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Désign
nation, constitution
n et genèsse des Fon
nds BMG
G
La présente notice annuelle
a
(la « notice ann
nuelle ») ren
nferme des renseignem
ments sur tou
us les
Fonds BM
MG. Il faut la
l lire à la lu
umière du prrospectus sim
mplifié (le « prospectuss simplifié »») des
Fonds BM
MG dans lessquels vous effectuez
e
des placementts. Si, après aavoir lu ces documents, vous
avez dess questions veuillez communique
c
er avec vottre conseilleer financierr ou utilisez les
coordonn
nées figuran
nt à la fin de cette notice annuelle.
Le burea
au principall de chaquee Fonds BM
MG est situ
ué au 110 C
Cochrane Drrive, bureau
u 200,
Markham
m (Ontario) L3R
L 9S1.
Les Fond
ds BMG sont des fiducies constituées par
p BMG Maanagement Services Inc. ((« BMS » ouu le «
gestionna
aire » ou le « fiduciairee ») en vertu
u des lois dee l’Ontario. L
Le gestionnaaire agit à tittre de
gestionnaire, de promo
oteur et de fiiduciaire des Fonds BMG
G. Le gestionnnaire est unee société consstituée
en Ontario
o le 3 novemb
bre 1998 don
nt la gestion des
d Fonds BM
MG est sa seulle activité com
mmerciale. Fiiducie
RBC Serv
vices aux inv
vestisseurs agiit à titre de dépositaire
d
dees actifs en linngots des Fonds BMG. Fiiducie
RBC Serv
vices aux inveestisseurs (l’«
« administrateur ») fournnit également des services administratiffs aux
Fonds BM
MG.
Le BMG BullionFun
nd (appelé Th
he Millenium
m BullionFun
nd jusqu’au 18 mars 20088) a été étab
bli le
15 janvieer 2002. Ce Fonds
F
est rég
gi par une déclaration
d
d
de fiducie‐caadre modifiiée et mise à jour
datée du 24 août 2011 et d’un règ
glement mod
difié et mis à jour daté d
du 23 novem
mbre 2017.
G Gold BulllionFund a été établi le 4 septem
mbre 2009. C
Ce Fonds eest régi parr une
Le BMG
déclaration de fiduccie‐cadre mo
odifiée et mise à jour d
datée du 24 aaoût 2011 ett d’un règleement
modifié et
e mis à jourr daté du 23 novembre
n
2017.
Le BMG
G Silver BulllionFund a été établi le 21 septem
mbre 2016. Ce Fonds eest régi parr une
déclaration de fiduccie‐cadre mo
odifiée et mise à jour d
datée du 24 aaoût 2011 ett d’un règleement
modifié et
e mis à jourr daté du 23 novembre
n
2017.
La déclaration de fid
ducie‐cadre modifiée ett mise à jou
ur datée du 24 août 20111 et le règleement
nds BMG co
onstituent la déclaratio
on de fiduciie (la « décllaration de fiducie ») d
de ce
d’un Fon
Fonds BM
MG.
Tout cha
angement ap
pporté aux ob
bjectifs de placement
p
fo
ondamentau
ux d’un Fond
ds BMG néceessite
l’obtentio
on de l’apprrobation d’au
u moins la majorité
m
des porteurs dee parts du Fonds BMG à une
assembléée convoquéée à cette fin
n. Le gestion
nnaire pourrrait modifierr, à son gré, les stratégies de
placemen
nt d’un Fond
ds BMG à l’o
occasion.
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Le 30 déccembre 2019
9, les auditeu
urs des Fond
ds BMG, BDO
O Canada s..r.l./S.E.N.C..R.L./LLP, on
nt été
changés pour RSM Canada LLP
P par le geestionnaire sur approb
bation du ccomité d’exaamen
dant (le « CEI
C ») des Fonds
F
BMG,, conformém
ment au Règglement 81‐1107 sur le ccomité
indépend
d’examen indépendantt des fonds d’’investissement (le « Règllement 81‐1107 »). Les p
porteurs de parts
visés conform
mément aux
x lois sur les valeurs mob
bilières appllicables.
ont été av
Le 28 ao
oût 2014, BMG
B
Gold Advantage
A
Return BulllionFund a fusionné aavec BMG Gold
BullionFu
und par suite de l’obteention de l’’approbation
n des porteu
urs de partts de BMG Gold
Advantage Return BullionFund et de l’appro
obation des organismess de réglementation. De l’avis
p
un chaangement im
mportant p
pour BMG Gold
du gestiionnaire, la fusion ne constitue pas
BullionFu
und.
À moinss d’indication contraire, tous les montants pré sentés danss la présentee notice ann
nuelle
sont exprrimés en dolllars canadieens.
Dans ce document, par « nous », « nos », « notre » on
n entend BM
MS et par « v
vous » « voss » et
« votre »,, on entend toute
t
person
nne qui fait un
u placemen
nt dans les F
Fonds BMG.
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Restricctions en matière
m
de
d placem
ments
Les Fond
ds BMG sont assujettis à certaines restrictions
r
eet pratiques imposées par les lois su
ur les
valeurs mobilières, y comprris le Règleement 81‐1002 sur les fonds d’in
nvestissement (le
ment 81‐102 »), qui sontt conçues en
n partie po
our assurer que les Fon
nds BMG ssoient
« Règlem
diversifiéés et relativeement liquid
des et veilleer à l’adminiistration adééquate de ch
hacun des F
Fonds
BMG. Cees restrictions et pratiq
ques ne peu
uvent être m
modifiées qu
u’avec le co
onsentemen
nt des
Autoritéss canadiennees en valeurs mobilièress (« ACVM »»).
Chacun des
d Fonds BMG est géréé conformém
ment à ces reestrictions et pratiques saauf que les F
Fonds
BMG on
nt obtenu le
l consentem
ment requiss de la paart des AC
CVM pour p
pouvoir inv
vestir
pratiquem
ment la tota
alité de leurss actifs danss des lingotss physiques d’or, d’argeent ou de pllatine
(pris à leu
ur valeur marchande au
u moment dee l’achat) com
mme il se do
oit.
Si un Fon
nds BMG se qualifie à titre de fiduciie de fonds ccommun de placement een vertu de la Loi
de l’impôtt sur le reven
nu (Canada) (la « Loi de
e l’impôt »), les parts dee chaque cattégorie du F
Fonds
BMG seront des placements
p
admissibles
a
nregistrés d’’épargne retraite
pour les rrégimes en
pation
(« REER »), les fondss enregistréss de revenu de retraite (« FERR »), les régimess de particip
mes enregis trés d’éparg
gne invalidité (« REEI »»), les
différée aux bénéficees (« RPDB »), les régim
R
») et les comptees d’épargnee libres d’impôt
régimes enregistrés d’épargne études (« REEE
(« CELI »).
» Chacun des
d Fonds BM
MG se qualiifie actuellem
ment à titre d
de fiducie d
de fonds com
mmun
de placem
ment en verttu de la Loi de
d l’impôt.

Décisions relatives au
ux dispensess
Les Fond
ds et les fond
ds sous‐jacen
nts ont recou
urs à la dispeense suivantte :
ds BMG ont recours
r
à la dispense obtenue par Fiiducie RBC S
Services aux
x investisseurrs qui
Les Fond
exonère Fiducie RB
BC Servicess aux invesstisseurs dees sections pertinentes de la parrtie 6
du
nt 81‐102 afiin de permetttre que :
Règlemen
• la
a Monnaie royale
r
canad
dienne et less sous‐dépossitaires de lla Monnaie, respectivem
ment,
qu
ui sont des personnes
p
physiques ou
u morales qu
ui ne sont paas décrites au
ux articles 6..2 ou
6.3 du Règlem
ment 81‐102
2, soient nom
mmés à titre de sous‐dép
positaires dees Fonds afiin de
détenir les lin
ngots des Fon
nds;
• la
a Monnaie ett les sous‐déépositaires de
d la Monnaiie, s’il y a lieeu, soient no
ommés à titrre de
so
ous‐déposita
aires des Fon
nds afin de détenir les llingots des F
Fonds au Caanada, et dan
ns le
ca
as de sous‐d
dépositaires de
d la Monna
aie de l’extérrieur du Can
nada;
• lees lingots des Fonds soieent détenus à l’extérieurr du Canada par un souss‐dépositairee de
la
a
Monnaie,
M
sau
uf pour faciliiter les opéra
ations en porrtefeuille dees Fonds;
(lla « dispensee relative au dépositaire des lingots »).
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La dispen
nse relative au dépositaiire des lingo
ots est assorttie des condiitions suivan
ntes
:
• la
a Monnaie doit avoir la participa
ation minim
male des acctionnaires eexigée en v
vertu
du Règlemen
nt 81‐102 pou
ur un sous‐‐dépositaire qui détien
nt des actifss en portefeeuille
au
u Canada ou à l’extéérieur du Canada
C
(le « seuil relaatif à la p
participation des
acctionnaires »),
» et chaqu
ue sous‐dép
positaire de la Monnaiie doit (i) ssoit respecteer le
seeuil relatif à la partiicipation dees actionnaiires; (ii) soiit avoir garanti toutess les
ob
bligations de
d garde du sous‐déposiitaire de la M
Monnaie quii seront exam
minées au m
moins
une fois par année
a
par le dépositaire;;
• la
a Monnaie ne
n peut êtree utilisée à titre de sou
us‐dépositaiire que pou
ur les lingots du
Fonds au Can
nada;
• lees sous‐dép
positaires dee la Monna
aie ne peuv
vent être u
utilisés qu’àà titre de ssous‐
dépositaires pour
p
les ling
gots du Fond
ds au Canad
da, aux Étatss‐Unis, au R
Royaume‐Un
ni, en
Allemagne,
A
en Suisse, en Chine (y compris Hong
g Kong), en IInde et à Sin
ngapour;
• un rapport annuel qui confirmerra que la Monnaie aaura superv
visé chacun
n de
sees sous‐dép
positaires po
our s’assureer du resp
pect du seu
uil de la participation des
acctionnaires sera
s
obtenu de la Monna
aie;
• lee dépositairre devra in
nclure danss les rapports de co
onformité eexigés en v
vertu
du Règlemen
nt 81‐102 un
ne déclaratiion relative à la réalisaation d’un eexamen pou
ur la
Monnaie
M
et sees sous‐dépo
ositaires et son
s avis selon
n lequel ces entités dem
meurent des ssous‐
dépositaires adéquats
a
pour détenir lees lingots dees Fonds au C
Canada et à l’étranger.
La dispense relative au déposita
aire des ling
gots prévoyaait la cessibillité de la disspense en faaveur
de tout fonds
f
régi par le Règ
glement 81‐1
102 dont Fiiducie RBC Services aaux investissseurs
est dépossitaire.

Descrip
ption dess parts de chaque catégorie o
offertes p
par un Fon
nds BMG
G
Les Fon
nds BMG sont
s
autorissés à émetttre un nom
mbre illimiité de catéégories de parts
(individu
uellement, une
u
« catégo
orie ») et peeuvent émeettre un nom
mbre illimitté de parts dans
chaque catégorie.
c
Ch
haque Fondss BMG offree actuellemeent un choixx différent d
de catégoriess, qui
compren
nnent :
Parts de catégorie A

Sont offerrtes à tous lees épargnantts.

Parts de catégorie B1, de catégo
orie B2 et
de catégorie B3 (collectivem
ment, les
« parts de
d catégorie B »)

Les partss de catégorrie B d’un F
Fonds BMG sont
destinées aux épargn
nants qui sse sont enteendus
nt en valeurss mobilières pour
avec leur représentan
acquérir u
une catégorie de parts de catégoriee B et
non par l e Fonds BM
MG pertinentt offrant dess frais
généraux réduits et des comm
missions de suivi
réduites sselon un barrème de fraiss gradué bassé sur
certains sseuils minim
mums de p
placement éllevés.
L’épargnaant doit conserver un placeement
minimum
m en parts de catégoriie B d’un F
Fonds
BMG pou
ur demeureer admissib
ble aux partts de
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catégorie B.
Parts de catégorie C1, de catégo
orie C2 et
de catég
gorie C3 (collectivem
ment, les
« parts de
d catégorie C »)

Fonds BMG
G sont
Les partss de catégorrie C d’un F
destinées exclusivem
ment aux épargnants qui
ne part de ccatégorie C d’un
désirent aacquérir un
Fonds BM
MG offrant d
des frais gén
néraux rédu
uits et
des com missions d
de suivi réd
duites selon
n un
de frais grad
dué basé su
ur certains sseuils
barème d
pleur
minimum
ms de placem
ment de pluss grande amp
et qui parrticipent à u
un programm
me de comp
ptes à
honorairees avec leur courtier, où
ù l’on ne paiie pas
de frais d
d’acquisition
n, de comm
missions de suivi
ou d’autrres frais au
ux courtiers. Les comp
ptes à
honorairees sont un
n programm
me complet où
l’épargnaant verse d
des frais fiixes au cou
urtier
(généralem
ment basés sur l’actif so
ous gestion) pour
tous les services eet conseils qu’il fourn
nit à
l’épargnaant.

Parts de catégorie D

Les partss de catég
gorie D sont destinées aux
épargnan
nts qui accquièrent des parts par
l’entremisse d’un courrtier à escom
mpte. Les fraais de
gestion dees parts de ccatégorie D d
d’un Fonds BMG
sont mo
oins élevés que ceux
x des partss de
catégorie A du Fo
onds BMG parce quee la
commissiion de suiivi versée au courtiier à
escomptee est moins éélevée.

Parts de catégorie E1
1 à E15
(collectiv
vement, les « parts de catégorie
E »)

Les partss de catégorrie E d’un F
Fonds BMG sont
destinées
exclusiv
vement
au
ux
épargn
nants
correspon
ndant à certaaines catégories de dispeenses
de prospeectus et d’in
nscription conformémen
nt au
Règlementt 45‐106 sur les dispensess de prospecttus et
d’inscriptiion (hors du Québ
bec, la N
Norme
canadienn
ne 45‐106) et elles sont assorties dee frais
de gestion
n dont le mo
ontant varie en fonction de la
somme in
nvestie et dee la catégorie de dispen
nse de
prospectu
us.

