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R
RESPONSA
ABILITÉ DE
E LA DIREC
CTION À L’ÉGARD
L
D
DE L’INFOR
RMATION F
FINANCIÈR
RE
Le
es états fina
anciers ci-joints de BMG
G Silver BullionFund (le « Fonds BM
MG ») ont étté préparés par BMG
M
Management Services
S
Inc., en sa qualité
é de gestionnaire (le « gesstionnaire ») d
du Fonds BMG, et ont été approuvés
pa
ar le conseil d’administration de BMG Managementt Services Incc. Le conseil d’administrattion est respo
onsable de
l’information et des déclara
ations présen
ntées dans le
es états financiers et dan
ns le rapportt de la direction sur le
re
endement du fonds.
Le
e gestionnairre établit de
es procédés appropriés pour s’assurrer de la prroduction d’in
nformations ffinancières
pe
ertinentes et fiables.
f
Les états
é
financierrs ont été prép
parés conform
mément aux N
Normes intern
nationales d’information
fin
nancière (les
s « IFRS »), et
e ils compre
ennent certains montants fondés sur des estimations et le jug
gement du
ge
estionnaire. Les
L principale
es méthodes comptables que
q le gestion
nnaire juge appropriées po
our le Fonds BMG sont
dé
écrites à la no
ote 2 des étatts financiers.
Il incombe au comité d’audit du conseil d’administrati
d
ion d’examine
er les états financiers et le
e rapport de lla direction
su
ur le rendeme
ent du fonds, et de recom
mmander au conseil
c
d’adm
ministration du
u gestionnairre de les app
prouver, en
pllus de renco
ontrer la direction et les auditeurs ex
xternes pour discuter dess contrôles in
nternes exerccés sur le
prrocessus de présentation
n de l’informa
ation financiè
ère, ainsi qu e des questtions d’audit et de prése
entation de
l’information fin
nancière.
R
RSM Canada s.r.l./S.E.N.C
C.R.L./LLP es
st l’auditeur externe
e
du F onds BMG; iil a été nomm
mé par le fid
duciaire du
Fo
onds BMG. L’auditeur
L
du Fonds BMG a effectué l’’audit des éta
ats financierss conforméme
ent aux norm
mes d’audit
gé
énéralement reconnues du
u Canada afin de pouvoir exprimer son
n opinion surr les états fina
anciers aux p
porteurs de
pa
arts. Le rappo
ort de l’audite
eur figure dans
s les présente
es.

