charges (sauf les distributions)  (0,32)  (0,27)  (0,27)  (0,27) (0,28) (0,27) 
Gains réalisés au cours de la période 0,86  0,77  0,65  0,36  0,19 0,20 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période  1,80  0,23  (0,43)  (0,24)  0,51  (0,04) 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2  2,34  0,73  (0,05)   (0,15)  0,42 (0,11) 

Distributions :    
Revenu net de placements (sauf les dividendes) – – – – – – 
Dividendes – – – – – – 
Gains en capital –  –  (0,06) – – – 
Remboursement de capital – – – – – – 

Total des distributions –  –  (0,06) – – – 

Actif net au 31 décembre de l’exercice concerné  11,83 $ 9,53 $ 8,74 $ 8,79 $ 8,99 $ 8,64 $
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :  
Valeur liquidative totale (en milliers)1  78 852 $ 74 838 $ 87 069 $ 109 986 $ 140 658 $ 148 500 $
Nombre de parts en circulation1  6 663 266 7 855 393  9 965 128 12 509 611 15 643 512 17 188 905 
Ratio des frais de gestion (%)2  3,00 3,07  3,08  2,96  2,92  3,00 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 
en charge (%) 

 3,00 3,07  3,08  2,96  2,92  3,00 

Ratio des frais d’opération (%)3  – –  –  – – – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4  5,86  1,07  0,85  –  3,19 – 
Valeur liquidative par part  11,83 $ 9,53 $ 8,74 $ 8,79 $ 8,99 $ 8,64 $
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 B2 
DU FONDS 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

Actif net à l’ouverture de l’exercice1  9,55 $ 8,69 $ 8,67 $ 8,79 $  8,37 $ 8,43 $
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :  
Revenu total  –  –   –  –  –  – 
Total des charges (sauf les distributions)  (0,24) (0,20) (0,19) (0,19) (0,19) (0,18) 
Gains réalisés au cours de la période 0,88 0,78  0,64 0,37 0,19 0,18 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période  1,96  0,27  (0,38) (0,38) (0,06) (0,16) 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2   2,60 0,85 0,07 (0,20) (0,06) (0,16) 

Distributions :       
Revenu net de placements (sauf les dividendes)  – – – – – – 
Dividendes  – – – – – – 
Gains en capital  –  –  (0,06) – – – 
Remboursement de capital  – – – – – – 

Total des distributions  –  –  (0,06) – – – 

Actif net au 31 décembre de l’exercice concerné  11,96 $ 9,55 $ 8,69 $ 8,67 $ 8,79 $ 8,37 $
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :   
Valeur liquidative totale (en milliers)1  2 019 $ 1 281 $ 1 295 $ 1 318 $ 1 209 $ 649 $
Nombre de parts en circulation1   168 797  134 086  149 096  152 003  137 592  77 500 
Ratio des frais de gestion (%)2   2,16  2,23  2,25  2,12  2,04  2,07 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 
en charge (%) 

 2,16  2,23  2,25  2,12  2,04  2,07 

Ratio des frais d’opération (%)3   – – – – –  – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4  5,86  1,07   0,85  –  3,19  – 
Valeur liquidative par part  11,96 $ 9,55 $ 8,69 $ 8,67 $ 8,79 $ 8,37 $
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 B3 
DU FONDS 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

Actif net à l’ouverture de l’exercice1  10,61 $ 9,63 $  9,58 $  9,68 $ 9,19 $ 9,23 $
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :  
Revenu total  –  –  –  –  –  – 
Total des charges (sauf les distributions)  (0,23) (0,20)  (0,18)  (0,18) (0,18) (0,17)
Gains réalisés au cours de la période 0,97 0,85 0,71 0,40 0,20 0,20 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période   1,97 0,24  (0,41) (0,32) 0,43 (0,52)

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2    2,71 0,89 0,12 (0,10) 0,45  (0,49)

Distributions :       
Revenu net de placements (sauf les dividendes)  –  –  –  –  –  – 
Dividendes  –  –  –  –  –  – 
Gains en capital  –  –  (0,06)  –  –  – 
Remboursement de capital  –  –  –  –  –  – 

Total des distributions  –  –  (0,06)  –  –  – 

Actif net au 31 décembre de l’exercice concerné  13,32 $  10,61 $ 9,63 $ 9,58 $ 9,68 $ 9,19 $
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :  
Valeur liquidative totale (en milliers)1  1 097 $ 874 $ 962 $ 954 $ 1 000 $ 856 $
Nombre de parts en circulation1   82 399  82 411  99 899  99 674 103 334 93 156 
Ratio des frais de gestion (%)2   1,93  2,02  1,92  1,80 1,75 1,82 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 
en charge (%) 