Parts de catégorie F

Les partss de catégorrie F d’un F
Fonds BMG sont
destinées exclusivem
ment aux épaargnants qu
ui ont
conclu un
ne conventio
on de gestio
on de placeement
avec leur courtier.
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Parts de catégorie G

Les partss de catégorrie G d’un F
Fonds BMG sont
destinées exclusivem
ment aux inv
vestisseurs q
qui se
trouvent dans des terrritoires étraangers, elless sont
assorties d
de frais de g
gestion dontt le montant varie
en fonctio
on de la som
mme investie.

Parts de catégorie I

Les partss de catégorrie I d’un F
Fonds BMG sont
destinées exclusiveement aux
x investisseurs
institution
nnels et auxx épargnantss que nous aavons
approuvéés. Chaque investisseurr admissiblee doit
conclure avec nous une conven
ntion de co
ompte
relative au
ux parts de catégorie I.

Veuillez vous reportter au prosp
pectus simp
plifié des Fo
onds BMG p
pour obtenirr de plus am
mples
renseigneements sur la
l catégorie A, la catégo
orie B, la catéégorie C, la catégorie D,, la catégoriee E et
la catégo
orie F des Fo
onds BMG ainsi
a
que surr les autres catégories d
de parts des Fonds BMG
G qui
sont offertes conform
mément aux dispenses prévues du R
Règlement 455‐106.
La particcipation de chaque épa
gorie d’un F
argnant dan
ns les parts d’une catég
Fonds BMG
G, qui
devient un
u porteur de
d parts de cette
c
catégorrie du Fond
ds BMG, corrrespond au nombre de parts
de cette catégorie du
u Fonds BMG inscrites au
a nom de cce porteur d
de parts. Le nombre de parts
d’une cattégorie que peut émettre un Fonds BMG est illiimité et le p
prix d’émissiion n’est pass fixe.
Aucune part d’une catégorie d’’un Fonds BMG
B
n’a dee priorité su
ur toute auttre part de cette
catégoriee de ce Fonds BMG.
Les porteeurs de partts d’une catéégorie d’un Fonds BMG
G ne détienn
nent la proprriété individ
duelle
d’aucun élément d’actif du Fon
nds BMG ni
n d’aucun droit qui n
n’est pas meentionné daans la
uelle et dans la déclaratio
on de fiduciee du Fonds B
BMG pertinent.
présente notice annu
Les partss d’une catég
gorie d’un Fo
onds BMG confèrent
c
less droits suivaants au portteur inscrit :
(ii)

une voix lors de toutes
t
les asssemblées dees porteurs d
de parts de ccette catégorrie du
Fondss BMG;

(iii)

une participation
p
à toutes less distribution
ns ainsi qu’à sa quote‐p
part de l’actif net
du Fo
onds BMG ad
dvenant sa liiquidation;

(iiii)

la posssibilité de fa
aire racheterr ses parts d
de cette catég
gorie du Fon
nds BMG tell qu’il
est déécrit dans la
a présente no
otice annuellle sous la rrubrique intiitulée « Rachhat de
parts ».
»

Une catéégorie d’un
n fonds est habituellem
ment autoriisée à une distribution
n advenantt une
dissolutio
on du fondss. La distribu
ution est éga
ale à la portiion de cette catégorie dee l’actif net aaprès
ajustemeent pour les dépenses
d
du
u fonds attrib
buables à la série.

Notice an
nnuelle 2021

Paage | 6

Les partss d’une catéégorie d’un Fonds
F
BMG
G ne sont paas transférab
bles, ne donn
nent aucun droit
préférenttiel de sousccription ou de
d conversio
on et ne sontt pas susceptibles d’app
pels de verseement
ou de co
otisation ultéérieurs. Les fractions de
d part d’un
ne catégorie d’un Fondss BMG conffèrent
tous ces droits,
d
sauf le
l droit de vote.
v
Les droitts conférés par une parrt d’une cattégorie d’un
n Fonds BMG ne peuveent être mod
difiés
qu’en mo
odifiant la dééclaration dee fiducie de ce Fonds BM
MG.

Assembllées des porrteurs de pa
arts
BMS peu
ut modifier la
l déclaratio
on de fiduciie d’un Fond
ds BMG san
ns le consen
ntement préaalable
des portteurs de parts d’une ca
atégorie de ce Fonds B
BMG et san
ns aviser ces derniers d
de la
modifica
ation, si la modification proposée
p
:
1.

a pour but d’assurer quee le Fonds BMG
B
respectte les lois ett règlementss qui le visen
nt ou
qu
u’il respectee les exigencces de tout organisme
o
d
de réglemen
ntation ayantt compétencce sur
lee Fonds BMG
G;

2.

a pour but d’offrir unee protection
n supplémen
ntaire aux porteurs dee parts de cette
ca
atégorie du Fonds
F
BMG;

3.

a pour but dee supprimer les contradiictions et less incohérencces ou de corrriger des errreurs
ypographiqu
ues, des erreeurs adminisstratives ou aautres erreu
urs;
ty

4.

co
onstitue un changemen
nt qui, selon
n BMS, est n
nécessaire po
our faciliterr l’administrration
du Fonds BM
MG ou pour tenir compte de modificcations appo
ortées à la L
Loi de l’impô
ôt qui
pourraient au
utrement avo
oir une incid
dence défavo
orable sur lees intérêts du
u Fonds BM
MG ou
des porteurs de parts de cette catégorrie du Fondss BMG;

et ne dev
vrait pas raissonnablement avoir unee incidence d
défavorable sur les intéérêts des porrteurs
de parts du Fonds BM
MG.
Les porteurs de parrts d’un Fon
nds BMG au
uront le dro
oit de voterr pour apprrouver toutees les
questions qui nécesssitent l’appro
obation des porteurs dee parts aux termes du R
Règlement 81‐102
ou de la
a déclaratio
on de fiducie. À la da
ate de la p
présente nottice annuellle, ces quesstions
compren
nnent :
(ii)

un changement
c
du gestio
onnaire d’u
un Fonds B
BMG, sauf si le nou
uveau
gestio
onnaire est un
u membre du
d même gro
oupe que le gestionnairee;

(iii)

une modification
m
de l’objectiff de placemeent fondamental d’un Fo
onds BMG;

(iiii)

toute diminution de la fréqu
uence du callcul de la vaaleur liquidaative d’un F
Fonds
;
BMG;

(iiv)

certain
nes réorganiisations imp
portantes d’u
un Fonds BM
MG;
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(v
v)

lorsqu
ue la métho
ode de calcu
ul des fraiss imputés à un Fonds BMG ou à une
catégo
orie d’un Fo
onds BMG ou
u directemen
nt aux porteeurs de parts du Fonds BMG
par lee Fonds BMG
G ou le gestionnaire reelativement à la détentio
on de titres d’un
Fondss BMG est modifiée
m
d’un
ne manière q
qui risque d
d’entraîner u
une augmenttation
des frais imputés au Fonds BMG, à la cattégorie du F
Fonds BMG o
ou à ses porrteurs
de pa
arts, à moinss que le Fon
nds BMG n
n’ait pas de lien de dép
pendance av
vec la
person
nne ou la société qui lu
ui impute lees frais ou à moins qu
ue les lois su
ur les
valeurrs mobilièrees applicablees n’exigent pas l’approb
bation des p
porteurs de parts
et qu’un avis écrit ne soit env
voyé à tous les porteurss de parts du
u Fonds BM
MG ou
de la catégorie
c
au
u moins 60 jo
ours avant laa date de prisse d’effet dee la modificaation;

(v
vi)

lorsqu
ue de nouveeaux frais im
mputés à un
n Fonds BMG
G, à une cattégorie du F
Fonds
BMG ou directem
ment aux porrteurs de parrts du Fondss BMG par lle Fonds BM
MG ou
par lee gestionnaiire relativem
ment à la d
détention d
de titres du Fonds, lesquels
risqueent d’entraîn
ner une augm
mentation d
des frais imp
putés au Fon
nds BMG ou à ses
porteu
urs de partss, sont institu
ués, à moinss que le Fon
nds BMG n’ait aucun lieen de
dépen
ndance avec la personnee ou la sociétté qui lui impute les fraiis ou à moin
ns que
les lo
ois sur les valeurs mo
obilières ap plicables n’’exigent pas l’obtentio
on de
l’apprrobation dess porteurs de parts et qu
u’un avis éccrit ne soit eenvoyé à tou
us les
porteu
urs de partss du Fonds BMG
B
ou de la catégoriee au moins 60 jours avaant la
date de
d prise d’efffet de la mod
dification;

(v
vii)

toute autre questiion nécessitant l’approb
bation des p
porteurs de p
parts aux teermes
de la déclaration
d
de
d fiducie ou
u des lois ap
pplicables.

Évalua
ation des titres
t
en portefeuil
p
lle
La valeu
ur liquidative par part d’une
d
catégo
orie d’un Fo
onds BMG eest calculée à 16 h, heure de
l’Est (l’« heure d’éva
aluation »), chaque
c
jour ouvrable dee la Bourse d
de Toronto («« jour ouvraable »
e d’évaluatio
on ») et elle correspond au résultat de la divisio
on de la valeur des élém
ments
ou « date
d’actif de
d cette catéégorie du Fonds
F
BMG,, déduction faite des ééléments dee passif de cette
catégoriee du Fonds BMG,
B
par less parts en cirrculation de cette catégo
orie du Fond
ds BMG.
Les élém
ments d’actif de chaque catégorie
c
d’u
un Fonds BM
MG seront éévalués com
mme suit, sellon le
cas :
d
d’argent et de pla
atine sera dééfinie sur laa base des p
prix au comptant
la valeurr du lingot d’or,
disponib
bles;
a))

toute liquidité à recevoir
r
ou toute sousccription à veenir sera évaaluée à sa v
valeur
nomin
nale;

b)

tous les
l éléments d’actif d’u
une catégorrie d’un Fo
onds BMG llibellé en d
devise
étrang
gère seront convertis en
n dollars caanadiens à d
des fins d’év
valuation, autant
que possible
p
au taux de ch
hange que B
BMS et (ou)) le fournisseur de serrvices
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pertin
nent, y comp
pris les mem
mbres de son
n groupe, au
uront obten
nu des meilleeures
sourcees à leur dissposition à la
l date d’év
valuation à llaquelle la v
valeur liquid
dative
de cettte catégorie du Fonds BMG est calcu
ulée.
Une catéégorie de parts d’un Fonds
F
BMG
G ne sera éévaluée qu’een fonction
n des règless qui
précèden
nt, et BMS n’exerce
n
et n’’exercera au
ucun pouvoiir discrétionn
naire quant à la méthod
de de
calcul dee la valeur liq
quidative d’u
une catégoriie du Fonds BMG.
Les élém
ments de passif d’une catégorie d’un
n Fonds BMG
G à une datte d’évaluatiion compren
nnent
toutes les dépenses du Fonds BMG
B
attribu
uables à cettte catégorie du Fonds B
BMG qui on
nt été
engagéess à la date d’’évaluation ou
o avant.
Avant le 1er janvier 2014,
2
le gesttionnaire callculait la valleur liquidattive par part d’une catéégorie
d’un Fon
nds BMG aux
a
fins de ses états fiinanciers co
onformémen
nt aux princcipes compttables
généralem
ment recon
nnus (les « PCGR ») du
d Canada aux termees du Règleement 81‐1066 sur
l’informattion continuee des fonds d’iinvestissemen
nt (le « Règleement 81‐1006 »). La prin
ncipale différrence
entre la méthode d’évaluation imposée
i
parr les PCGR du Canadaa et la métho
ode d’évalu
uation
u bourse o
ont été évalu
ués au dernieer cours ven
ndeur
exposée ci‐dessus est que les titrres cotés à une
de clôturre disponiblee selon la méthode
m
préccédente, tan dis que les P
PCGR du Canada exigeeaient
que ces titres
t
soientt évalués en
n fonction du
u cours ach
heteur pour les position
ns acheteur eet du
cours ven
ndeur pour les
l positionss vendeur.
Depuis lee 1er janvier 2014, la valleur liquidative par parrt d’une catéégorie d’un Fonds BMG
G aux
fins des états financciers est calcculée conforrmément au
ux normes in
nternationalles d’inform
mation
financièrre (les « IFR
RS »). Selon
n les IFRS, les méthodees comptab
bles d’un Fo
onds BMG pour
mesurer la juste valeeur de ses pllacements au
ux fins des éétats financieers devraien
nt correspon
ndre à
celles qu
ui servent à mesurer
m
sa valeur liquidative aux ffins des opéérations avec les porteu
urs de
parts.
Le gestio
onnaire peut déclarer une
u suspenssion du calccul de la valeur liquidaative par paart de
chaque catégorie
c
d’u
un Fonds BM
MG dans less circonstan
nces indiquéees à la rubrrique « Rach
hat de
parts ». Il
I n’y aura aucun
a
calcull de la valeu
ur liquidativ
ve par part d
de chaque caatégorie pen
ndant
une périiode de susspension, et le Fonds BMG ne ssera pas au
utorisé à ém
mettre des parts
supplém
mentaires ni à racheter dees parts au co
ours de cettee période.
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Calcul de la vale
eur liquid
dative parr part
Toutes lees parts d’u
une catégoriee d’un Fond
ds BMG sero
ont venduess à la valeu
ur liquidativee par
part de cette
c
catégorrie du Fondss BMG déterrminée le jou
ur même. La valeur liqu
uidative parr part
d’une catégorie d’un
n Fonds BMG
G est calculée chaque d
date d’évalu
uation à l’heu
ure d’évaluaation,
nt que les parts
p
de cettte catégorie du Fonds B
BMG ne soiient émises ou rachetéees. La
soit avan
valeur liquidative par part d’un
ne catégorie d’un Fondss BMG tiend
dra compte,, aux fins dee son
prochain
n calcul, des parts
p
de cettte catégorie du Fonds BM
MG achetéess ou rachetées ce jour‐là.
Le gestio
onnaire publliera sans fra
ais la valeurr liquidative par part dee chaque catéégorie des F
Fonds
BMG surr le site interrnet des Fond
ds BMG à www.bmg‐gr
w
roup.com.