Nick Barisheff
Président et ch
hef de la direc
ction
A
Administratrice
e
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Vice-pré
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R
RAPPORT DE L’AUDITEU
UR INDÉPEN
NDANT
A
Aux porteurs de parts de BMG
B
Silver Bu
ullionFund
O
Opinion
N
Nous avons effectué
e
l’aud
dit des états financiers
f
de BMG Silver B
BullionFund ((le « Fonds »), qui compre
ennent les
é
états de la situation
s
finan
ncière aux 31
1 décembre 2020 et 201 9, et les éta
ats du résulta
at global, less états de
l’évolution de l’actif net atttribuable aux porteurs de parts
p
et les ta
ableaux des fflux de trésorrerie pour les exercices
cclos à ces da
ates, ainsi que
e les notes co
omplémentairres aux états financiers, y compris un rrésumé des p
principales
m
méthodes com
mptables.
À notre avis, les états fina
anciers ci-join
nts donnent, dans tous le
eurs aspects significatifs, u
une image fid
dèle de la
ssituation finan
ncière du Fon
nds aux 31 décembre 202
20 et 2019, a insi que de ssa performancce financière et de ses
fflux de trésorrerie pour les
s exercices clos à ces dattes, conformé
ément aux N
Normes internationales d’in
nformation
ffinancière (IFRS).
F
Fondement de
d l’opinion
N
Nous avons effectué notrre audit confo
ormément au
ux normes d’a
audit générallement recon
nnues du Can
nada. Les
rresponsabilité
és qui nous incombent en
e vertu de ces
c
normes sont plus am
mplement dé
écrites dans la section
R
Responsabilittés de l’aud
diteur à l’éga
ard de l’aud
dit des étatss financiers de notre ra
apport. Nous sommes
indépendants
s du Fonds conformémen
nt aux règles
s de déonto logie qui s’a
appliquent à notre audit des états
ffinanciers au Canada, et nous nous sommes acq
quittés des a
autres respon
nsabilités déo
ontologiques qui nous
incombent se
elon ces règles. Nous estim
mons que les éléments pro
obants que no
ous avons obttenus sont su
uffisants et
a
appropriés po
our fonder nottre opinion.
A
Autres inform
mations
L
La responsab
bilité des auttres informations incombe
e à la directtion. Les autrres informations se comp
posent du
rrapport de la direction sur le rendementt du fonds.
N
Notre opinion
n sur les états
s financiers ne
n s’étend pas
s aux autres informations et nous n’exxprimons aucu
une forme
d
d’assurance que
q ce soit su
ur ces informa
ations.
E
En ce qui con
ncerne notre audit
a
des états
s financiers, notre
n
responsa
abilité consistte à lire les au
utres informatiions et, ce
ffaisant, à ap
pprécier s’il existe une incohérence significative entre celless-ci et les é
états financie
ers ou la
cconnaissance
e que nous avons acquis
se au cours de l’audit, o
ou encore sii les autres informations semblent
a
autrement comporter une anomalie
a
sign
nificative.
N
Nous avons obtenu le rap
pport de la direction
d
sur le
l rendementt du fonds avvant la date du présent rrapport de
l’auditeur. Si, à la lumière des travaux que nous avo
ons effectuéss, nous concluons à la pré
ésence d’une
e anomalie
ssignificative dans
d
les autre
es information
ns, nous sommes tenus de
e signaler ce fait. Nous n’a
avons rien à signaler à
ccet égard.
R
Responsabilittés de la direc
ction et des re
esponsables de la gouvern
nance à l’éga
ard des états ffinanciers
L
La direction est
e responsab
ble de la prép
paration et de la présentatiion fidèle dess états financiers conformé
ément aux
IIFRS, ainsi que
q
du contrô
ôle interne qu
u’elle considè
ère comme n
nécessaire po
our permettre
e la préparation d’états
ffinanciers exe
empts d’anom
malies significa
atives, que ce
elles-ci résulte
ent de fraude
es ou d’erreurrs.
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L
Lors de la préparation de
es états finan
nciers, c’est à la direction
n qu’il incom
mbe d’évaluerr la capacité du Fonds
à poursuivre son exploita
ation, de com
mmuniquer, le cas échéa
ant, les questions relativves à la con
ntinuité de
l’exploitation et d’applique
er le principe comptable de
e continuité d
d’exploitation, sauf si la d
direction a l’in
ntention de
liquider le Fon
nds ou de ces
sser son activ
vité ou si aucu
une autre solu
ution réaliste ne s’offre à e
elle.
IIl incombe aux responsables de la gouv
vernance de surveiller
s
le p rocessus d’in
nformation fina
ancière du Fo
onds.
R
Responsabilittés de l’audite
eur à l’égard de
d l’audit des états financie
ers
N
Nos objectifs sont d’obteniir l’assurance raisonnable que les étatss financiers prris dans leur e
ensemble son
nt exempts
d
d’anomalies significatives,
s
ci résultent de
e fraudes ou d’erreurs, et de délivrer u
un rapport de
e l’auditeur
que celles-c
ccontenant no
otre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assu
urance, qui n
ne garantit
u Canada
ttoutefois pas
s qu’un audiit réalisé conformément aux normess d’audit gén
néralement rreconnues du
p
permettra tou
ujours de déte
ecter toute an
nomalie signifficative qui po
ourrait existerr. Les anomallies peuvent rrésulter de
ffraudes ou d’’erreurs et elle
es sont consid
dérées comm
me significative
es lorsqu’il estt raisonnable de s’attendre
e à ce que,
individuelleme
ent ou collectivement, elles puissent in
nfluer sur les décisions écconomiques q
que les utilisa
ateurs des
é
états financiers prennent en
e se fondant sur ceux-ci.
D
Dans le cadrre d’un audit réalisé confo
ormément aux normes d’a
audit générale
ement reconn
nues du Can
nada, nous
et faisons pre
e
exerçons notrre jugement professionnel
p
euve d’esprit ccritique tout a
au long de cet audit. En ou
utre :
• Nous identifions et évaluons les risq
ques que les états financie
ers comporte
ent des anomalies significa
atives, que
ésultent de fra
audes ou d’errreurs, concev
vons et metto
ons en œuvre
e des procédu
ures d’audit e
en réponse
celles-ci ré
à ces risqu
ues, et réuniss
sons des élém
ments proban
nts suffisants e
et appropriéss pour fonder notre opinion. Le risque
de non-détection d’une
e anomalie sig
gnificative rés
sultant d’une fraude est p
plus élevé qu
ue celui d’une
e anomalie
significativ
ve résultant d’une
d
erreur, car la fraud
de peut impli quer la collu
usion, la falsification, les omissions
volontaires
s, les fausses
s déclarations ou le contournement du ccontrôle intern
ne.
• Nous acqu
uérons une co
ompréhension
n des élémen
nts du contrôl e interne perttinents pour l’audit afin de
e concevoir
des procéd
dures d’audit appropriées aux
a circonsta
ances, et non dans le but d
d’exprimer une
e opinion sur l’efficacité
du contrôle
e interne du Fonds.
F
• Nous apprrécions le caractère appro
oprié des mé
éthodes comp
ptables retenu
ues et le carractère raison
nnable des
estimations comptables
s faites par la direction, de même q
que des info
ormations y a
afférentes fou
urnies par
cette derniière.
• Nous tirons une conclusion quant au
u caractère approprié
a
de ll’utilisation pa
ar la direction
n du principe comptable
de continu
uité d’exploitation et, selon les éléments probantts obtenus, quant à l’exxistence ou n
non d’une
incertitude significative liée à des événements
é
ou
o situations susceptibless de jeter un doute importtant sur la
capacité du Fonds à po
oursuivre son exploitation. Si nous conccluons à l’exisstence d’une incertitude sig
gnificative,
nous somm
mes tenus d’’attirer l’attention des lecteurs de notre
e rapport surr les informattions fourniess dans les
états finan
nciers au suje
et de cette in
ncertitude ou,, si ces inform
mations ne ssont pas adéq
quates, d’exp
primer une
opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléme
ents probantss obtenus jussqu’à la date
e de notre
rapport. De
es événemen
nts ou situations futurs pourraient par ai lleurs amener le Fonds à ccesser son exxploitation.
• Nous évalluons la prés
sentation d’ensemble, la structure et le contenu d
des états financiers, y co
ompris les
information
ns fournies dans
d
les nottes, et appré
écions si les états financiers représen
ntent les opé
érations et
événemen
nts sous-jacen
nts d’une man
nière propre à donner une image fidèle..
N
Nous commu
uniquons aux
x responsable
es de la gou
uvernance no
otamment l’éttendue et le calendrier p
prévus des
ttravaux d’aud
dit et nos con
nstatations im
mportantes, y compris toutte déficience importante d
du contrôle in
nterne que
n
nous aurions relevée au co
ours de notre audit.