 1,93  2,02  1,92 1,80 1,75 1,82 

Ratio des frais d’opération (%)3   –   –  –   –   –   – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4  5,86  1,07  0,85   –  3,19   – 
Valeur liquidative par part  13,32 $ 10,61 $ 9,63 $ 9,58 $ 9,68 $ 9,19 $
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 C1 
DU FONDS 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

 
2017 

 
2016 2015*

Actif net à l’ouverture de l’exercice1  10,65 $ 9,63 $ 9,56 $ 9,64 $ 9,13 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :   
Revenu total  –   –  –  –  –  – 
Total des charges (sauf les distributions)  (0,19)  (0,17)  (0,16)  (0,15) (0,15) (0,11)
Gains réalisés au cours de la période  0,98   0,85  0,70  0,40 0,21  0,15 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période  1,98   0,16  (0,36)  (0,33) 0,17  (0,95)

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2   2,77   0,84  0,18  (0,08)  0,23  (0,91)

Distributions :       
Revenu net de placements (sauf les dividendes)  –  –  –  –  –  – 
Dividendes  –  –  –  –  –  – 
Gains en capital  –  –  (0,06)  –  –  – 
Remboursement de capital  –  –  –  –  –  – 

Total des distributions  –  – (0,06)  –  –  – 

Actif net au 31 décembre de l’exercice concerné  13,42 $ 10,65 $ 9,63 $ 9,56 $ 9,64 $ 9,13 $
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :   
Valeur liquidative totale (en milliers)1  1 648 $ 1 308 $  1 603 $ 1 265 $ 1 276 $ 1 295 $
Nombre de parts en circulation1   122 803 122 803 166 391  132 398  132 398  141 903 
Ratio des frais de gestion (%)2   1,57 1,68 1,66  1,54  1,50  1,58 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 
en charge (%) 

 1,57 1,68 1,66  1,54  1,50  1,58 

Ratio des frais d’opération (%)3   –  –  –  –  –  – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4  5,86 1,07  0,85  –  3,19  – 
Valeur liquidative par part  13,42 $ 10,65 $ 9,63 $ 9,56 $ 9,64 $ 9,13 $
* Les données couvrent la période du 27 mars 2015, date à laquelle ont commencé à être offertes les parts de catégorie C1, au 31 décembre 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 

 
2020 

 
2019 

 
2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

Actif net à l’ouverture de l’exercice1  9,88 $ 8,93 $ 8,85 $ 8,92 $ 8,45 $ 8,46 $
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :   
Revenu total  –  –  – – – – 
Total des charges (sauf les distributions)  (0,17)   (0,15)  (0,14) (0,14) (0,14) (0,13) 
Gains réalisés au cours de la période  0,90 0,80 0,66  0,37 0,19 0,18 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période  1,97  0,32 (0,43) (0,29) 0,40 (0,98) 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2   2,70  0,97  0,09  (0,06)  0,45  (0,93) 

Distributions :       
Revenu net de placements (sauf les dividendes)  –  –  – – – – 
Dividendes  –  –  – – – – 
Gains en capital  –  –  (0,06) – – – 
Remboursement de capital  –  –  – – – – 

Total des distributions  –  –  (0,06) – – – 

Actif net au 31 décembre de l’exercice concerné  12,45 $ 9,88 $ 8,93 $ 8,85 $ 8,92 $ 8,45 $
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :   
Valeur liquidative totale (en milliers)1  5 335 $ 5 380 $ 4 618 $ 4 653 $ 4 832 $ 4 812 $
Nombre de parts en circulation1   428 557  544 572  517 230  525 509  541 453 569 627 
Ratio des frais de gestion (%)2   1,53  1,60  1,62  1,50  1,45  1,48 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 
en charge (%) 

 1,53  1,60  1,62  1,50  1,45 1,48 

Ratio des frais d’opération (%)3   – – – – –  – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4  5,86  1,07  0,85 – 3,19  – 
Valeur liquidative par part  12,45 $ 9,88 $ 8,93 $ 8,85 $ 8,92 $ 8,45 $
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 2020*
Actif net à l’ouverture de la période1   10,00 $
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :
Revenu total  – 
Total des charges (sauf les distributions)  (0,13) 
Gains réalisés au cours de la période  0,71 
Gains latents au cours de la période 1,52 