Achatss de parts
Un éparg
gnant peut acheter
a
des parts
p
de certa
aines catégo
ories de Fond
ds BMG en d
dollars canadiens
ou en do
ollars américcains auprès de son courrtier. Aucun
ne part d’unee catégorie d
d’un Fonds BMG
ne sera émise
é
à un épargnant avant que son
s
courtierr n’ait confiirmé à BMS
S qu’il a reççu de
l’épargna
ant les fondss nécessairess pour sousccrire les partts de cette caatégorie du Fonds BMG
G. Les
chèques certifiés doiv
vent être libellés à l’ordrre du Fondss BMG conceerné. Un Fon
nds BMG ém
mettra
ande des cerrtificats pourr les parts dee toute catég
gorie du Fon
nds BMG.
sur dema
Les ordres d’achat de
d parts d’u
une catégorie d’un Fond
ds BMG, reççus par BMS au plus taard à
l’heure d’évaluation
d
à une date d’évaluation
n, seront traaités le jour m
même. Les o
ordres d’ach
hat de
parts d’u
une catégoriie d’un Fond
ds BMG, reççus par BMSS après l’heeure d’évalu
uation à unee date
d’évaluation, seront traités à la date
d
d’évalua
ation suivan
nte.
Dans les deux jours ouvrables su
uivant la da
ate d’évaluattion à laquellle une sousscription de parts
d’une cattégorie d’un
n Fonds BMG
G est acceptéée, BMS émeettra les partts de la catég
gorie souscrrites à
la valeurr liquidativee par part de cette catég
gorie de ce Fonds BMG
G à la date d’évaluation
n. Un
épargnan
nt peut sousscrire des pa
arts d’une ca
atégorie d’un
n Fonds BM
MG par chèq
que certifié, traite
bancaire,, virement téélégraphiquee ou viremen
nt FundSER
RV.
BMS a lee droit d’acccepter ou dee refuser un ordre d’ach
hat de partss d’une catég
gorie d’un F
Fonds
BMG. BM
MS décidera
a d’accepter ou de refusser un ordree d’achat dee parts d’un
ne catégorie d’un
Fonds BM
MG dans un
n délai d’un
n jour ouvra
able suivant la réception
n de l’ordree d’achat. Si BMS
refuse un
n ordre d’acchat, elle remettra imm
médiatement à l’épargnaant toute so
omme reçue avec
l’ordre d’achat.
Si BMS ne
n reçoit pa
as du courtier de l’éparrgnant le rè glement dess parts d’un
ne catégorie d’un
Fonds BM
MG dans less deux jours suivant le traitement dee l’ordre de l’épargnantt, BMS procéédera
au rachatt des parts de
d cette catég
gorie du Fon
nds BMG sou
uscrites par l’épargnantt. Si le produ
uit du
rachat esst supérieur au montant que l’épargnant doit, lee Fonds BMG
G conserveraa la différen
nce. Si
le produit est inférieeur au monttant que doiit l’épargnan
nt, BMS rem
mettra la diffférence au F
Fonds
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BMG et la réclamera
a au courtier de l’éparg
gnant, qui po
ourra réclam
mer à son to
our ce monttant à
l’épargna
ant.
BMS organisera la veente de partss de chaque catégorie dee chaque Fon
nds BMG paar l’interméd
diaire
d titres d’o
organismes d
de placemen
nt collectif.
de courtiiers autorisés à vendre des
Dans son
n entente avec l’épargn
nant, un courtier peut prévoir un
ne dispositio
on selon laq
quelle
l’épargna
ant qui veu
ut acheter dees parts d’u
une catégoriie d’un Fond
ds BMG do
oit indemnisser le
courtier pour toutees pertes qu
u’il subit si
s l’épargnaant cause l’’échec du rrèglement d
d’une
souscripttion de partss de cette cattégorie du Fonds BMG.
Options d’achat
d
Les éparrgnants peuvent acheter en dollarss canadiens ou en dollars américaains des parrts de
catégoriee A, des partts de catégorrie D ou des parts de cattégorie F de chacun des Fonds BMG
G. Les
Fonds BM
MG offrent aussi des parts
p
de catégorie B (dee B1 à B3 iinclusivemen
nt), des parrts de
catégoriee C (de C1 à C3 inclu
usivement) en plus dees parts de catégorie E (de E1 à E15
inclusiveement) en do
ollars canadiiens ou dollars américaiins à certain
ns investisseurs qualifiéss. Les
Fonds BM
MG peuventt aussi offrirr des parts de
d catégorie I aux investtisseurs instiitutionnels eet aux
particulieers qualifiéss sur une base
b
d’exemption en veertu des loiss sur les vaaleurs mobillières
applicablles. Un inveestissement minimum
m
po
ourrait être exigé pour certaines caatégories de parts
des Fond
ds BMG. Veu
uillez vous reporter
r
à la rubrique « Achats de p
parts » ci‐desssus pour ob
btenir
d’autres renseignemeents.
Les épargnants d’un
n territoire étranger
é
peu
uvent égalem
ment acheterr en dollars canadiens o
ou en
dollars américains
a
des
d parts de catégorie A ou des pa rts de catég
gorie F de ch
hacun des F
Fonds
BMG, selon les lois du territoiree en questio
on. Les éparrgnants d’un
n territoire éétranger peu
uvent
aussi ach
heter en dolllars américa
ains des partts de catégo
orie G (de G1 à G16 incllusivement) d’un
Fonds BM
MG selon less lois du terrritoire en question.
Le placem
ment initial dans des pa
arts de catég
gorie A, de ccatégorie D et de catégo
orie F d’un F
Fonds
BMG do
oit généraleement être d’au moin
ns 1 000 $. Les placem
ments ultériieurs dans cette
catégoriee d’un Fondss BMG par un
u porteur de
d parts doiv
vent être d’aau moins 1000 $. Si vous vous
procurez
z des parts de
d catégorie A,
A de catégo
orie D ou dee catégorie F d’un Fondss BMG au m
moyen
d’un régiime de paiem
ments préau
utorisés, l’inv
vestissementt minimum p
par transacttion sera de 225 $.
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Le placem
ment initial en parts de catégorie B1 ou parts d
de catégorie C1, en partss de catégorrie B2
ou parts de catégoriee C2 ou en parts
p
de catéégorie B3 ou
u parts de caatégorie C3 d
d’un Fonds BMG
doit habiituellement être d’au moins
m
75 000 $, 150 000 $ ou 500 000 $, respectiveement, bien qu’il
soit posssible de ne pas
p souscrirre à ce monttant minimu
um pour un
n compte faiisant partie d’un
groupe fiinancier/mén
nage. Un groupe financcier/ménage comprend ttous les com
mptes apparteenant
à un épargnant uniq
que, son conjjoint, les membres de le ur famille reespective réssidant à la m
même
e les comptes de sociéétés pour lessquels lʹépa rgnant et d
dʹautres mem
mbres du grroupe
adresse et
financierr sont les déétenteurs vééritables de plus de 50 % des actio
ons de la société compo
ortant
droit dee vote. Affin que vo
ous soyez considéré comme faaisant partiie d’un grroupe
financierr/ménage, nous devonss recevoir des
d directivees de votre courtier ett chaque co
ompte
faisant partie
p
d’un groupe fina
ancier/ména
age doit êtrre tenu aup
près du mêm
me courtierr. Les
placemen
nts ultérieurrs de ces porrteurs de parrts doivent êêtre d’au mo
oins 100 $. Sii vous sousccrivez
des partts de catég
gorie B ou de catégorie C d’un Fonds BM
MG au moy
yen d’un réégime
d’investissement auttorisé au prréalable, le placement
p
m
minimum ulltérieur par opération eest de
100 $.
Aucuns frais, exception faite des
d frais don
nt il est queestion dans le prospecctus simplifiié, ne
s’appliqu
uent aux ach
hats de parts d’un Fondss BMG effecttués en dollaars américain
ns.
Parts de catégorie A
Les partts de catégo
orie A d’un Fonds BMG
G sont desttinées aux épargnants et peuventt être
souscritees selon l’unee des deux options
o
suiva
antes :
(i)

Option
O
de fraiis d’acquisitiion à l’achat : Si vous ch
hoisissez cettte option, v
vous négociiez et
payez des fra
ais d’acquisittion à votre courtier. En
n règle générrale, votre co
ourtier dédu
uira le
montant
m
des frais d’acqu
uisition que vous
v
aurez n
négocié avecc lui, qui ne peuvent exccéder
5 % du mon
ntant investii au momen
nt de l’achaat de ces parts. Sous rréserve des frais
d’opération à court term
me d’un Fon
nds BMG, vo
ous pouvez demander le rachat dee vos
parts de catéégorie A du Fonds BMG
G acquises een vertu de cette option
n en tout teemps,
ans être assu
ujetti aux fra
ais de rachat..
sa

(ii)

Option
O
de fraiis d’acquisitioon reportés sur trois ans : Si vous ch
hoisissez cettte option, qu
ui est
offerte à notre seule discrrétion, la tottalité du mo
ontant de vottre souscription sera inv
vestie
dans des parts de catégo
orie A du Fo
onds BMG een question. Si vous dem
mandez le rachat
de parts de catégorie A du
d Fonds BM
MG acquisess en vertu d
de cette optio
on, dans un délai
de trois ans suivant
s
la da
ate d’achat, vous devrezz nous payeer des frais d
de rachat callculés
en
n fonction de
d la valeur liquidative
l
initiale
i
des p
parts de catéégorie A du Fonds BMG
G que
vous avez so
ouscrites, tell qu’il est prévu
p
à la ru
ubrique « R
Rachats ». Les frais de rachat
diminuent grraduellemen
nt au fil des années
a
et cesssent d’être exigibles si vous déteneez ces
parts de catégorie A du Fonds BMG
G depuis plu
us de trois aans. Selon lee moment au
uquel
vous demand
dez le racha
at de vos pa
arts de catéégorie A du Fonds BMG
G, vous pou
urriez
ég
galement deevoir payer des
d frais pou
ur les opérattions à court terme au Fo
onds BMG.
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Parts de catégorie B
Les partss de catégorrie B d’un Fo
onds BMG sont
s
destinéées aux éparrgnants qui se sont enteendus
avec leurr représentan
nt en valeurs mobilièress pour acquéérir une catéégorie de parrts de catégo
orie B
et non par
p le Fonds BMG pertin
nent offrantt des frais g
généraux réd
duits et des commission
ns de
suivi réd
duites selon un
u barème de
d frais grad
dué basé surr certains seu
uils minimums de placeement
élevés. L’épargnant doit
d mainten
nir un placeement minim
mum en partts de catégo
orie B d’un F
Fonds
BMG afin
n de demeurer admissib
ble aux parts de catégorrie B. Si nou
us constatonss que vous n
n’êtes
plus adm
missible à déétenir des pa
arts de catég
gorie B d’un
n Fonds BM
MG, nous vou
us donneron
ns un
préavis de
d 30 jours avant
a
de rem
mplacer vos parts de cattégorie B d’u
un Fonds BM
MG par des parts
de catégo
orie A de ce Fonds BMG
G.
Si vous achetez
a
des parts
p
de catéégorie B des Fonds BMG
G, vous pourrriez devoir verser des frrais à
votre cou
urtier. En géénéral, votree courtier déduira le m
montant des frais d’acqu
uisition que vous
aurez néégociés avecc lui et qui ne peuventt dépasser 5 % du mon
ntant investi au momen
nt de
l’achat de ces parts. Sous réserv
ve des frais de
d transactio
on à court teerme, vous pouvez effeectuer
t
le racchat de vos parts de ca
atégorie B d
d’un Fonds B
nent sans av
voir à
en tout temps
BMG pertin
payer de frais de rach
hat.
Parts de catégorie C
Les partss de catégorrie C d’un Fonds
F
BMG
G sont destin
nées exclusiivement aux
x épargnantts qui
désirent acquérir unee part de cattégorie C d’un Fonds BM
MG offrant des frais gén
néraux rédu
uits et
des commissions dee suivi rédu
uites selon un
u barème d
de frais grad
dué basé su
ur certains sseuils
minimum
ms de placeement de plus
p
grande ampleur e t qui particcipent à un
n programm
me de
comptes à honorairres avec leu
ur courtier,, où l’on n
ne paie pass de frais d
d’acquisition
n, de
commisssions de suiivi ou d’au
utres frais aux
a
courtierrs. Les com
mptes à hon
noraires son
nt un
programme complett où l’éparg
gnant verse des frais fixxes au courttier (générallement baséés sur
l’actif sou
us gestion) pour
p
tous less services et conseils qu’’il fournit à ll’épargnant.
Vous n’a
avez pas à pa
ayer de fraiss d’acquisitio
on à l’achat d
de parts de ccatégorie C d
d’un Fonds BMG
car vouss payez déjà
à votre courrtier pour les
l services et conseils qu’il vous fournit. Au
ucune
commisssion de suivii n’est payab
ble et en raiison de placcement minimum plus éélevé, les fraais de
gestion sont
s
réduits. Cependantt, votre courrtier doit parrticiper à no
otre program
mme de catéégorie
C. Si nou
us constaton
ns que vous n’êtes plus admissible à détenir dees parts de catégorie C d’un
Fonds BM
MG, nous vous
v
donnerrons un prééavis de 30 jours avantt de remplaacer vos parrts de
catégoriee C d’un Fon
nds BMG pa
ar des parts de catégoriie F de ce Fo
onds BMG. Sous réserv
ve des
frais de transaction
t
à court termee, vous pouv
vez effectue r en tout tem
mps le rachaat de vos parrts de
catégoriee C d’un Fon
nds BMG, sans avoir à pa
ayer de fraiss de rachat.
Parts de catégorie D
Les partss de catégorie D d’un Fonds
F
BMG sont destin
nées exclusiivement aux
x épargnantts qui
acquièren
nt des partss par l’entreemise d’un courtier
c
à esscompte. Lees parts de catégorie D d’un
Fonds BM
MG sont identiques au
ux parts de catégorie A de ce Fond
ds BMG, maais leurs fraais de
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gestion sont
s
moins élevés
é
en raison du rabais sur la co
ommission d
de suivi versée au courtier à
escomptee. Si nous co
onstatons qu
ue vous n’êtees plus admiissible à déteenir des parrts de catégo
orie D
d’un Fon
nds BMG, no
ous vous don
nnerons un préavis de 330 jours avan
nt de remplacer vos parrts de
catégoriee D du Fonds BMG par des
d parts de catégorie A de ce Fondss BMG.
Si vous achetez
a
des parts de cattégorie D du
u Fonds BMG
G, il est possible que vo
ous ayez à v
verser
des frais à votre cou
urtier à escom
mpte. Sous réserve
r
des frais de tran
nsaction à ccourt terme, vous
e tout tem
mps faire raccheter vos parts
p
de catéégorie D d’u
un Fonds BM
MG sans av
voir à
pouvez en
payer des frais de racchat.
Parts de catégorie E
Les partts de catégo
orie E d’un Fonds BM
MG sont deestinées exclusivement aux épargn
nants
correspon
ndant à certtaines catégo
ories de disp
penses de prrospectus et d’inscriptio
on conforméément
au Règlem
ment 45‐106 sur les disp
penses de proospectus et d ’inscription ((hors du Qu
uébec, la N
Norme
canadien
nne 45‐106) et
e elles sont assorties dee frais de geestion dont lle montant v
varie en fon
nction
de la som
mme investie et de la ca
atégorie de dispense
d
de prospectus. Les parts d
de catégorie E ne
sont pas offertes dan
ns le cadre du
u présent prrospectus sim
mplifié.
Parts de catégorie F
Les partss de catégoriie F d’un Fo
onds BMG so
ont destinéees exclusivem
ment aux ép
pargnants qu
ui ont
conclu une
u
conven
ntion de gestion
g
de placement avec leur courtier. C
Ceux‐ci peu
uvent
compren
ndre :
1.