C
Comptables professionnels
p
s agréés
E
Experts-comp
ptables autorisés
2
26 mars 2021
1
T
Toronto (Onta
ario)
BMG Silver Bu
ullionFund
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É
ÉTATS DE LA
L SITUAT
TION FINA
ANCIÈRE
A
Aux 31 décemb
bre
22020
$

2019
$

2144 367
19 7422 474

109 375
11 522 024

4 700
211 846
19 9833 387

3 200
44 830
11 679 429

166 636
1 000
566 549

8 507
36 505
26 889

744 185
19 9099 202

71 901
11 607 528

6 0477 164
3 2811 988
6377 889
9 9422 161
19 9099 202

3 342 947
852 232
335 932
7 076 417
11 607 528

A
ACTIFS

A
Actifs courants
Trrésorerie
Pllacements en liingots d’argentt
(C
Coût moyen : 13
1 751 743 $; décembre
d
2019
9 : 10 576 793 $)
$
Soouscriptions à recevoir
M
Montants à recevoir du gestion
nnaire (note 4)
Tootal des actifs
PA
ASSIFS

Paassifs courants
Frrais de gestion à payer
R
Rachats à payer
Créditeurs et chaarges à payer
ux porteurs
Tootal des passifss, exclusion faiite de l’actif neet attribuable au
dee parts rachetab
bles
A
Actif net attribuable aux porrteurs de partss rachetables
A
Actif net par ca
atégorie attrib
buable aux porrteurs de partts rachetables (note 3)
Catégorie A
Catégorie D
Catégorie F
Catégorie I

See reporter aux no
otes complémenttaires ci-jointes.

Au
u nom du conseeil d’administraation de BMG Management S
Services Inc.,
fiduciairre et gestionnaaire de BMG Siilver BullionFuund

Nick Barish
heff
Administrattrice

ullionFund
BMG Silver Bu

Marty Nicanndro
Administratrrice
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ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL
Pour les exercices clos les 31 décembre
2020
$

2019
$

Autres revenus

5 045 500
317 488
(4 180)
8 078

1 281 933
(28 149)
(360)
–

Total des pertes de placements

5 366 866

1 253 424

Charges du comité d’examen indépendant

131 897
73 200
22 351
26 593
7 365
14 640
12 810
30 541
767

87 286
71 770
14 165
20 274
6 235
10 040
12 775
27 913
306

Total des charges

320 164

250 764

Charges prises en charge par le gestionnaire (note 4)

(21 846)

(44 830)

Total des charges après la prise en charge

298 318

205 934

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables

5 068 568

1 047 490

Augmentation (diminution) de l’actif net par catégorie attribuable aux porteurs
de parts rachetables (note 3)
Catégorie A
Catégorie D
Catégorie F
Catégorie I

1 416 117
632 367
154 340
2 865 744

205 345
39 606
26 192
776 347

5 068 568

1 047 490

REVENUS DE PLACEMENTS
Variation des gains nets latents sur les placements en lingots d’argent

Pertes nettes réalisées sur les placements en lingots d’argent
Gains (pertes) nets de change

CHARGES
Frais de gestion (note 4)
Frais de communication de l’information aux porteurs de parts
Frais d’entreposage des lingots
Taxe sur les services
Autres frais d’administration

Frais juridiques
Honoraires d’audit

Droits de dépôt

Se reporter aux notes complémentaires ci-jointes.

BMG Silver BullionFund

6

ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
DE PARTS RACHETABLES
Pour les exercices clos les 31 décembre
2020
$

2019
$

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à l’ouverture de la période
Émission de parts rachetables
Rachat de parts rachetables
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

11 607 528
5 306 695
(2 073 589)
5 068 568

4 454 204
7 549 077
(1 443 243)
1 047 490

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la clôture de la période

19 909 202

11 607 528

2020
$

2019
$

5 068 568

1 047 490

(4 281 000)
1 423 538
(317 488)
(5 045 500)

(6 902 000)
1 008 821
28 149
(1 281 933)

22 984
8 129
–
29 660

8 757
562
36 505
(9 613)

(3 091 109)

(6 063 262)

5 163 003
(1 500)
(1 929 897)
(35 505)

7 549 077
(3 200)
(1 443 243)
–

3 196 101

6 102 634

Augmentation nette de la trésorerie durant la période
Trésorerie, à l’ouverture de la période

104 992
109 375

39 372
70 003

Trésorerie, à la clôture de la période

214 367

109 375

Se reporter aux notes complémentaires ci-jointes.

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE
Pour les exercices clos les 31 décembre

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Diminution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Ajustements visant à rapprocher la diminution nette de l’actif net découlant de
l’exploitation aux flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Achat de placements en lingots d’argent

Produit de la vente de placements en lingots d’argent
Pertes nettes réalisées sur les placements en lingots d’argent
Variation des gains nets latents (pertes nettes latentes) sur les placements
en lingots d’argent
Variations nettes des éléments hors trésorerie liés à l’exploitation :
Augmentation des montants à recevoir du gestionnaire
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer
Diminution des montants à verser au courtier
Augmentation des créditeurs et charges à payer
Entrées (sorties) nettes liées aux activités d’exploitation
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de l’émission de parts rachetables
(Augmentation) diminution des souscriptions à recevoir

Sommes versées au rachat de parts rachetables
Augmentation (diminution) des rachats à payer
Entrées (sorties) nettes liées aux activités de financement

Se reporter aux notes complémentaires ci-jointes.
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INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2020

Lingots d’argent
Placements,
montant net

Onces
attribuées
581 161,569

Onces non
attribuées
7 341,388

Trésorerie et autres actifs, moins les passifs
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Total des
onces de
métaux fins
588 502,957