Augmentation totale liée à l’exploitation2   2,10 

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

Total des distributions  – 

Actif net à la clôture de la période  11,63 $
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES : 
Valeur liquidative totale (en milliers)1  8 001 $
Nombre de parts en circulation1   688 106 
Ratio des frais de gestion (%)2   1,40 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 
en charge (%) 

 1,40 

Ratio des frais d’opération (%)3   – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4  5,86 
Valeur liquidative par part  11,63 $
* Les données couvrent la période du 24 février 2020, date à laquelle ont commencé à être offertes les parts de catégorie C3, au 30 juin 2020. 
Pour obtenir de plus amples explications, veuillez vous reporter à la rubrique « Notes explicatives sur les points saillants financiers » ci-après. 



8  BMG BullionFund 

POINTS SAILLANTS FINANCIERS (suite) 

 

ACTIF NET PAR PART DE CATÉGORIE D 
DU FONDS 

 
2020 

 
2019 

 
2018* 

Actif net à l’ouverture de la période1   10,84 $  9,86 $ 10,00 $
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :  
Revenu total  –  –  – 
Total des charges (sauf les distributions)  (0,27)  (0,23) (0,21) 
Gains réalisés au cours de la période  0,98  0,92 0,65 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période  2,06  0,54 (0,05) 

Augmentation totale liée à l’exploitation2   2,77  1,23  0,39 

Distributions :    
Revenu net de placements (sauf les dividendes)  –  –  – 
Dividendes  –  –  – 
Gains en capital  –  – (0,06) 
Remboursement de capital  –  – – 

Total des distributions  –  –  (0,06) 

Actif net à la clôture de la période  13,56 $  10,84 $ 9,86 $
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :  
Valeur liquidative totale (en milliers)1  3 355 $  1 802 $ 238 $
Nombre de parts en circulation1   247 309  166 332  24 164 
Ratio des frais de gestion (%)2   2,19  2,26  2,33 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 
en charge (%) 

 2,19  2,26  2,33 

Ratio des frais d’opération (%)3   –  – – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4  5,86  1,07  0,85 
Valeur liquidative par part  13,56 $  10,84 $ 9,86 $
* Les données couvrent la période du 16 janvier 2018, date à laquelle ont commencé à être offertes les parts de catégorie D, au 31 décembre 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 

 
2020 

 
2019 2018  2017 2016 2015 

Actif net à l’ouverture de l’exercice1  11,25 $  10,21 $ 10,16 $ 10,28 $  9,77 $ 9,82 $
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :   
Revenu total  –  –  – –  –  – 
Total des charges (sauf les distributions)  (0,24)  (0,21)  (0,20)  (0,20) (0,20) (0,19)
Gains réalisés au cours de la période    1,03   0,91  0,75  0,42  0,21 0,22 
Gains latents (pertes latentes) au cours de la période  2,04  0,34  (0,46)  (0,34)  0,25 (0,39)

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2   2,83  1,04   0,09  (0,12) 0,26 (0,36)

Distributions :       
Revenu net de placements (sauf les dividendes)  –  – – – – – 
Dividendes  –  – – – – – 
Gains en capital  –  –  (0,07) – – – 
Remboursement de capital  –  – – – – – 

Total des distributions  –  –  (0,07) – – – 

Actif net au 31 décembre de l’exercice concerné  14,13 $  11,25 $ 10,21 $ 10,16 $ 10,28 $ 9,77 $
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :   
Valeur liquidative totale (en milliers)1  21 983 $  17 829 $ 20 454 $  24 857 $ 27 727 $ 25 229 $
Nombre de parts en circulation1   1 555 900  1 584 484 2 003 994 2 446 780 2 698 378 2 583 455 
Ratio des frais de gestion (%)2   1,90  1,98 1,99 1,87 1,82 1,88 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 
en charge (%) 

 1,90  1,98 1,99 1,87 1,82 1,88 

Ratio des frais d’opération (%)3   –  – – – – – 
Taux de rotation du portefeuille (%)4  5,86  1,07 0,85 – 3,19 – 
Valeur liquidative par part  14,13 $  11,25 $ 10,21 $ 10,16 $ 10,28 $ 9,77 $
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. Pour 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 découlant de 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. 