lees épargnantts qui particiipent à des programmes
p
s dans le cad
dre desquelss nous ne verrsons
au
ucuns frais d’acquisitio
on, aucune commission
c
n de suivi et aucuns au
utres frais à leur
co
ourtier. Les comptes fon
ndés sur les frais font to
ous partie dee programm
mes inclusifs dans
lee cadre desq
quels l’éparrgnant versee à son cou
urtier des frais fixes (haabituellemen
nt en
fo
onction des actifs sous gestion)
g
à l’éégard de l’en
nsemble dess services et des conseils que
lee courtier fou
urnit à l’épargnant;

2.

d’autres éparrgnants, pou
ur autant quee nous ne veersons aucun
ns frais d’acq
quisition, au
ucune
co
ommission de
d suivi et au
ucuns autress frais à leurr courtier.

Vous n’a
avez à acquittter aucuns frais d’acqu
uisition si vo
ous achetez d
des parts dee catégorie F d’un
Fonds BM
MG, puisqu
ue vous acqu
uittez déjà des
d frais aup
près de votrre courtier p
pour les serv
vices‐
conseils qu’il
q
vous reend et la preestation d’au
utres servicess qu’il vous fournit. Auccune commiission
on sont rédu
de suivi n’est
n
payée et,
e par consééquent, les frrais de gestio
uits. Il nous est donc posssible
d’imputeer des frais de gestion moins élevéés. Toutefoiss, votre cou
urtier doit p
participer à notre
programme relatif à la catégorie F. Si nous ap
pprenons qu
ue vous ne rrépondez plu
us aux critèrres de
détention
n des parts de
d catégoriee F d’un Fon
nds BMG, no
ous vous tran
nsmettrons un préavis d
de 30
jours ava
ant de remp
placer vos pa
arts de catég
gorie F du F
Fonds BMG par des parts de catégo
orie A
du Fondss BMG. Souss réserve dess frais d’opéération à cou
urt terme d’u
un Fonds BM
MG, vous po
ouvez
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demandeer le rachat de
d vos parts de catégoriee F du Fond
ds BMG acqu
uises en verttu de cette option
en tout teemps, sans être
ê assujettii aux frais dee rachat.
Parts de catégorie G
Les partss de catégoriie G d’un Fo
onds BMG so
ont destinéees exclusivem
ment aux inv
vestisseurs q
qui se
trouvent dans des teerritoires étrrangers, elles sont assorrties de fraiss de gestion dont le montant
varie en fonction dee la somme investie. Les parts de ccatégorie G ne sont pass offertes daans le
cadre du
u présent pro
ospectus sim
mplifié.
Parts de catégorie I
Les partts de catégo
orie I d’un Fonds BMG
G sont desttinées exclu
usivement aaux investisseurs
institutio
onnels et aux épargnantts que nouss avons apprrouvés. Chaaque investiisseur admisssible
doit concclure avec no
ous une conv
vention de compte
c
relattive aux partts de catégorrie I. Les parrts de
catégoriee I ne sont pa
as offertes dans le cadre du présent prospectus ssimplifié.
Les critèrres d’approb
bation peuveent compren
ndre la valeu
ur du placem
ment. Aucun
ns frais de geestion
ne sont imputés
i
à un
u Fonds BM
MG, ou ne sont payablees par un Fo
onds BMG, rrelativemen
nt aux
parts de catégorie I.. Chaque in
nvestisseur négociera
n
dees frais de g
gestion disttincts qu’il d
devra
nous verrser directem
ment. Le mo
ontant de cees frais sera indiqué daans la conveention de co
ompte
relative aux
a parts de catégorie I de
d cet investtisseur.

Rachatt de parts
Un porteeur de partss peut faire racheter dess parts d’un
ne catégorie d’un Fondss BMG en faaisant
parvenir une deman
nde de racha
at à son cou
urtier. Il est possible qu
ue le porteu
ur de parts d
doive
payer dees frais d’adm
ministration
n à son courrtier. L’admiinistrateur s’assurera au
uprès du cou
urtier
de l’éparrgnant qu’il a reçu tous les
l renseigneements et to
outes les direectives nécesssaires pourr faire
racheter les parts de cette catégorie du Fonds BMG en qu
uestion.
Si un po
orteur de parts présentte une dem
mande de raachat à son courtier, cee dernier do
oit la
transmetttre à l’admiinistrateur lee jour où il la
l reçoit. L’aadministrateeur rachèterra les parts d
d’une
catégoriee d’un Fondss BMG à la date
d
d’évalu
uation à laqu
uelle il reçoiit du courtieer la demand
de de
rachat du
u porteur, à condition qu
ue l’adminisstrateur reço
oive cette dem
mande au plus tard à l’h
heure
d’évaluation ce jour‐‐là. Si l’adm
ministrateur ne reçoit paas du courtiier la deman
nde de rach
hat de
une catégoriie d’un Fon
nds BMG au
u plus tard à l’heure d
d’évaluation
n ce jour‐là, il la
parts d’u
traitera à la date d’’évaluation suivante. Lorsque
L
l’ad
dministrateu
ur aura reçu
u du courtieer les
directives nécessairees pour effecctuer le rach
hat, l’adminisstrateur env
verra le prod
duit du rach
hat au
porteur de
d parts dan
ns la monnaie dans laqueelle les partss avaient été achetées. Sii l’administrrateur
ne reçoitt pas ces dirrectives dan
ns les dix jou
urs ouvrablees qui suiveent le rachatt, le Fonds BMG
concernéé revendra alors les partts de cette ca
atégorie au p
porteur de p
parts. Si le p
produit du rachat
effectué par
p l’administrateur à la demande du porteur de parts estt supérieur aau montant de la
revente par
p le Fondss BMG, celuii‐ci conserveera la différeence. Si le prroduit du raachat effectu
ué par
l’adminisstrateur à la
a demande du
d porteur de parts estt inférieur aau montant de la reven
nte au

Notice an
nnuelle 2021

Pag
ge | 15

Fonds BMG,
B
l’adm
ministrateurr remettra la différen
nce au Fo
onds BMG.. Par la suite,
l’adminisstrateur récllamera la diifférence au courtier du
u porteur dee parts, qui peut à son
n tour
réclamer ce montant au porteur de parts.
L’obligattion de payeer le produitt de rachat sera
s
levée lo
orsque les so
ommes seron
nt déposées dans
le comptte bancaire du
d porteur de
d parts ou qu’un
q
chèqu
ue sera envo
oyé à celui‐cci, à moins q
que le
chèque ne
n soit pas honoré.
h
Dans certains ca
as limités et sous réserv
ve du respecct des lois su
ur les
valeurs mobilières
m
ap
pplicables, lee produit dee rachat peu
ut être acquittté en faisan
nt bonne livraison
des actiffs du portefeuille (au porteur de parts), don
nt la valeur est égale au montan
nt de
l’évaluation des actiifs de ce po
ortefeuille au
ux fins du ccalcul de laa valeur liqu
uidative parr part
d’une cattégorie pourr l’établissem
ment du prix
x de rachat.
Dans son
n entente avec l’épargn
nant, un courtier peut prévoir un
ne dispositio
on selon laq
quelle
l’épargna
ant doit indeemniser le courtier
c
pourr toutes perttes qu’il sub
bit du fait qu
ue l’épargnaant ne
satisfait pas
p aux exig
gences d’un Fonds
F
BMG ou des lois sur les valeu
urs mobilièrres concernan
nt les
rachats de
d parts d’un
ne catégorie du Fonds BM
MG.
Selon l’option d’acha
at choisie, lees épargnantts qui achèteent des partts de catégorrie A d’un F
Fonds
BMG pou
urraient dev
voir payer dees frais de ra
achat :
(ii)

si un épargnant achète
a
des parts de catég
gorie A du F
Fonds selon
n l’option dee frais
uisition initiiaux, il n’au
ura pas de frrais de rachaat à payer, m
mais son cou
urtier
d’acqu
pourrrait lui imputer des frais d’administrration;

(iii)

si un
n épargnantt achète dees parts dee catégorie A selon l’’option de frais
d’acqu
uisition repo
ortés sur tro
ois ans, il deevra payer lles frais de rachat dégreessifs
indiqu
ués ci‐après,, selon le mo
oment du racchat de ces p
parts :

Si
S le rachat a lieu au cou
urs de :
La
L premièree année
La
L deuxièmee année
La
L troisièmee année
Par
P la suite

Fraiis de rachat
(% de la valeur liquiidative initiiale des partts de
catégoriie A rachetéees) :
3,0 %
2,0 %
1,0 %
Néant

Aucuns frais de racchat ne sontt imputés reelativement aux parts d
de catégoriee B, aux parrts de
orie D ou au
ux parts de catégorie F d’un Fond
ds BMG. Veu
uillez
catégoriee C, aux parrts de catégo
vous rep
porter à la rubrique
r
« Opérations
O
à court term
me » dans lee prospectu
us simplifié pour
obtenir d’autres
d
rensseignements.
La déclarration de fid
ducie de chaque Fonds BMG
B
prévoiit que dans lla mesure où
ù un Fonds BMG
doit vend
dre des lingo
ots pour pay
yer le rachatt de parts d’’un porteur de parts, less gains en caapital
imposablle réalisés ou
u le revenu provenant
p
de
d cette ventee, le cas échééant, peuven
nt être attrib
bués à
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ce porteeur de partts. Pour obtenir plus de renseign
nements, reeportez‐vouss aux rubriques
« Incidencces fiscales – Statut fiscal des
d Fonds BM
MG ».
Advenan
nt qu’il soit nécessaire
n
pour
p
le BMG
G BullionFun
nd de vendrre des métau
ux précieux pour
satisfairee aux deman
ndes de racchat des porrteurs de paarts, ce Fon
nds BMG veendra de l’o
or, de
l’argent et
e du platinee dans des proportions
p
corresponda
c
ant à leur paart dans l’acttif en portefeeuille
à la ferm
meture des bu
ureaux le jou
ur ouvrable précédent.
p
Suspensioon des rachatss
Dans dess circonstances extraord
dinaires, vottre droit de racheter dess parts d’un
ne catégorie d’un
Fonds BM
MG pourraitt faire l’objett d’une susp
pension. Le g
gestionnairee ou son man
ndataire pou
urrait
refuser des
d ordres visant le racha
at de parts d’une
d
catégo rie d’un Fon
nds BMG.
(i)

pendant toute période au
u cours de la
aquelle les n
négociations normales so
ont suspend
dues à
a cote d’une bourse ou sur un marcché, au Canaada ou à l’éétranger, pou
ur autant qu
ue les
la
parts représeentent en va
aleur ou en exposition au marché sous‐jacent plus de 50 % de
l’actif total du
u Fonds, san
ns tenir compte du passiif, et pour au
utant que les actifs du F
Fonds
ne puissent être
ê
négociéés sur aucun
n autre marrché qui offrre une soluttion de rech
hange
ra
aisonnablem
ment pratiquee pour le Fonds BMG;

(ii)

av
vec le consen
ntement dess autorités dee réglementation en valeeurs mobilièères.