Coût moyen
$
13 751 743

Juste valeur
$
19 742 474

Total
%
99,2

13 751 743

19 742 474

99,2

166 728

0,8

19 909 202

100,0

Les placements en lingots d’argent du Fonds BMG sont détenus séparément en vertu d’une entente de garde conclue auprès
d’une grande banque à charte canadienne (ou une filiale de celle-ci) et sont attribués à leur propriétaire.
Chaque lingot d’argent attribué est enregistré selon l’affinerie, le poids exact en onces et le numéro d’identification.
Les placements en lingots d’argent du Fonds BMG sont libres et dégagés de tout privilège et réclamation que la grande banque
à charte canadienne (ou de la filiale de celle-ci) pourrait avoir, sauf si cette réclamation découle de frais non réglés.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS
1. Constitution du Fonds
Le BMG Silver BullionFund (le « Fonds BMG ») a été établi en vertu des lois de la province de l’Ontario par une déclaration
de fiducie-cadre et un règlement, tous deux datés du 21 septembre 2016, dans leur version modifiée. Le Fonds BMG a
commencé ses activités le 26 septembre 2016. L’adresse du siège social du Fonds BMG est la suivante : 280-60 Renfrew
Drive, Markham (Ontario) L3R 0E1. BMG Management Services Inc. (le « gestionnaire ») est le fiduciaire et le gestionnaire
du Fonds BMG. Le Fonds BMG offre quatre catégories de parts.
Les dates auxquelles les catégories ont commencé à être offertes sont les suivantes :
Catégorie A
Catégorie D

26 septembre 2016
16 janvier 2018

Catégorie F
Catégorie I

26 septembre 2016
27 février 2019

Toutes les catégories partagent les mêmes attributs en ce qui a trait à l’évaluation, mais sont soumises à une tarification
différente pour ce qui est des frais de gestion.
Le Fonds BMG investit seulement dans des lingots d’argent. Son objectif est d’offrir aux investisseurs désireux de détenir des
lingots d’argent aux fins de préservation du capital, de plus-value à long terme, de diversification de portefeuille et de
couverture de portefeuille un choix sûr, pratique et peu coûteux. La stratégie de placement fixe du Fonds BMG évite le recours
à un gestionnaire de portefeuille.
Le Fonds BMG a suivi de près les développements liés à COVID-19, y compris les répercussions actuelles et éventuelles sur
les économies mondiales et locales, et a mis en œuvre son plan de continuité des activités, assurant ainsi une interruption
minimale de son activité. Les gouvernements du monde entier ont mis en place diverses mesures pour endiguer la propagation
du virus, qui a touché directement et indirectement de nombreuses entreprises. Au cours de la période visée, la pandémie n’a
pas eu d’incidence défavorable importante sur les états financiers du Fonds, car la juste valeur des placements s’est appréciée.
Les effets à long terme de la situation liée à la COVID-19 dépendront de développements futurs très incertains, en évolution
rapide et difficiles à prévoir. L’ampleur de ces effets peut varier selon un certain nombre de scénarios, que le Fonds BMG
continue de surveiller et de prendre en considération.
Le Conseil d’administration a autorisé la publication des états financiers le 31 mars 2021.
2. Résumé des principales méthodes comptables
Cette section présente les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation des présents états financiers.
Mode de préparation
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »)
publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »).
Les états financiers ont été préparés selon la méthode du coût historique, qui a été modifiée par la réévaluation des placements
en lingots d’argent à la juste valeur par le biais du résultat net. Ils sont présentés en dollars canadiens, qui est la monnaie
fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds BMG.
Nouvelles normes, interprétations et modifications ayant prise d’effet le 1er janvier 2020
L’IASB a apporté des modifications à l’IAS 1 « Présentation des états financiers » et à l’IAS 8 « Méthodes comptables,
changements d’estimations comptables et erreurs ». Celles-ci visent à utiliser une définition uniforme de l’importance
relative dans l’ensemble des Normes internationales d’information financière et du Cadre conceptuel pour l’information
financière; à clarifier la définition de l’importance relative et à intégrer certaines des directives de l’IAS 1 au sujet de
l’information non significative.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)
En particulier, les modifications précisent :



que la référence au concept d’obscurcissement de l’information vise des situations où l’effet est semblable à
l’omission ou à l’inexactitude de celle-ci, et qu’une entité évalue l’importance dans le contexte des états financiers dans
leur ensemble;
ce que l’on entend par « utilisateurs d’états financiers à usage général » (à qui ces états financiers sont destinés), en les
définissant comme des « investisseurs existants et potentiels » ou des prêteurs et autres créanciers qui doivent se fier
aux états financiers à usage général pour obtenir la majeure partie des renseignements financiers dont ils ont besoin.