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 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 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. 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. Une partie des frais de gestion 
versés par le Fonds BMG sert à payer les commissions de suivi versées aux courtiers. 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 C1, C2, C3 et F du 
Fonds BMG. Le tableau ci-dessous présente les frais de gestion annuels du Fonds BMG pour les parts des catégories A, B2, 
B3, C1, C2, C3, D et F du Fonds BMG et la répartition de ces frais entre les commissions de suivi et les frais d’administration 
de portefeuille. 

 Catégorie A Catégorie B2 Catégorie B3 Catégorie C1 Catégorie C2 Catégorie C3 Catégorie D Catégorie F

Frais de gestion 2,25 %  1,49 % 1,25 % 1,00 % 0,87 % 0,75 % 1,50 % 1,25 % 
Frais 
d’administration 
de portefeuille 55,6 % 59,4 % 60 % 100 % 100 % 100 % 83,3 % 100 % 
Commissions 
de suivi 
(taux maximal 
exprimé en 
pourcentage des 
frais de gestion) 44,4 %  41,6 % 40 % 0 % 0 % 0 % 16,7 % 0 % 

À même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds BMG, le gestionnaire a versé des commissions de suivi de 741 816 $ au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
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RENDEMENT PASSÉ (suite) 

Rendements annuels composés  
Le tableau ci-après présente les rendements totaux annuels composés des parts de chaque catégorie du Fonds BMG en dollars 
canadiens et en dollars américains depuis la création, ou sur des périodes de dix ans, de cinq ans, de trois ans ou de un an closes 
le 31 décembre 2020, selon le cas. Les rendements annuels en dollars canadiens sont comparés au taux d’inflation mesuré par 
l’indice des prix à la consommation (l’« IPC ») du Canada, tel qu’il est calculé par Statistique Canada, de même qu’aux bons 
du Trésor à trois mois de la Banque du Canada. Les rendements annuels exprimés en dollars américains sont comparés au taux 
d’inflation mesuré par l’IPC des États-Unis, tel qu’il est calculé par le US Department of Labor (ministère du travail 
américain), de même qu’aux bons du Trésor à trois mois des États-Unis. 

Catégorie A 

 

 
Catégorie B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Catégorie B3 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Depuis sa création (mars 2002) 10 ans 5 ans 3 ans 1 an 

Parts de la catégorie A du Fonds BMG, en dollars canadiens 3,7 % -0,6 % 6,6 % 10,6 % 24,2 % 

Inflation (IPC, Statistique Canada) 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 0,7 % 

Bons du Trésor à trois mois de la Banque du Canada 1,6 % 0,9 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 

Parts de la catégorie A du Fonds BMG, en dollars américains 4,9 % -3,0 % 8,5 % 10,0 % 26,4 % 

Inflation (IPC, US Department of Labor) 2,0 % 1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,4 % 

Bons du Trésor à trois mois des États-Unis 1,2 % 0,6 % 1,1 % 1,5 % 0,4 % 

Depuis sa création (février 2014) 5 ans 3 ans 1 an 

Parts de la catégorie B2 du Fonds BMG, en dollars canadiens 2,7 % 7,5 % 11,6 % 25,2 % 

Inflation (IPC, Statistique Canada) 1,5 % 1,7 % 1,7 % 0,7 % 

Bons du Trésor à trois mois de la Banque du Canada 0,9 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 

Parts de la catégorie B2 du Fonds BMG, en dollars américains 0,7 % 9,4 % 11,0 % 27,5 % 

Inflation (IPC, US Department of Labor) 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,4 % 

Bons du Trésor à trois mois des États-Unis 0,8 % 1,1 % 1,5 % 0,4 % 

Depuis sa création (novembre 2013) 5 ans 3 ans 1 an 

Parts de la catégorie B3 du Fonds BMG, en dollars canadiens  4,2 % 7,8 % 11,9 % 25,5 % 

Inflation (IPC, Statistique Canada) 1,6 % 1,7 % 1,7 % 0,7 % 

Bons du Trésor à trois mois de la Banque du Canada 0,9 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 

Parts de la catégorie B3 du Fonds BMG, en dollars américains 1,4 % 9,7 % 11,2 % 27,8 % 

Inflation (IPC, US Department of Labor) 1,6 % 1,9 % 1,9 % 1,4 % 

Bons du Trésor à trois mois des États-Unis 0,8 % 1,1 % 1,5 % 0,4 % 
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RENDEMENT PASSÉ (suite) 