Un Fond
ds BMG n’accceptera aucun ordre d’a
achat pendaant toute pérriode au cou
urs de laqueelle le
droit de faire racheeter des pa
arts de chaq
que catégorrie d’un Fon
nds BMG est suspendu
u. La
suspension s’appliquera à touttes les dem
mandes de rrachat faitess avant la ssuspension pour
lesquellees le paiemen
nt n’a pas été effectué, de même qu
u’à toutes lees demandess reçues pen
ndant
que la su
uspension esst en vigueu
ur. Tous les porteurs
p
de parts qui fo
ont une telle demande seront
avisés pa
ar le gestionn
naire de la suspension
s
et
e le rachat ssera réalisé aau prix établi le premierr jour
ouvrablee suivant la fin de la su
uspension. Tous
T
les portteurs de parrts auront lee droit de retirer
leurs dem
mandes de rachat. La suspension
s
prendra fin
n, dans touss les cas, la première d
date à
laquelle la condition
n donnant liieu à la susspension a ccessé d’existter, pourvu qu’aucune autre
n aux termess de laquellee la suspensiion est autorrisée ne subssiste. Dans lla mesure où
ù cela
condition
est confo
orme aux lo
ois sur les valeurs mobiilières appliicables, toutte déclaratio
on de suspen
nsion
faite par le gestionna
aire est conclluante.

Notice an
nnuelle 2021

Pag
ge | 17

Reclasssement
Le reclasssement d’un
ne catégorie de parts d’u
un Fonds BM
MG dans un
ne autre catégorie de parrts de
ce Fondss BMG libelllée dans la même
m
monn
naie n’est paas considéréé comme unee disposition
n des
parts aux
x fins fiscalees et, en con
nséquence, le porteur dee parts ne rréalise aucun
n gain ni au
ucune
perte dan
ns le cadre de
d ce reclassement. Les reclassemen
r
nts ne sont pas autorisés sans imputer les
frais et lees commissio
ons applicab
bles.

Substittutions
Vous pou
uvez rempla
acer votre pllacement da
ans une caté gorie de parrts d’un Fon
nds BMG paar des
parts d’u
une catégoriee correspond
dante d’un autre
a
Fondss BMG par l’entremise d
de votre cou
urtier.
Pour les parts qui nee sont pas déétenues dan
ns un régimee enregistré, une telle su
ubstitution d
donne
lieu au rachat des parts du Fon
nds BMG do
ont vous êtess propriétairre et à un aachat de parrts du
nouveau Fonds BMG
G. Comme vous
v
transférrez votre plaacement d’u
un Fonds BM
MG à un auttre, la
substituttion sera unee opération imposable
i
pour
p
vous ett vous pourrriez réaliser un gain ou subir
une perte de la mêm
me façon qu
ue dans le cadre d’un rrachat de paarts d’un Fo
onds BMG. V
Votre
courtier pourrait exiiger des fraiis de substitution s’élev
vant jusqu’àà 2 % de la valeur des parts
substituéées.
Par suitee d’une sub
bstitution dee vos partss, le nombree de parts que vous d
détenez pou
urrait
changer, puisque cha
aque catégorrie affiche un
ne valeur liq
quidative paar part différrente.
autorisons pas
p les subsstitutions dee parts d’un
ne catégorie d’un Fondss BMG pour des
Nous n’a
parts d’u
une autre ca
atégorie du même Fon
nds BMG, s ans que des commissio
ons ou des frais
pertinentts ne soient imputés.
i

Respon
nsabilité des activiités des Fonds BM
MG
Gestionnaire et fid
duciaire
Le gestio
onnaire et le fiduciaire de chaque Fonds BM G ont été n
nommés con
nformémentt à la
déclaration de fidu
ucie de cha
aque Fondss BMG qu
ui est décriite à la ru
ubrique intiitulée
« Désignation, constiitution et geenèse des Fo
onds ». L’adrresse, le num
méro de télééphone, l’ad
dresse
courriel et l’adressee internet du
d gestionnaire et du fiduciaire ssont : 110, Cochrane D
Drive,
bureau 200, Markham
m (Ontario) L3R 9S1. Par téléphonee, appelez aau 905‐474‐1001 ou sanss frais
au 1‐888‐‐474‐1001 ou
u par l’Intern
net, à info@b
bmg‐group.ccom et au w
www.bmg‐grroup.com.
Le gestio
onnaire est chargé
c
de la gestion quo
otidienne dees activités d
des Fonds BM
MG et de fo
ournir
ou d’orga
aniser tous les
l services administrati
a
fs qu’ils requ
uièrent.
Le fiduciiaire peut déémissionner de ses foncctions de fid
duciaire d’un
n Fonds BMG en tout teemps.
Cependa
ant, la démisssion ne preendra effet que
q lorsqu’u
un nouveau
u fiduciaire, qui aura ob
btenu
l’approba
ation des po
orteurs de pa
arts de chaqu
ue catégorie de ce Fondss BMG, auraa été nomméé.
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Le tablea
au ci‐après présente
p
le nom
n
et le lieu
u de résiden
nce de chacu
un des admin
nistrateurs eet des
dirigeantts actuels du
u gestionna
aire et fiducciaire, ainsi que les fon
nctions occupées par ch
hacun
d’eux :
Nom et lieu de
réssidence

Fonctio
ons occupées auprès
du gestio
onnaire et fid
duciaire

Fonctions p
principales au
u cours des cinq
d
dernières ann
nées
M
M. Barisheff eest le chef de la direection,
prrésident, cheff de la con
nformité, personne
déésignée respo
onsable et aadministrateu
ur du
geestionnaire et fiduciaire deepuis sa créatiion en
19998. Il est aaussi le cheff de la direection,
prrésident et un
n administrateeur de BMG G
Group
In
nc. (« BMG »)) depuis sa création en 19998. Il
estt le chef de laa conformité du gestionnaaire et
du
u fiduciaire deepuis le 5 janv
vier 2016.

Nick Barissheff
Stouffvillee (Ontario)

Chef de la
l direction ett
présidentt, chef de la
conformiité, personne
désignée responsable et
administtrateur

Yvonne Blaszczyk
Etobicokee (Ontario)

Chef des finances et
administtratrice

M me Blaszczyk
est
adm
ministratrice
du
geestionnaire d
depuis le 6 m
mai 2019. Ellle est
ég
galement
vice‐présiden
nte,
Resso
ources
hu
umaines de B
BMG, depuiis le 21 déceembre
20012.

Marty Niccandro
Toronto(O
Ontario)

Administtrateur

M
M. Nicandro
est
adm
ministrateur
du
geestionnaire d
depuis le 5 jaanvier 2016. Il est
ég
galement vicee‐président ett directeur géénéral
dee BMG depuiss le 15 août 20011.

* En date du
d 29 octobre 202
21, 15.23 % des parts émises et en circulation d
de catégorie D d
du BMG Gold Bu
ullionFund et 9.33 % de
catégorie D du BMG Silver BullionFund éta
aient détenues en
e propriété par Gryphon Manaagement Resourcces Inc., société sous le
L
Lovie, épo
ouse de Nick Barrisheff.
contrôle de Lorna

Chaque administrate
a
eur et dirigea
ant travaillee auprès de B
BMS depuis les cinq dern
nières annéees.

Conseilller en valeu
urs
La politiq
que d’investtissement dee chaque Fonds BMG esst fixe et con
nsiste à inveestir ses élém
ments
d’actif, directement
d
ou
o indirectement, dans des lingots d’or, d’argeent et de platine, selon lee cas,
peu impo
orte les cond
ditions du marché.
m
En conséquence
c
e, les Fonds BMG n’ont aucun consseiller
en valeurrs.

Servicess administra
atifs
Le gestio
onnaire a reetenu les serrvices de l’a
administrateeur pour l’asssister dans l’administrration
des Fond
ds BMG aux termes d’un
ne conventio
on de servicces d’évaluattion et de teenue de regiistres.
La conveention de services d’év
valuation ett de tenue d
de registress est interveenue en datte du
9 août 20
004, en sa veersion modiifiée le 16 mars
m
2009, le 4 septembree 2009, le 277 août 2012, le 18
décembre 2014, le 26 septemb
bre 2016 et le 18 octob
bre 2017 (laa « conventtion de serrvices
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d’évalua
ation et de te
enue de reg
gistres »), en
ntre le gestio
onnaire et l’aadministrateeur. Celle‐ci peut
être résiliiée par l’unee ou l’autre des
d parties moyennant
m
u
un préavis écrit de 30 jou
urs.
Les serviices fournis aux Fonds BMG par l’a
administrateeur compren
nnent la déttermination de la
valeur des Fonds BM
MG, le main
ntien de certtains registrres des Fond
ds BMG et lle traitemen
nt des
souscripttions et des rachats
r
de parts
p
de chaq
que catégoriee des Fonds BMG.

Accords relatifs au
u courtage
Exception
n faite de l’achat dee lingots par
p
l’interméédiaire du dépositaire, aucune enntente
contractueelle permanente n’a été conclue
c
avecc un courtier relativementt aux activitéés boursièress d’un
Fonds BM
MG. Aucunee commission
n n’est payaable au dépoositaire relativvement aux achats de liingots
effectués par
p un Fonds BMG.

Placeur principal
Aucun placeur princcipal n’a été nommé
n
pou
ur les Fonds B
BMG.

Dépositaire
Fiducie RBC
R
Servicess aux investtisseurs (le « dépositairee »), à ses bu
ureaux de Toronto (Onttario),
banque de
d premier plan
p
et mem
mbre de la London
L
Bulliion Markett Association
n, est dépossitaire
des actifss des Fonds BMG
B
conforrmément à une conventio
on de garde conclue en d
date du 22 féévrier
2021 (la « conventio
on de gard
de ») pour chaque m
métal précieu
ux détenu par ces F
Fonds
onnaire, agiissant à titrre de
BMG. La conventtion de garrde est inteervenue entrre le gestio
gestionna
aire et fidu
uciaire des Fonds BMG
G, et le déépositaire, eet peut êtree résiliée par le
dépositaiire sur remise d’un pré avis de 30 jo
ours. La Ban
nque Royale du Canada (« RBC ») eest un
sous‐dép
positaire du dépositairee. RBC a conclu
c
avecc la Monnaaie royale canadienne une
conventio
on relative au sous‐dép
positaire vissant l’entrep osage et la m
manutention
n de lingots pour
BMG BullionFund, BMG
B
Gold BullionFund
B
ver BullionF
Fund. La con
nvention rellative
et BMG Silv
au sous‐‐dépositaire permet à la Monnaie royale canaadienne de faire appel aux servicees de
Brink’s Canada
C
Lim
mitée, de sees filiales ou
o des mem
mbres de so
on groupe à titre de sous‐
dépositaiires adjointss des Fonds afin de déttenir la totallité ou une p
partie des liingots des F
Fonds
BMG. À l’heure
l
actuelle, tous less lingots quee détiennent les Fonds BM
MG sont déttenus par Brrink’s
Canada Limitée.
L
Il esst prévu quee les droits de
d garde ann
nuels des Fo
onds BMG en
n pourcentag
ge de
la valeurr liquidativee du BMG BullionFund, du BMG
G Gold BulllionFund et du BMG S
Silver
BullionFu
und pour 20
021 s’établiro
ont à environ
n 0,1138 %, 00,1680 % et 0,0054 %, reespectivemen
nt. Le
gestionna
aire pourra
ait égalemeent nommer un autree dépositairre pour lees Fonds B
BMG,
conforméément aux lo
ois applicablles.
Le dépossitaire a la garde
g
des liingots d’or, d’argent et de platine physiques, selon le cass, des
Fonds BM
MG. Ces lin
ngots seront assurés ett répartis. À l’heure acctuelle, tous les lingots sont
conservéés par le dép
positaire en Ontario. Le dépositaire a égalemen
nt convenu d
de maintenirr une
assurancce dont la protection
p
esst la plus la
arge possiblle pour les lingots d’orr, d’argent et de
platine, selon
s
le cas, en fonction
n de ce qui est
e offert au dépositaire sur le marcché, pour co
ouvrir
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tous les risques de pertes
p
physiiques et de préjudice,
p
exxception faiite des risqu
ues pour lesquels
aucune assurance n’est
n
actuellement offeerte, notamm
ment, les rrisques de guerre, d’aaction
terroristee, d’incidentt nucléaire ou
o de confisscation par le gouverneement. Cettee assurance peut
permettrre de limiter les pertes su
ubies par un
n Fonds BMG
G.
De plus, le gestionn
naire a souscrit une asssurance sup plémentairee pour le co
ompte des F
Fonds
BMG afin
n de limiter davantage le risque de subir
s
certain
nes pertes.

Auditeur
L’auditeu
ur de chaquee Fonds BMG est RSM Canada
C
LLP,, de Toronto
o, en Ontario
o.

Agent ch
hargé de la tenue des registres
r
L’agent chargé
c
de la tenue dess registres de
d chaque F
Fonds BMG est le gestiionnaire. L’aagent
chargé de
d la tenuee des registtres conserv
ve un regisstre des po
orteurs de p
parts de ch
haque
catégoriee de chaque Fonds
F
BMG
G, à Toronto, en Ontario.