Cette norme n’a pas eu d’incidence importante sur les états financiers du Fonds BMG.
Instruments financiers
a) Classement
Le Fonds BMG classe ses placements en lingots d’argent en fonction à la fois du modèle d’affaires du Fonds relativement à la
gestion des actifs financiers et des caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Le rendement des
placements en lingots d’argent est évalué selon la méthode de la juste valeur. Le Fonds met surtout l’accent sur l’information
sur la juste valeur et utilise celle-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Par conséquent, le Fonds
BMG classe ses placements en lingots d’argent à la juste valeur par le biais du résultat net.
L’obligation du Fonds relative à l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables représente un passif financier et est
évaluée au prix de rachat, qui se rapproche de la juste valeur à la date de clôture. Tous les autres actifs et passifs financiers sont
évalués au coût amorti.
b) Comptabilisation et décomptabilisation
Les achats et les ventes de placements en lingots d’argent sont comptabilisés à la date de la transaction, c’est-à-dire la date
à laquelle le Fonds BMG s’engage à acheter ou à vendre les placements. Les coûts de transaction relatifs à ces instruments sont
comptabilisés directement dans les états du résultat global à mesure qu’ils sont engagés. Les actifs financiers classés au coût
amorti sont comptabilisés à la date à laquelle ils sont transférés au Fonds BMG à la juste valeur majorée des coûts de
transaction directement attribuables à leur acquisition ou à leur émission.
Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits aux flux de trésorerie provenant des placements ont expiré ou que
le Fonds BMG a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété.
Les passifs financiers, mis à part ceux qui sont comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net, sont initialement
comptabilisés à la juste valeur majorée des coûts de transaction directement attribuables à leur acquisition ou à leur émission.
Les passifs financiers découlant des parts rachetables émises par le Fonds BMG sont présentés au montant du rachat qui
représente le droit des investisseurs à un intérêt résiduel dans l’actif net du Fonds BMG.
Les gains et les pertes réalisés sur les placements en lingots d’argent sont comptabilisés à titre de « Pertes nettes réalisées sur
les placements en lingots d’argent » dans les états du résultat global. Le coût des placements en lingots d’argent est déterminé
selon la méthode du coût moyen.
c) Évaluation ultérieure
Après la comptabilisation initiale, le Fonds BMG évalue à la juste valeur tous les instruments financiers désignés comme étant
à la juste valeur par le biais du résultat net, les variations de cette juste valeur étant comptabilisées à titre de « Variation des
gains nets latents sur les placements en lingots d’argent » dans les états du résultat global. La juste valeur est le montant pour
lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des
conditions de concurrence normale. La juste valeur des instruments financiers négociés sur des marchés actifs est fondée sur le
cours de clôture des marchés à la date de présentation de l’information financière. La juste valeur des instruments financiers
qui ne sont pas négociés sur un marché actif, le cas échéant, est déterminée à l’aide d’une technique d’évaluation ou obtenue
d’un courtier ou d’une contrepartie digne de confiance.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)
d) Évaluation de la juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction
normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation sur le marché principal ou, en l’absence de marché principal,
sur le marché le plus avantageux auquel le Fonds BMG a accès à cette date.
La valeur du lingot d’argent est fondée sur le prix au comptant disponible. L’écart entre le prix au comptant du lingot d’argent
et le coût moyen des placements en lingots d’argent détenus dans les états de la situation financière est présenté au poste
« Variation des gains nets latents sur les placements en lingots d’argent ».
La juste valeur des placements libellés en devises est convertie en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date
d’évaluation correspondante.
e) Classement des évaluations à la juste valeur
L’IFRS 13 exige que le Fonds BMG classe les évaluations de juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs qui tient
compte de l’importance des données d’entrée utilisées pour déterminer la juste valeur. La hiérarchie des justes valeurs
comporte les niveaux suivants :
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs auxquels le Fonds BMG a accès à la date d’évaluation pour
des actifs ou des passifs identiques.
Données d’entrée autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif
ou le passif concerné, soit directement ou indirectement.
Données d’entrée non observables concernant l’actif ou le passif.