Catégorie C1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie C2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Catégorie D 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catégorie F 

 
 
  

Depuis sa création (mars 2015) 5 ans 3 ans 1 an 

Parts de la catégorie C1 du Fonds BMG, en dollars canadiens 5,3 % 8,2 % 12,2 % 26,0 % 

Inflation (IPC, Statistique Canada) 1,5 % 1,7 % 1,7 % 0,7 % 

Bons du Trésor à trois mois de la Banque du Canada 0,9 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 

Parts de la catégorie C1 du Fonds BMG, en dollars américains 5,1 % 10,0 % 11,6 % 28,2 % 

Inflation (IPC, US Department of Labor) 1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,4 % 

Bons du Trésor à trois mois des États-Unis 1,0 % 1,1 % 1,5 % 0,4 % 

Depuis sa création (mars 2014) 5 ans 3 ans 1 an 

Parts de la catégorie C2 du Fonds BMG, en dollars canadiens 3,4 %  8,2 % 12,3 % 26,0 % 

Inflation (IPC, Statistique Canada) 1,4 % 1,7 % 1,7 % 0,7 % 

Bons du Trésor à trois mois de la Banque du Canada 0,9 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 

Parts de la catégorie C2 du Fonds BMG, en dollars américains 1,3 % 10,1 % 11,6 % 28,3 % 

Inflation (IPC, US Department of Labor) 1,5 % 1,9 % 1,9 % 1,4 % 

Bons du Trésor à trois mois des États-Unis 0,8 % 1,1 % 1,5 % 0,4 % 

Depuis sa création (janvier 2018) 1 an 

Parts de la catégorie D du Fonds BMG, en dollars canadiens 11,1 % 25,2 % 

Inflation (IPC, Statistique Canada) 1,5 % 0,7 % 

Bons du Trésor à trois mois de la Banque du Canada 1,2 % 0,4 % 

Depuis sa création (septembre 2004) 10 ans 5 ans 3 ans 1 an 

Parts de la catégorie F du Fonds BMG, en dollars canadiens 5,4 % 0,5 % 7,8 % 11,9 % 25,6 % 

Inflation (IPC, Statistique Canada) 1,7 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 0,7 % 

Bons du Trésor à trois mois de la Banque du Canada 1,5 % 0,9 % 0,9 % 1,2 % 0,4 % 

Parts de la catégorie F du Fonds BMG, en dollars américains 5,6 % -2,0 % 9,7 % 11,2 % 27,8 % 

Inflation (IPC, US Department of Labor) 2,0 % 1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,4 % 

Bons du Trésor à trois mois des États-Unis 1,3 % 0,6 % 1,1 % 1,5 % 0,4 % 
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APERÇU DU PORTEFEUILLE 

Au 31 décembre 2020 

 
Onces 

attribuées 
Onces non 
attribuées 

Total des 
onces de 

métaux fins 
Coût moyen 

$ 
Juste valeur 

$ 
Total 

% 
Lingots d’or 22 639,738 327,688 22 967,426 24 780 047 55 393 081 44,9 
Lingots de platine 11 386,475 1 025,946 12 412,421 17 719 100 17 006 217 13,8 

Lingots d’argent 1 396 744,284 12 916,371 1 409 660,655 24 410 770 47 289 802 38,4 

Placements, montant net    66 909 917 119 689 100 97,1 
Trésorerie et autres actifs, 
moins les passifs 

    3 568 029 2,9 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables     123 257 129 100,0 

 

Au 31 décembre 2019 

 
Onces 

attribuées 
Onces non 
attribuées 

Total des 
onces de 

métaux fins 
Coût moyen 

$ 
Juste valeur 

$ 
Total 

% 
Lingots d’or 26 639,928 358,134 26 998,062 27 635 568 59 319 796 51,2 
Lingots de platine 10 628,549 117,650 10 746,119 15 713 131 13 531 426 13,0 

Lingots d’argent 1 571 131,524 20 205,793 1 591 337,317 26 564 480 37 236 996 35,7 

Placements, montant net    69 913 179 104 088 218 99,9 
Trésorerie et autres actifs, 
moins les passifs 

    126 488 0,1 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables     104 214 706 100,0 

 

Puisque le Fonds BMG ne procède à aucun rééquilibrage des avoirs en portefeuille, la répartition cible de 33,3 % peut différer 
en raison de la différence du rendement de chaque métal.  

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 
à l’adresse www.bmg-group.com. 



 

  