Conflitts d’intérê
êts
Principa
aux porteurrs de titres
Au 29 occtobre 2021, les porteurss de parts su
uivants déteenaient pluss de 10 % d’une catégorrie de
parts émises et en cirrculation dess Fonds BMG
G indiqués cci‐après :

NOM DU FONDS

BMG BULLIONFUND
(au 29 octobrre 2021)
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IN
NVESTISSEUR

C
CATÉGORIE

NOMBRE DE
PARTS

% DES
S PARTS
ÉMISE
ES ET EN
CIRCULA
ATION DE
LA CAT
TÉGORIE

Chalis Investments Limited

C
Catégorie A

60 268,7737

15.58 %

Investisseur partticulier 1

C
Catégorie A

237 752,7763

61.47 %

Investisseur partticulier 2

C
Catégorie A

1 510,3395

13.20 %

Vidacos Nomineees Ltd – FP IOM
M 768334

C
Catégorie A

1 584,9927

13.85 %

Investisseur partticulier 3

C
Catégorie A

1 698,5577

14.84 %

Quilter Internatiional Isle of Man
n

C
Catégorie A

1 305,1155

11.40 %

Investisseur partticulier 4

C
Catégorie A

4 415,8843

38.58 %

Investisseur partticulier 5

C
Catégorie B2

29 562,8875

17.60 %

Investisseur partticulier 6

C
Catégorie B2

42 694,1103

25.42 %

Investisseur partticulier 7

C
Catégorie B3

34 433,8833

69.56 %

Investisseur partticulier 8

C
Catégorie B3

7 289,9996

14.73 %

Investisseur partticulier 9

C
Catégorie B3

22 384,4493

73.42 %

Utmost Limited

C
Catégorie B3

3 631,1106

11.91 %

Investisseur partticulier 10

C
Catégorie C1

8 000,8825

100 %
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Banque Pictet & CIE

C
Catégorie C1

122 803,2285

100 %

1451400 Ontario
o Ltd.

C
Catégorie C2

22 073,2200

23.46 %

1522019 Ontario
o Limited

C
Catégorie C2

24 951,5530

26.52 %

Investisseur partticulier 11

C
Catégorie C2

24 255,7765

25.78 %

Holdings Inc. Pitman Family

C
Catégorie C2

18 217,3301

19.37 %

KYN Investments Limited

C
Catégorie C2

292 834,5555

100 %

Aldervest Inc.

C
Catégorie C3

177 065,9992

24.49 %

Investisseur partticulier 12

C
Catégorie C3

12 535,2225

72.55 %

Investisseur partticulier 13

C
Catégorie C3

3 365,9930

19.48 %

Investisseur partticulier 14

C
Catégorie E

34 877,7765

60.66 %

Investisseur partticulier 15

C
Catégorie E

6 792,3390

11.81 %

Quilter Internatiional Isle of Man
n

C
Catégorie F

134 000,2269

50.58 %

Laguna Investin
ng Inc.

C
Catégorie F

50 854,6615

19.20 %

Investisseur partticulier 16

C
Catégorie A

26 229,2217

11.78 %

Investisseur partticulier 17

C
Catégorie A

28 750,1139

13.78 %

Quilter Internatiional Isle of Man
n

C
Catégorie A

8 141,3315

21.65 %

Vidacos Nomineees Ltd Designation

C
Catégorie A

8 232,9936

21.89 %

Vidacos Nomineees Ltd Designation

C
Catégorie A

8 232,9936

21.89 %

Vidacos Nomineees Ltd –SPI PM1
10001627

C
Catégorie A

7 271,2235

19.33 %

Vidacos Nomineees Ltd. FP IOM 780521

C
Catégorie A

5 653,9903

15.03 %

Investisseur partticulier 18

C
Catégorie B3

11 210,3397

100 %

Investisseur partticulier 19

C
Catégorie C2

40 050,5561

100 %

NAMTIP Holdin
ngs Inc.

C
Catégorie C3

113 380,8859

60.35 %

Investisseur partticulier 20

C
Catégorie C3

20 516,7794

10.92 %

MEGMAC Hold
dings Inc.

C
Catégorie C3

41 726,9972

22.21 %

Kuerble Investm
ments Inc.

C
Catégorie C3

12 102,0085

48.37 %

Investisseur partticulier 21

C
Catégorie C3

6 350,5555

25.38 %

Investisseur partticulier 22

C
Catégorie C3

6 565,0060

26.24 %

Gryphon Manag
gement Resourcees Inc.

C
Catégorie D

58 820,7754

15.23 %

Investisseur partticulier 23

C
Catégorie F

30 188,9983

84.36 %

Vidacos Nomineees Ltd. – RL360

C
Catégorie G9

29 629,7742

21.90 %

Quilter Internatiional Isle of Man
n

C
Catégorie G9

60 866,8810

45.00 %

Quilter Internatiional Isle of Man
n

C
Catégorie G9

17 572,6670

12.99 %

CAW Canada Sttaff Pension Plan
n

C
Catégorie I

860 797,0057

45.74 %

UNIFOR

C
Catégorie I

679 812,5564

36.13 %

Investisseur partticulier 24

C
Catégorie S1

10 000,0000

11.21 %

Investisseur partticulier 25

C
Catégorie S1

10 000,0000

11.21 %

Investisseur partticulier 26

C
Catégorie S1

10 000,0000

11.21 %
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BMG SILV
VER
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Investisseur partticulier 27
C
Catégorie A
23 622,3333
100 %
Investisseur partticulier 28
C
Catégorie A
4 325,4417
22.05 %
(au 29 octobrre 2021)
Investisseur partticulier 29
C
Catégorie A
2 041,8895
10.41 %
UNIFOR
C
Catégorie A
701 576,2268
100 %
Mission and Disstrict
C
Catégorie F
21 141,4426
18.45 %
K & K Office Ma
anagement
C
Catégorie F
11 724,8898
10.23 %
Investisseur partticulier 30
C
Catégorie F
282,8809
100 %
*Afin de pro
otéger les renseignements person
nnels des investtisseurs, nous av
vons omis d’indiiquer le nom dess investisseurs q
qui sont
des particuliers. Il est possib
ble d’obtenir cettte information su
ur demande en ccommuniquant aavec nous au nu
uméro de télépho
one qui
a couverture arrièère de la présentee notice annuellee.
figure sur la

À l’excep
ption de ce qui précèdee, aucune au
utre personn
ne ou entité ne détient p
plus de 10 % des
parts émises et en cirrculation de quelque cattégorie que cce soit de l’u
un des Fondss BMG.
Au 29 octobre
o
2021
1, les admin
nistrateurs et hauts diirigeants du
u gestionnaire, au totaal, ne
détenaien
nt pas direcctement ou indirectemeent, à titre d
de propriétaaires réels, p
plus de 10 % des
parts émises et en cirrculation d’u
une catégoriee de parts d’’un Fonds B
BMG.
Au 29 octobre
o
2021
1, les membres du comité d’exam
men indépeendant des Fonds BMG
G ne
détenaien
nt pas de tiitres du gesttionnaire ni de toute au
utre personn
ne ou entitéé qui fourniit des
services aux Fonds BMG
B
ou au gestionnairee. De plus, lles membress, au total, n
ne détenaien
nt pas
directem
ment ou indirrectement, à titre de pro
opriétaires rééels, plus dee 10 % des p
parts émises et en
circulatio
on d’une catégorie de pa
arts d’un Fon
nds BMG.
BMS
BMS, le gestionnaire
g
e et fiduciairre des Fondss BMG, est u
une filiale à part entièree de BMG. A
Au 29
octobre 2021,
2
les titrees avec droitt de vote de cette dernièère sont la prropriété à 433.72 % de Bu
ullion
Managem
ment Group Inc. Restrictted Share Holding Trustt, à 15.80 % de Gryphon
n Holdings Inc. et
à14.33 % de Carthew
w Managem
ment Ltd.. Aucun
A
autre actionnaire ne détient plus de 10 % de
BMG.

Entités membre
m
du même grou
upe
Le gestio
onnaire est une
u filiale à part
p entière de
d BMG. BM
MG Marketin
ng Services iinc. est une autre
filiale à part
p
entière de BMG ett elle exécutte certaines activités dee commerciaalisation pou
ur les
Fonds BM
MG. Les ad
dministrateu
urs et les hauts dirigean
nts de BMS et de BMG
G sont égaleement
administtrateurs et hauts dirig
geants de BMG
B
Markeeting Servicces inc. Lees montantss des
honoraires et frais reçus de cha
aque Fonds BMG par ch
haque entitéé membre d
du même grroupe
fournissa
ant des serv
vices aux Fonds BMG ou
o au gestion
nnaire relattivement aux
x Fonds BM
MG se
trouvent dans les éta
ats financierss des Fonds BMG.
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Gouvernance de
es Fonds BMG
Chaque Fonds
F
BMG
G est constitu
ué en fiduciee. Le gestion
nnaire est teenu d’en gérer les affairres et
possède les pouvoirss, les responsabilités et l’’autorité néccessaires pou
ur le faire co
onformémen
nt à la
déclaration de fiduciie de chaquee Fonds BMG
G. Le gestion
nnaire se co
onformera à la déclaratio
on de
fiducie de
d chaque Fonds BMG
G, notamment aux po
olitiques et restrictionss en matièrre de
placemen
nt énoncées dans celle‐cci, et à l’enseemble des lo
ois, règlemeents et instru
uctions généérales
des autorrités canadieennes compéétentes en va
aleurs mobillières.
Le gestio
onnaire est régi par un conseil
c
d’adm
ministration
n composé d
de quatre perrsonnes, quii sont
aussi tou
utes les quatre des dirigeeants du gesstionnaire. L
Le conseil d’’administrattion supervisse les
activités du gestionn
naire et des Fonds
F
BMG.
onnaire a établi des pollitiques, dess procéduress et des lign
nes directricces concernaant la
Le gestio
gestion des
d Fonds BM
MG, notamm
ment en ce qui
q a trait au
ux pratiquess commerciaales et au reespect
des exigeences réglem
mentaires et d’entreprise
d
.

Comité d’examen in
ndépendantt
Conform
mément au Règlement
R
81
1‐107, BMS a établi un C
CEI pour tou
us les Fondss BMG. Le C
CEI se
conformee à toute la
l législatio
on pertinentte, y comprris le Règleement 81‐1007. Les nom
ms et
principalles activités professionn
nelles des trrois personn
nes qui form
ment actuelleement le CE
EI de
chaque Fonds
F
BMG sont
s
indiquéés ci‐après :

Nom

P
Principale acctivité profeessionnelle

Chris Ward
W

Présideent et chef de lla direction, R
Riverhorse
Americca Brand Co
ounselors

Bob Reeeves

Retraitté

Nicole A.
A Crawford
d

Présideent et chef de lla conformitéé
Navrocc Investment M
Managementt Inc.

Chaque membre
m
du CEI est ind
dépendant du
d gestionnaaire, des meembres de son groupe, et de
chacun des
d Fonds BMG. Le CEI
C
dispensse une supeervision ind
dépendante et un jugeement
impartiall sur les co
onflits d’inttérêts relatiffs à un Fon
nds BMG q
qui lui son
nt soumis p
par le
gestionna
aire. Le CEI a pour man
ndat d’étudieer ces questiions et de reecommanderr les mesures que
le gestio
onnaire dev
vrait prendrre pour qu’’un Fonds BMG obtieenne des réésultats justtes et
raisonnab
bles dans lees circonstan
nces. Le CEII est égalem
ment chargé d’examiner toutes les aautres
questions requises pa
ar les lois peertinentes su
ur les valeurss mobilièress et, le cas écchéant, de do
onner
des avis ou son co
onsentementt à leur sujet. Comme chaque Fo
onds BMG a un objecttif de
placemen
nt déterminéé, les conflitss d’intérêts devraient
d
êttre très raress. Le CEI préévoit se réun
nir au
moins deeux fois par an.
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Entre auttres choses, le CEI rédig
ge, au moinss une fois paar an, un com
mpte rendu de ses activ
vités à
l’intentio
on des porteeurs de parrts de chaqu
ue Fonds B
BMG, qui esst disponiblle sur Intern
net à
l’adresse www.bmg‐group.com,, et les porteeurs de par ts d’un Fon
nds BMG peuvent en ob
btenir
gratuitem
ment un exemplaire en compossant le 9055‐474‐1001 ou le num
méro sans frais
1‐888‐474
4‐1001, ou en
n écrivant à l’adresse dee courriel suiivante : info
o@bmg‐grou
up.com.
En vertu
u des lois sur
s
les valeeurs mobiliières, le CE
EI peut, enttre autres, approuver a) la
restructu
uration d’un Fonds BMG
G ou le tran
nsfert de ses actifs dans un autre fo
onds commu
un de
placemen
nt, et b) le
l remplaceement de l’auditeur d’un Fond
ds en confformité aveec le
Règlement 81‐107. Dans
D
ces circo
onstances, un
u avis écrit décrivant l’’opération o
ou le changeement
d’auditeu
urs est envo
oyé aux porrteurs de pa
arts du ou des Fonds B
BMG en qu
uestion au m
moins
60 jours avant
a
la datee d’entrée en
n vigueur du
u changemen
nt.

Frais
Tout Fon
nds BMG est responsablle du paiem
ment de touss les frais d’eexploitation
n engagés daans le
cours normal de ses activités, y compris les frais de tenu
ue de livres,, les frais dee comptabiliité du
Fonds BM
MG et des porteurs dee parts, les frais dʹaudiit, de rappo
orts et de d
dépôt, juridiiques,
d’assuran
nce, d’entreposage des lingots, de garde, de ccourtage ain
nsi que toutte autre dép
pense
reliée dirrectement au
ux opération
ns dans les portefeuillees du Fonds BMG et less charges fisscales
que celu
ui‐ci doit pa
ayer. Dans la mesure où
o cela est aapplicable, cces coûts so
ont imputéss à la
catégoriee des parts du Fondss BMG au
uxquels ils s’appliquen
nt. Pour d
de plus am
mples
renseigneements sur les frais des
d fonds, veuillez
v
vou
us reporter à la rubriq
que « Frais » du
prospectu
us simplifié des Fonds BMG.
B

Inciden
nces fisca
ales
Le résum
mé général qui
q suit indiq
que les prin
ncipales incid
dences fiscales fédéraless canadienn
nes en
vertu de la Loi de l’impôt relatiives à un pla
acement dan
ns des partss d’une catég
gorie d’un F
Fonds
BMG pou
ur un porteu
ur de parts qui
q est un particulier
p
(e xception faiite d’une fid
ducie) résidaant au
Canada, qui détient des parts de
d cette catég
gorie du Fo
onds BMG à titre d’imm
mobilisationss, qui
négocie sans
s
lien de dépendancee avec les Fo
onds BMG ett qui n’est paas membre d
du même grroupe
que ceux
x‐ci.
Le préseent résumé tient comp
pte des disp
positions acctuelles de la Loi de ll’impôt et d
de la
réglemen
ntation y affférente, ainsii que de tou
us les projetss de modificcation de la Loi de l’imp
pôt et
de ses règlements, an
nnoncés pub
bliquement en
e date des présentes. Ill tient égalem
ment comptte des
politiquees administrratives et dees pratiques de cotisatio
on en vigueeur publiéess de l’Agencce du
revenu du
d Canada.
Le préseent résumé ne prétend
d pas être complet. Ill ne traite pas des incidences fisscales
provincia
ales, territorriales ou étra
angères. Les porteurs dee parts devraaient consullter leurs pro
opres
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conseillers en fiscalitté pour obteenir des consseils sur les incidences ffiscales d’un
n placement dans
leurs cas en particuliier.