La juste valeur des placements en lingots d’argent est classée au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs.
Comptabilisation des produits et des charges
Le Fonds BMG comptabilise quotidiennement le revenu de placements et les charges selon la comptabilité d’exercice.
Les charges, comme les frais de gestion, associées spécifiquement à une catégorie de parts du Fonds BMG sont imputées
directement à cette catégorie de parts. Les produits, les charges ainsi que les gains réalisés et latents (pertes réalisées et
latentes) sont affectés à chacune des catégories du Fonds BMG, et ce, en fonction de sa quote-part de l’actif net total du Fonds
BMG.
Conversion de devises
Les souscriptions et les rachats du Fonds BMG sont libellés en dollars canadiens, le dollar canadien constituant la monnaie
fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. Les transactions en devises sont converties dans la monnaie fonctionnelle
au taux de change en vigueur aux dates des transactions. Les actifs et les passifs monétaires en devises sont convertis dans la
monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date d’évaluation. Les gains et les pertes de change sont présentés
dans les états du résultat global.
Calcul de la valeur liquidative par part attribuable aux porteurs de parts rachetables
La valeur liquidative de chaque catégorie de parts du Fonds BMG est calculée en dollars canadiens à 16 h (heure de l’Est)
chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto.
La valeur liquidative par part de chaque catégorie du Fonds BMG qui est utilisée pour les souscriptions et les rachats
correspond au montant au titre de l’actif net par part attribuable aux porteurs de parts rachetables qui figure dans les états
financiers.
Une valeur liquidative distincte est calculée pour chaque catégorie de parts du Fonds BMG en fonction de la quote-part de cette
catégorie dans l’actif du Fonds BMG, déduction faite de la quote-part de cette catégorie dans le passif commun du Fonds BMG
et de tous les passifs liés uniquement à cette catégorie particulière. La valeur liquidative par part d’une catégorie est calculée en
divisant la valeur liquidative de la catégorie par le nombre de parts de cette catégorie en circulation à la date d’évaluation
applicable.
BMG Silver BullionFund
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)
Impôts sur le résultat
Le Fonds BMG répond à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada). La totalité du résultat net du Fonds BMG aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital réalisés au cours
de toute période doivent être distribuées aux porteurs de parts pour que le Fonds BMG n’ait aucun impôt à payer. Le Fonds
BMG ne comptabilise donc pas d’impôts sur le résultat. Étant donné que le Fonds BMG ne comptabilise pas d’impôts sur le
résultat, l’économie d’impôts liée aux pertes en capital et autres qu’en capital n’a pas été reflétée à titre d’actif d’impôt différé
dans les états de la situation financière. Se reporter à la note 6 pour obtenir de plus amples renseignements sur les pertes
fiscales inutilisées.
Augmentation (diminution) de l’actif net par part attribuable aux porteurs de parts rachetables
Toute augmentation ou diminution de l’actif net par part attribuable aux porteurs de parts rachetables représente la variation de
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque catégorie divisée par le nombre moyen pondéré de parts de
cette catégorie du Fonds BMG en circulation au cours de la période (se reporter à la note 3).
Estimations et jugements critiques
Lors de l’application des méthodes comptables du Fonds BMG, la direction doit formuler des jugements, des estimations et des
hypothèses sur la valeur comptable des actifs et des passifs lorsque celle-ci ne peut être obtenue facilement d’une autre source.
Les estimations et les hypothèses qui les sous-tendent sont fondées sur l’expérience passée et d’autres facteurs jugés pertinents.
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
Les estimations et les hypothèses qui les sous-tendent sont examinées périodiquement. Les révisions apportées aux estimations
comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle les estimations sont révisées si la révision influe sur cette période,
ou dans cette période et au cours de périodes futures si la révision influe à la fois sur la période en cours et des périodes futures.
Le conseil d’administration considère que la monnaie de l’environnement économique principal dans lequel le Fonds BMG exerce
ses activités est le dollar canadien, car c’est la monnaie qui, selon le conseil, reflète le plus fidèlement les effets économiques
des transactions, événements et conditions sous-jacents. En outre, le dollar canadien est la monnaie dans laquelle le Fonds
BMG évalue son rendement et celle qui sert à l’émission ou au rachat des parts rachetables.
Nouvelles normes, interprétations et modifications ayant prise d’effet après le 31 décembre 2020 qui n’ont pas été
adoptées de manière anticipée
Un certain nombre de nouvelles normes et de normes et interprétations modifiées s’appliquent aux exercices ouverts à compter
du 31 décembre 2020, mais n’ont pas été adoptées de manière anticipée lors de l’établissement des présents états financiers.
Aucune d’entre elles ne devrait avoir d’incidence significative sur les états financiers du Fonds BMG.
3. Parts rachetables
Chaque part d’une catégorie du Fonds BMG représente une participation dans l’actif de cette catégorie du Fonds BMG. En
règle générale, chaque part d’une catégorie du Fonds BMG confère les mêmes droits et privilèges. Chaque part d’une catégorie
du Fonds BMG confère à son porteur un droit de vote lors des assemblées des porteurs de parts du Fonds BMG. Chaque part
d’une catégorie du Fonds BMG confère également à son porteur le droit de participer à toute distribution venant du Fonds
BMG, sous réserve de toute distribution des frais de gestion. Les fractions de part d’une catégorie du Fonds BMG confèrent à
leur porteur, de façon proportionnelle, les mêmes droits que ceux qui se rattachent aux parts de cette catégorie du Fonds BMG,
sauf le droit de vote. Toutes les parts d’une catégorie du Fonds BMG sont entièrement payées lorsqu’elles sont émises et, en
règle générale, elles ne sont pas transférables. Les parts de chaque catégorie du Fonds BMG peuvent être rachetées au gré de leur
porteur. Le nombre de parts que le Fonds BMG peut émettre est illimité. Les parts d’une catégorie du Fonds BMG sont émises
et rachetées à la valeur liquidative par part de cette catégorie du Fonds BMG. Il n’existe aucun écart entre la valeur liquidative
par part de chaque catégorie du Fonds BMG et l’actif net par part attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque
catégorie du Fonds BMG.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)
Opérations sur les capitaux propres au cours des exercices clos les 31 décembre :
Catégorie A
2020
2019
415 405
469 731
Solde à l’ouverture de l’exercice
Parts émises
209 867
57 329
(79 788)
(111 655)
Parts rachetées
545 484
415 405
Solde à la clôture de l’exercice
Nombre moyen de parts en circulation
462 947
436 910

Catégorie D
2020
2019
81 693
33 883
212 722
78 797
(67 699)
(30 987)
226 716
81 693
150 978
54 067

Catégorie F
2020
2019
40 288
76 429
4 166
51 309
(40 307)
(36 657)
40 288
54 940
58 122
49 122

Solde à l’ouverture de l’exercice
Parts émises
Parts rachetées
Solde à la clôture de l’exercice
Nombre moyen de parts en circulation

Catégorie I
2020
641 045
–
–
641 045
641 045

2019
–
641 145
(100)
641 045
599 448

Total de l’actif net par catégorie et par part attribuable aux porteurs de parts rachetables
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
Actif net
attribuable
aux porteurs
de parts
rachetables,
à l’ouverture
de la période

Souscriptions

$
Catégorie A

Rachats

$

Actif net
attribuable aux
porteurs
de parts
rachetables,
à la clôture de la
période

Augmentation
de l’actif net
attribuable aux
porteurs de
parts
rachetables
$

$

Actif net
par part
attribuable
aux porteurs
de parts
rachetables

$

Augmentation
de l’actif net
par part
attribuable
aux porteurs
de parts
rachetables

$

$

3 342 947

2 096 379

(808 279)

1 416 117

6 047 164

11,09

Catégorie D

852 232

2 708 298

(910 909)

632 367

3 281 988

14,48

4,19

Catégorie F

335 932

502 018

(354 401)

154 340

637 889

11,61

3,14

Catégorie I

7 076 417

–

2 865 744

9 942 161

15,51

4,47

5 068 568

19 909 202

Augmentation
de l’actif net
attribuable
aux porteurs
de parts
rachetables

Actif net
attribuable
aux porteurs
de parts
rachetables,
à la clôture
de la période

Total

11 607 528

–

5 306 695

(2 073 589)

s. o.

3,06

s. o.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019
Actif net
attribuable
aux porteurs
de parts
rachetables,
à l’ouverture
de la période

Souscriptions

$
Catégorie A
Catégorie D
Catégorie F
Catégorie I
Total

3 536 325
328 199
589 680
–
4 454 204

BMG Silver BullionFund

Rachats

$
433 101
781 791
33 185
6 301 000
7 549 077

$
(831 824)
(297 364)
(313 125)
(930)
(1 443 243)

$
205 345
39 606
26 192
776 347
1 047 490

$
3 342 947
852 232
335 932
7 076 417
11 607 528

Actif net
par part
attribuable
aux porteurs
de parts
rachetables
$
8,05
10,43
8,34
11,04
s. o.

Augmentation
de l’actif net
par part
attribuable
aux porteurs
de parts
rachetables
$
0,47
0,73
0,45
1,30
s. o.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)
4. Transactions entre parties liées
Frais de gestion
La responsabilité des activités quotidiennes du Fonds BMG incombe au gestionnaire. Il fournit ou prend les dispositions
nécessaires pour assurer la prestation de tous les services administratifs requis et il organise le placement des parts du
Fonds BMG. Pour ces services, le Fonds BMG verse au gestionnaire des frais de gestion annuels établis selon les taux indiqués
ci-dessous. Ces frais sont payables mensuellement à terme échu, et leur montant est déterminé en fonction de l’actif net
quotidien moyen du Fonds BMG.
Catégorie A
Catégorie D
Catégorie F
Catégorie I

2,25 %
1,50 %
1,25 %
0,00 %

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Fonds BMG a engagé des frais de gestion de 131 897 $ (87 286 $ en 2019).
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le gestionnaire a absorbé des charges d’exploitation du Fonds BMG de
21 846 $ (44 830 $ en 2019). Le gestionnaire peut, à son gré, réduire les charges et revenir sur cette décision à tout moment.
Parts détenues par une partie liée
Le gestionnaire ne détenait aucune part des Fonds aux 31 décembre 2020 et 2019.
5. Frais de courtage
Une commission de vente peut être facturée par un courtier ou un représentant inscrit lorsqu’un investisseur achète des parts
des catégories A ou B du Fonds BMG. Pour les parts des catégories A et B, le pourcentage maximal de la commission de vente
est de 5,26 % du montant net investi. La commission de vente n’est négociable que pour les parts des catégories A et B. À
l’heure actuelle, aucune commission de vente n’est facturée pour la catégorie F du Fonds BMG. Un courtier à escompte peut
exiger des frais au moment où un investisseur achète des parts de catégorie D.
Le gestionnaire a versé aux courtiers des commissions de suivi totalisant 43 863 $ en 2020 (31 978 $ en 2019).
6. Reports de pertes fiscales
Au 31 décembre 2020, le Fonds BMG ne disposait d’aucune perte autre qu’en capital pouvant servir à réduire le revenu
imposable d’exercices ultérieurs.
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, car il compte être un détenteur passif à long terme de lingots et il cède généralement ses
placements en lingots uniquement dans le but de satisfaire aux demandes de rachat ou de financer le paiement de charges
engagées par le Fonds BMG. L’Agence du revenu du Canada est toutefois d’avis que les gains ou les pertes de fiducies de
fonds commun de placement découlant d’opérations sur des marchandises devraient généralement être traités aux fins de
l’impôt comme un revenu ordinaire, plutôt que comme un gain en capital, bien que le traitement de chaque cas particulier
demeure une question de fait à déterminer compte tenu de l’ensemble des circonstances. L’Agence du revenu du Canada
pourrait adopter une telle position à l’égard des opérations du Fonds BMG visant des lingots.
Au 31 décembre 2020, le Fonds BMG ne disposait d’aucune perte en capital ou autre qu’en capital pouvant servir à réduire le
revenu imposable d’exercices ultérieurs (0 $ au 31 décembre 2019).
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)
7. Gestion du risque financier
Les instruments financiers du Fonds BMG sont essentiellement constitués de la trésorerie, des souscriptions à recevoir, des
montants à recevoir du gestionnaire, des placements en lingots d’argent, des frais de gestion à payer, des rachats à payer, des
montants à verser au courtier et des créditeurs et charges à payer. La trésorerie et les placements en lingots d’argent du
Fonds BMG sont exposés à divers risques, y compris les risques de marché, de crédit, de liquidité, de taux d’intérêt et de
change. Ces risques et les pratiques de gestion de risques utilisées par le Fonds BMG sont décrits ci-dessous.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu’un fonds soit incapable de dégager les flux de trésorerie nécessaires pour s’acquitter
intégralement de ses obligations lorsque celles-ci deviennent exigibles ou qu’il ne puisse le faire qu’à des conditions
sensiblement désavantageuses. Le Fonds BMG est exposé aux rachats de parts quotidiens en espèces de parts rachetables. Son
objectif est de détenir un montant suffisant de trésorerie pour maintenir sa liquidité. De plus, les lingots d’argent sont
facilement réalisables et liquides. Par conséquent, le risque de liquidité du Fonds BMG est minime. Tous les passifs sont
exigibles à moins d’un an. Les parts rachetables sont rachetables à vue, au gré du porteur. Toutefois, le gestionnaire ne s’attend
pas à ce que l’échéance contractuelle soit représentative des sorties de trésorerie réelles, car les porteurs conservent
généralement ces instruments pour des périodes plus longues. Les tableaux qui suivent fournissent une analyse des passifs
financiers du Fonds BMG en les regroupant selon la durée à courir jusqu’à la date d’échéance contractuelle. Les sommes
indiquées dans les tableaux reflètent les flux de trésorerie contractuels non actualisés.
31 décembre 2020
Passifs financiers
Frais de gestion à payer
Rachats à payer
Créditeurs et charges à payer
Parts rachetables