Statut fiscal
fi
des Fo
onds
Le présent résumé est
e fondé su
ur l’hypothèsse selon laq
quelle, à tou
ut moment p
pertinent, ch
haque
MG est adm
missible à titrre de fiduciee de fonds co
ommun de placement aaux fins de lla Loi
Fonds BM
de l’impôt. Chacun des Fonds BMG est acctuellement admissible à titre de fiducie de ffonds
commun
n de placement. Si un Fonds
F
BMG cesse d’êtree admissiblee à titre de fiducie de ffonds
commun
n de placem
ment, les in
ncidences fiiscales pourr les éparg
gnants pourrraient êtree très
différentes de celles qui
q sont déccrites ci‐aprèès.
Compte tenu des pla
acements acctuels des Fo
onds BMG, d
de la politiq
que en matièère de placeement
de chacu
un des Fondss BMG et du
u traitementt général de chaque Fon
nds BMG à ll’égard des gains
(ou des pertes)
p
décou
ulant de la disposition
d
de
d lingots ph
hysiques en tant que gaiins en capitaal (ou
pertes en
n capital), teel qu’il est décrit
d
ci‐aprèès, chaque F
Fonds BMG prévoit qu’iil conserveraa son
statut dee fiducie de fonds comm
mun de placcement aux fins de la L
Loi de l’imp
pôt même si une
majorité de ses partts sont déteenues par dees non‐résid
dents du Caanada. Le faait que des non‐
résidentss puissent in
nvestir dans un Fonds BMG
B
n’aura aucune inciidence fiscalle défavorab
ble en
vertu de la Loi de l’impôt pour un particullier résidantt au Canadaa qui détientt des parts d
d’une
catégoriee du Fonds BMG
B
ou pou
ur un régimee enregistré, tel qu’un R
REER, un FER
RR, un RPDB, un
REEI, un
n REEE ou un
n CELI.
Si les parrts de chaqu
ue Fonds BM
MG et tout autre
a
titre do
ont la valeu
ur est fondéee sur les parrts ou
qui repro
oduit le rend
dement des parts ne son
nt pas inscrrits à la cote d’une bourrse de valeu
urs ou
d’un auttre marché ni
n négociés à une telle bourse ou ssur un tel m
marché aux ffins de la Loi de
l’impôt, aucun
a
Fondss BMG ne seera une fiduccie‐EIPD au sens de la L
Loi de l’impô
ôt.

Imposition des Fon
nds BMG
(i)

Dispositions
D
générales
Aucun
A
des Fonds
F
BMG
G ne prévoitt réaliser dees gains ou
u des pertess autrementt que
lo
orsqu’il leur faut vendree des élémen
nts d’actif p
pour financeer des rachatts de parts d
d’une
ca
atégorie d’un
n Fonds BM
MG ou pour financer less dépenses eengagées paar le Fonds B
BMG.
Dans
D
la mesu
ure où un Fonds
F
BMG réalise des gains dans le cadre du
u rachat de parts
d’une catégorrie du Fond
ds BMG, il versera
v
génééralement au
ux porteurs de parts de cette
ca
atégorie du Fonds BMG
G des distribu
utions suffissantes pour n
ne pas avoirr à payer d’impôt
réégulier.
Aucun
A
Fondss BMG ne seera tenu de payer
p
d’impô
ôt régulier aau sens de laa Loi de l’im
mpôt à
l’égard de la partie impo
osable de sess gains en caapital réaliséés nets ou d
de son reven
nu net
pour une ann
née d’impossition, dans la
l mesure o
où ces gains en capital rréalisés nets et ce
reevenu net so
ont distribuéés à ses porteeurs de partss et sont déd
duits par le F
Fonds.
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Comme
C
un Fonds BMG doit
d calculer son revenu en dollars ccanadiens co
onformémen
nt aux
rèègles de la Loi
L de l’impô
ôt, à la disposition de liingots il peu
ut réaliser dees gains ou subir
des pertes en
n raison dess fluctuation
ns du taux d
de change eentre les dollars canadiien et
am
méricain.
Les pertes subies par un
u Fonds BMG
B
ne peu
uvent être attribuées aaux porteurrs de
parts, mais ellles peuvent être reportéées et déduittes par le Fo
onds BMG pertinent au ccours
d’années subséquentes.
(ii)

de lingots
Dispositions
D
Aux
A termes des
d pratiquees administrratives actueelles de l’Ag
gence du rev
venu du Can
nada,
un particulierr peut générralement cho
oisir de traitter les gains réalisés et lees pertes sub
bies à
la
a disposition
ns de lingotts d’or, d’argent et de p
platine à tittre de gains en capital et de
pertes en cap
pital, ou dee gains de revenu
r
et dee pertes de revenu, à condition q
que le
particulier trraite ces gains et ces pertes
p
de faaçon cohéreente d’une année à l’aautre.
Toutefois,
T
cettte pratique ne s’appliqu
ue pas aux g
gains réaliséss ni aux pertes subies par un
Fonds BMG. Plus particculièrement,, selon l’Ag
gence du reevenu du C
Canada, les gains
rééalisés (ou lees pertes sub
bies) par dess fiducies dee fonds com
mmun de plaacement par suite
d’opérations sur « march
handises » deevraient gén
néralement êêtre traités aaux fins de lla Loi
de l’impôt co
omme des ga
ains ou des pertes prov
venant d’un projet comp
portant un risque
ou
u d’une afffaire de cara
actère comm
mercial, de ssorte que ces opération
ns entraînen
nt un
reevenu ordin
naire plutôt que
q des gain
ns en capital – bien que le traitemen
nt de ces gain
ns ou
de ces pertes demeure, dans
d
chaque cas, une qu
uestion de faait devant êttre examinéee à la
lu
umière des circonstancees. L’Agencce du reven
nu du Canaada peut dééterminer qu
ue ce
trraitement s’applique au
ux opérations du Fonds BMG à l’ég
gard des ling
gots. Étant d
donné
qu
ue les Fond
ds BMG ontt l’intention
n de détenirr passivemen
nt à long teerme des lin
ngots
physiques et en général s’en départiiront uniqueement pour répondre aaux demandes de
ra
achat ou pou
ur financer lees dépenses,, les Fonds B
BMG peuven
nt traiter les gains réalissés ou
lees pertes sub
bies par suite de cette diisposition co
omme des g
gains en capiital ou des p
pertes
en
n capital, seelon les circo
onstances. Rien
R
ne garaantit que les lois fiscaless applicabless aux
Fonds BMG, y compris lee traitementt de certainss gains et dee certaines p
pertes comm
me des
apital, ne ch
hangeront paas d’une maanière qui po
ourrait avoirr une
gains ou des pertes en ca
in
ncidence déffavorable su
ur les Fondss BMG ou leeurs porteurrs de parts. De plus, rieen ne
garantit que l’Agence du
u revenu du
u Canada serra d’accord avec le fait que les gain
ns ou
pertes résulttant de la disposition
n de lingotts physiquees soient q
qualifiés par un
Fonds BMG de
d gains et de pertes en
e capital ou
u de revenu
us et pertess ordinaires dans
ceertaines circonstances.
La déclaration
n de fiducie de chaque Fonds
F
BMG prévoit quee, dans la meesure où le F
Fonds
BMG doit vendre des lin
ngots pour financer ou rrégler le pro
oduit du racchat à un po
orteur
de parts qui a fait racheeter ses parrts, le Fondss BMG en q
question peu
ut attribuerr à ce
porteur de parts tout gain réalisé su
ur cette ventte. Ainsi, si un Fonds B
BMG doit veendre
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des lingots po
our financerr ou régler lee rachat de v
vos parts d’u
une catégoriie du Fond B
BMG,
lees gains que le Fonds BM
MG réalise sur
s cette ven
nte pourraieent ne pas êttre imposés pour
lee Fonds, maiis ils pourra
aient vous être
ê
attribuéss et distribu
ués, et leur m
montant pou
urrait
êttre imposé entre
e
vos mains
m
commee des gains en capital ssi le Fonds BMG traite cette
disposition co
omme une disposition
d
donnant
d
lieu
u à un gain en capital. T
Toutefois, rieen ne
garantit que le Fonds BM
MG traitera toujours un
ne dispositio
on de lingo
ots comme ssi elle
ntraînait un
n gain en capital
c
ni que
q
l’Agencee du reven
nu du Canaada accepterra ce
en
trraitement.
Au
A 31 décemb
bre 2020, le Fonds BMG
G ne disposse d’aucune perte en caapital ni de perte
au
utre qu’en capital
c
qu’il pourrait utilliser pour rééduire le rev
venu imposaable au courrs des
ex
xercices ultéérieurs.
Au
A cours de chaque année d’imposition au courrs de laquellle il est une fiducie de ffonds
co
ommun de placement,
p
chaque
c
Fond
ds BMG aurra le droit d
de réduire l’iimpôt à pay
yer, le
ca
as échéant, sur
s ses gainss en capital réalisés netss d’un monttant déterminé en vertu de la
Loi de l’im
mpôt comptee tenu dess rachats d
de ses parrts au courrs de l’exeercice
(rremboursem
ment au titre
e des gains en capital). Il se pourraait que le rem
mboursement au
tiitre des gain
ns en capital au cours d’u
une année d
d’imposition
n en particullier ne puissse pas
êttre complèteement utilissé pour rédu
uire l’impôt à payer d’u
un Fonds BMG au cou
urs de
ceette année d’imposition
d
n, ce qui pou
urrait se pro duire au mo
oment de la vente de lin
ngots
physiques da
ans le cadre des rachats de parts ou
u afin de fin
nancer les déépenses engaagées
B
par le Fonds BMG.
Chaque
C
Fond
ds BMG est assujetti
a
aux
x règles relattives aux pertes suspend
dues de la L
Loi de
l’impôt. Unee perte sub
bie au mom
ment de la disposition
n d’une im
mmobilisation
n est
onsidérée co
omme une perte
p
suspen
ndue lorsqu
u’un Fonds BMG fait l’’acquisition d’un
co
bien (un bien
n de remplaccement) quii est le mêmee que le bien
n ou qui est identique à celui
ui a fait l’ob
bjet d’une disposition
d
dans
d
les 30 jjours avant et dans les 30 jours aprrès la
qu
disposition et le Fonds BMG
B
a la prropriété du b
bien de rem
mplacement 330 jours aprrès sa
disposition in
nitiale. Si un
ne perte est suspendue,, le Fonds B
BMG ne peu
ut pas déduire la
perte jusqu’à
à ce que le bien
b
de rem
mplacement soit vendu et qu’il ne fasse pas l’’objet
d’une nouvellle acquisitio
on dans les 30
3 jours avan
nt et après ssa vente, ce q
qui pourraitt faire
au
ugmenter lee montant dees gains en capital
c
nets rréalisés du F
Fonds BMG d
devant être versé
au
ux porteurs de parts, tell qu’il est décrit ci‐dessu
us.
(iii)

Distributions
D
s en nature au
a rachat de parts
dans le cadre d’un rach
La distributio
on par un Fonds
F
BMG de lingots d
hat en nature de
parts d’une catégorie
c
du
u Fonds BMG
G sera traitéée comme u
une disposittion par le F
Fonds
gots ainsi diistribués pou
ur un produ
uit de dispossition égal à leur juste v
valeur
BMG des ling
marchande
m
au
a moment de
d la distrib
bution. Un F
Fonds BMG réalisera un
n gain (ou subira
une perte) da
ans la mesu
ure où le produit de di sposition (ccalculé en do
ollars canad
diens)
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seera supérieu
ur (ou inférieeur) au prix des lingots (calculé en dollars canaadiens) aux coûts
de disposition
n raisonnablles payés pa
ar le Fonds B
BMG.
Actuellement
A
t, chaque Fo
onds BMG a l’intention d
de traiter tou
ut gain qu’ill réalise par suite
de la disposittion de lingo
ots à un porteur de partts qui a fait rracheter ses parts comm
me un
gain payable à ce porteurr.