À vue
-$
–
–
19 909 202

31 décembre 2019
Passifs financiers
Frais de gestion à payer
Rachats à payer
Créditeurs et charges à payer
Parts rachetables

À vue
-$
–
–
11 607 528

Moins de 3 mois
16 636 $
1 000
56 549
–

Moins de 3 mois
8 507 $
36 505
26 889
–

Total
16 636 $
1 000
56 549
19 909 202

Total
8 507 $
36 505
26 889
11 607 528

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt découle des effets des fluctuations des taux d’intérêt des marchés sur la juste valeur des actifs et des
passifs financiers et sur les flux de trésorerie futurs. Au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019, la majorité des actifs et des
passifs financiers du Fonds BMG ne portaient pas intérêt. Par conséquent, le Fonds BMG n’est pas directement exposé à un
risque important lié aux fluctuations des taux d’intérêt du marché.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)
Risque de change
Le risque de change survient lorsque la valeur des transactions futures, des actifs monétaires et des passifs monétaires libellés
dans d’autres devises varie en raison de la fluctuation des taux de change. Les lingots d’argent sont généralement cotés et
négociés en dollars américains et, par conséquent, le Fonds BMG est vulnérable au risque de change. Le Fonds BMG ne
couvre pas son risque de change.
Le Fonds BMG détient des liquidités en dollars canadiens et en dollars américains afin de payer le rachat de parts et régler les
charges d’exploitation. Le gestionnaire surveille le solde de trésorerie du Fonds BMG quotidiennement, et il achète des lingots
d’argent seulement lorsqu’il dispose d’un surplus de liquidités. Normalement, le solde de trésorerie est inférieur à 5 % des
actifs du Fonds BMG.
Au 31 décembre 2020, 99,3 % (99,3 % au 31 décembre 2019) de l’actif net du Fonds BMG était exposé au dollar américain.
Si le taux de change par rapport au dollar canadien avait augmenté ou diminué de 1 % et que toutes les autres variables étaient
demeurées constantes, l’actif net aurait augmenté ou diminué d’environ 197 704 $ (115 302 $ au 31 décembre 2019).
Le résultat réel peut différer de cette analyse de la sensibilité, et la différence pourrait être importante, parce que le prix
des lingots tend à présenter une corrélation négative avec le dollar américain.
Risque de change
31 décembre 2020
Description
Trésorerie
Placements en lingots
d’argent
Autres actifs nets
Actif net
Pourcentage

États-Unis
$
27 920

Canada
$
186 447

19 742 474

–

–
19 770 394
99,3 %

(47 639)
138 808
0,7 %

États-Unis
$
10 215

Canada
$
99 160

Total
$
214 367
19 742 474
(47 639)
19 909 202
100,0 %

31 décembre 2019
Description
Trésorerie
Placements en lingots
d’argent
Autres actifs nets
Actif net
Pourcentage

BMG Silver BullionFund

11 522 024
(2 002)
11 530 237
99,3 %

–
(21 869)
77 291
0,7 %

Total
$
109 375
11 522 024
(23 871)
11 607 528
100,0 %
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)
8. Gestion du capital
Les parts rachetables émises et en circulation sont considérées comme constituant le capital du Fonds BMG. Le Fonds BMG
n’est pas assujetti à des exigences particulières en matière de capital en ce qui concerne la souscription et le rachat de parts,
exception faite de certaines exigences minimales en matière de souscription. Les porteurs de parts ont le droit d’exiger le
versement de la valeur liquidative par part du Fonds BMG pour la totalité ou une partie des parts qu’ils détiennent par avis écrit
au gestionnaire. L’avis écrit doit être reçu au plus tard à 16 h, heure de l’Est, le jour d’évaluation où les parts doivent être
rachetées. Par ailleurs, l’avis doit être irrévocable et la signature doit être attestée par une banque à charte canadienne, une
société de fiducie ou un courtier en placement reconnu par le gestionnaire. Les parts sont rachetables moyennant un montant de
trésorerie égal à la quote-part correspondante de la valeur liquidative du Fonds BMG.
9. Évaluation de la juste valeur
Les évaluations de la juste valeur ci-dessus sont toutes récurrentes. La valeur comptable de la trésorerie, des montants à
recevoir du gestionnaire, des créditeurs et charges à payer, des frais de gestion à payer et de l’obligation du Fonds BMG au titre
de l’actif net attribuable aux porteurs de parts avoisine leur juste valeur en raison de leur échéance rapprochée. La juste valeur
est classée de niveau 1 lorsque le placement en question est négocié activement et que le cours est disponible. Lorsqu’un
instrument classé de niveau 1 cesse ultérieurement d’être négocié activement, il est sorti du niveau 1. Dans ces cas, les
instruments sont classés de niveau 2, sauf si l’évaluation de la juste valeur fait intervenir des données d’entrée non observables
importantes, auquel cas ils sont classés de niveau 3.
Aucun transfert entre les niveaux n’a eu lieu pendant les périodes closes les 31 décembre 2020 et 2019. De plus, aucun
placement ni aucune opération n’étaient classés de niveau 3 pendant les périodes closes les 31 décembre 2020 et 2019.
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