Imposition des investisseurs (autres
(
que des régimees enregistréés)
(i)

Im
mposition dees distributions
Ill n’est pas prévu
p
que lees Fonds BM
MG versent d
des distribu
utions de gains en capittal ou
d’autres reveenus à leurs porteurs dee parts, sauff dans le cad
dre d’un racchat qui obliige le
Fonds BMG à vendre dees lingots po
our régler le prix de rach
hat ou finan
ncer les dépeenses
ngagées parr le Fonds BMG. Il n’est
n
pas prrévu que lees Fonds BM
MG versentt des
en
distributions sous forme de rembourrsements de capital.
En conséquence de ne pas
p disposeer de reportts de pertess ou de perrtes autres q
qu’en
apital, tel qu
u’il est décritt ci‐dessus, la
l probabilitté est plus fo
orte qu’un F
Fonds BMG verse
ca
ou
u fasse versser aux porrteurs de pa
arts au courrs d’un exercice ultérieeur des gain
ns en
gné par le F
ca
apital nets réalisés
r
et/ou
u tout autree revenu gag
Fonds BMG
G au cours d
de cet
ex
xercice ultérrieur, dans la mesure où
ù, dans le caas des gains en capital n
nets, ces gain
ns ne
so
ont pas com
mplètement utilisés pou
ur réduire lee rembourseement au tiitre des gain
ns en
ca
apital.
Un
U porteur de
d parts d’un
n Fonds BM
MG sera tenu
u d’inclure d
dans le calcu
ul de son reevenu
au
ux fins de l’’impôt au co
ours d’un ex
xercice, les g
gains en cap
pital nets im
mposables ou
u tout
au
utre revenu du Fonds BMG,
B
le cas échéant, verrsés ou devaant être verssés au porteu
ur de
parts au courrs de l’exerciice. La trancche non imposable de to
out gain en ccapital net rééalisé
d’un Fonds BMG
B
qui est versée ou doit
d être verssée à un porrteur de partts au cours d
d’une
an
nnée d’imp
position ne sera pas in
ncluse dans le calcul d
de son reveenu au courrs de
l’exercice et, à condition que les attrributions app
propriées so
oient effectu
uées par le F
Fonds
BMG, ne réd
duiront pas le
l prix de ba
ase rajusté d
des parts du
u porteur dee parts du F
Fonds
BMG.
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(ii)

Rachat
R
de parrts
Dans
D
le calcu
ul de votre revenu, vo
ous devez teenir comptee de la totallité des gain
ns en
ubies
ca
apital que vo
ous avez réa
alisés et de la
l totalité dees pertes en capital que vous avez su
au
u rachat dee parts d’un
ne catégorie d’un Fondss BMG (y co
ompris dan
ns le cadre d
d’une
su
ubstitution de
d parts enttre des Fond
ds BMG). Lee gain en caapital réaliséé (ou la perrte en
ca
apital subie)) au rachat d’une part d’une catég
gorie d’un Fonds BMG correspondrra au
montant
m
selo
on lequel le produit du rachat est ssupérieur (o
ou inférieur)) au prix de base
ra
ajusté de la part de cettee catégorie du
d Fonds BM
MG (tous cees montants étant calcullés en
dollars canad
diens). Le pro
oduit du racchat utilisé aaux fins du ccalcul de voss gains ou d
de vos
pertes en cap
pital sera réd
duit dans la mesure où u
un Fonds BM
MG vous distribue des gains
en
n capital réa
alisés et (ou) d’autres rev
venus nets ttirés de la veente de lingo
ots pour finaancer
ou
u régler votrre demande de rachat.
En général, la
a moitié de tout
t
gain en capital (un g
gain en capiital imposab
ble) réalisé par un
porteur de parts
p
à la disposition
d
de
d ses partss d’une catéégorie d’un Fonds BMG
G, ou
atttribué et payable
p
au porteur
p
de parts par u
un Fonds BM
urs d’une aannée
MG, au cou
d’imposition sera inclusee dans le calccul du reven
nu du porteu
ur de parts p
pour cette an
nnée,
ett la moitié de toute peerte en capittal (une perrte en capittal déductible) subie paar un
porteur de pa
arts à la disp
position de ses
s parts d’u
une catégoriie d’un Fond
ds BMG au ccours
d’une annéee d’impositiion doit généralemen
g
nt être déd
duite des g
gains en caapital
im
mposables rééalisés par le porteur dee parts, ou aattribués et p
payables au porteur de parts
par un Fondss BMG, pend
dant cette an
nnée conform
mément auxx disposition
ns détaillées de la
Loi de l’imp
pôt. Les perrtes en capiital déductib
bles pour u
une année d
d’imposition
n qui
ex
xcèdent les gains en ca
apital impossables pour cette annéee d’impositiion peuventt être
reeportées dee façon rétrrospective et
e déduites d’une dess trois annéées d’impossition
précédente ou reportées et déduitess d’une annéée d’imposition ultérieu
ure à l’égard
d des
gains en capittal imposablles nets, con
nformément aux disposittions de la L
Loi de l’impô
ôt.
Aux
A fins de l’’impôt canad
dien, un porrteur de partts doit calcu
uler le coût d
de ses parts d
d’une
ca
atégorie d’un
n Fonds BM
MG en dolla
ars canadien
ns au momeent du paiem
ment du prrix de
so
ouscription en
e utilisant le
l taux de ch
hange appro
oprié conform
mément aux
x règles détaaillées
prévues danss la Loi de l’’impôt. Un porteur
p
de p
parts doit ég
galement ind
diquer le produit
de rachat en
n dollars can
nadiens au moment du
u rachat en utilisant le taux de ch
hange
ap
pproprié. En
n conséquen
nce, si un po
orteur de parrts achète dees parts d’un
ne catégorie d’un
Fonds BMG en dollars américains,
a
il
i pourrait rréaliser un g
gain de chan
nge ou subirr une
perte sur cha
ange si le tau
ux de chang
ge entre le d
dollar canadien et le dolllar américaain au
moment
m
de l’achat d’unee part d’unee catégorie d
du Fonds BM
MG est difféérent du tau
ux de
ch
hange au mo
oment du ra
achat de cettee part.
Lorsque le prix de racha
at d’une cattégorie d’un Fonds BMG
G est réglé au moyen d
d’une
distribution en
e nature de
d lingots, lee produit du
u rachat de parts de ceette catégoriie du
Fonds BMG sera égal à la juste va
aleur march
hande du bien ainsi diistribué, et toute
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so
omme reçuee, moins toutt gain réaliséé par le Fond
ds BMG à la suite du racchat que le F
Fonds
BMG verse au
u porteur dee parts. Si un
n gain est rééalisé par un
n Fonds BMG
G à la suite d
d’une
distribution en
e nature dee lingots pour régler le prix de rach
hat de partss d’une catéégorie
du Fonds BM
MG, et si ce gain est atttribué à un porteur de parts et luii est versé p
par le
Fonds BMG, le porteur de
d parts sera tenu d’inclu
ure ce gain d
dans le calcu
ul de ses revenus.
Le coût des liingots distriibués par un
n Fonds BMG
G à un porteeur de partss lors d’un rachat
de parts d’un
ne catégorie du
d Fonds BM
MG sera égaal à la juste v
valeur march
hande des lin
ngots
au
u moment de
d la distribu
ution.
Les porteurs de parts doiivent calculeer en dollarss canadiens ttous les mon
ntants requis aux
teermes de la Loi de l’im
mpôt, y comp
pris le prix de base, le produit de disposition et le
reevenu.
(iii)

Im
mpôt minim
mum de remp
placement
En règle gén
nérale, les ga
ains en capiital payés à un porteurr de parts d
d’un Fonds BMG
au
ugmenteron
nt l’assujetttissement du
d
porteur de parts à l’impôtt minimum
m de
reemplacemen
nt. Les gains en capital rééalisés à la d
disposition d
de parts d’un
ne catégorie d’un
Fonds BMG peuvent également aug
gmenter l’asssujettissement d’un po
orteur de paarts à
l’impôt minim
mum de rem
mplacement.

(iv)

Relevés
R
Les porteurs de parts d’une
d
catégo
orie d’un Fo
onds BMG recevront aannuellemen
nt un
reelevé d’impô
ôt aux fins de
d leur décla
aration de rrevenus. Less porteurs dee parts devrraient
co
onserver dess preuves du
u coût des pa
arts d’une caatégorie d’u
un Fonds BM
MG souscritess afin
de calculer les gains en ca
apital réaliséés ou les perrtes en capitaal subies au rachat ou à toute
au
utre disposittion de partss de cette cattégorie du F
Fonds BMG.

Imposition des régiimes enregiistrés
Les partts de chaqu
ue catégoriee de chaquee Fonds BM
MG sont acctuellement des placem
ments
admissib
bles pour les REER, les FERR,
F
les RPDB, les REE
EI, les REEE eet les CELI.
Vous n’a
avez pas d’im
mpôt à payeer sur le reveenu distribu
ué par un Fon
nds BMG à l’égard des parts
d’une cattégorie du Fonds
F
BMG qui sont détenues danss un régime enregistré ccomme un R
REER,
un FERR
R, un RPDB, un REEI, un
n REEE ou un
u CELI, à ccondition qu
ue les parts d
de cette catéégorie
du Fonds BMG soien
nt des placeements admiissibles, ni ssur un gain réalisé par lle régime lors du
rachat dee parts de ceette catégoriie du Fonds BMG, pourr autant quee le produit demeure daans le
régime.
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En générral, vous sereez imposé sii vous retireez des fonds d’un régime enregistré (sauf dans lle cas
de retraitts d’un CEL
LI ou de certtains retraitss d’un REEE
E ou d’un RE
EEI). Vous d
devriez conssulter
votre con
nseiller en fisscalité avantt de retirer une
u somme q
quelconque d’un régimee enregistré.
Le titulaiire d’un CEL
LI ou d’un REEI,
R
le rentiier d’un REE
ER ou d’un F
FERR ou le ssouscripteur d’un
REEE qu
ui détient dees parts d’un
n Fonds BM
MG sera assu
ujetti à une pénalité fisscale, tel qu’’il est
indiqué dans
d
la Loi de l’impôt, si les parts sont
s
un « pllacement intterdit » (au ssens de la L
Loi de
l’impôt) pour le CEL
LI, le REEI, le REER, le FERR ou lee REEE. Less parts d’unee fiducie son
nt un
placemen
nt interdit pour
p
un CEL
LI, un REEI,, un REER, un FERR ou
u un REEE si le titulairre du
CELI ou du REEI, le rentier du REER
R
ou du FERR ou le souscripteu
ur du REEE, selon le cas,, a un
lien de dépendance avec
a
la fiduccie ou a une participatio
on notable daans la fiduciie. En généraal, on
entend par
p « particiipation notab
ble » la propriété de 100 % ou pluss de la valeeur des parrts en
circulatio
on d’un Fon
nds BMG par le porteur de parts, seeul ou de co
oncert avec des personn
nes et
des sociéétés de perso
onnes avec leesquelles le porteur
p
de p
parts a un lieen de dépend
dance.
Les lingo
ots d’or distrribués par un
u Fonds BM
MG à un porrteur de parrts dans le ccadre d’un rachat
de parts ne constitueeront pas un
n placementt admissible pour les RE
EER, les FER
RR, les RPDB
B, les
REEI, less REEE et less CELI.
Les porteeurs de partts devraient consulter leeurs conseilllers en fiscallité pour con
nnaître toutees les
incidencees fiscales de
d la déten
ntion de parrts d’un Fo
onds BMG dans le cad
dre d’un réégime
enregistrré.

Rémun
nération des
d admin
nistrateurrs, dirigeaants, fiducciaires et du CEI
Aucun paiement
p
ou
u rembourssement n’a été versé aux admin
nistrateurs eet dirigeantts du
gestionna
aire par les Fonds
F
BMG au cours dee l’exercice fiinancier term
miné en 20200.
Chaque membre
m
du
u CEI reçoit des honoraires annuelss, versés parr les Fonds BMG, de2 1100 $,
plus 1 50
00 $ en jeton
ns de présen
nce, et les fra
ais qu’il eng
gage dans lee cadre de l’’exécution d
de ces
tâches lu
ui sont rembo
oursés par lee Fonds BMG
G concerné. Au cours de l’exercice ffinancier terrminé
en 2020, chacun des membres du
u CEI a reçu
u 5 100 $ pou
Fonds
ur les servicces qu’il a reendus aux F
BMG, soiit un total dee 15 300 $ po
our les trois membres du
u CEI ensem
mble.
De plus, le gestionna
aire n’a toucché aucune rémunératio
r
on pour son rôle en quaalité de fiducciaire
ds BMG au cours
c
de l’exeercice financcier terminé en 2020.
des Fond
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Contra
ats importtants
Voici unee liste des co
ontrats impo
ortants relatifs aux Fond s BMG :
(i)

la
a déclaration
n de fiducie de chacun des Fonds B
BMG mentio
onnée à la rrubrique intiitulée
« Désignation,, constitution
n et genèse dess Fonds »;

(ii)

a convention
n de servicess d’évaluatio
on et de tenu
ue de registrres mentionn
née à la rubrique
la
in
ntitulée « Ressponsabilité des
d activités des
d Fonds BM
MG »;

(iii)

laa convention
n de garde pour les Fo
onds BMG mentionnée à la rubriqque intitulée
« Responsabiliité des activitéés des Fonds »

Un exem
mplaire des contrats
c
imp
portants sussmentionnéss peut être cconsulté parr des porteu
urs de
parts éveentuels ou actuels penda
ant les heures normaless d’ouverturre du princip
pal établisseement
des Fond
ds BMG.

Procéd
dures jurid
diques et administtratives
Il n’existe actuellemeent aucune procédure
p
ju
uridique ou
u administrattive engagéee à l’encontrre du
gestionna
aire et pouv
vant être im
mportante po
our les Fond
ds BMG et een date de laa présente n
notice
annuelle,, rien n’ind
dique que des procéd
dures juridiq
ques ou ad
dministrativees puissentt être
intentéess.
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Attestation du
u Fonds BMG
B
et d
du gestion
nnaire
et pro
omoteur des
d Fondss BMG

a
aveec le prospeectus simpliffié et les documents inttégrés par reenvoi
La présente notice annuelle,
dans celu
ui‐ci révèlen
nt de façon complète,
c
vééridique et cllaire tout faiit importantt relatif aux titres
faisant l’o
objet du placement au moyen
m
du prrospectus sim
mplifié, confformément à la législatio
on en
valeurs mobilières
m
de
d toutes less provinces et de tous lles territoirees, et ne con
ntiennent au
ucune
information fausse ou trompeusee.

Le 26 nov
vembre 2021
1

« Nick Barisheff »

Yvonne Blaszzczyk »
«Y

Nick Bariisheff
Chef de la
a direction

Yvoonne Blaszczzyk
Cheef des financees

Au nom
n
du conseil d’admin
nistration dee
BMG
B
Manag
gement Serv
vices Inc.
à titre de fiduciaire ett à titre de geestionnaire eet promoteu
ur des Fondss BMG

N
»
« Marty Nicandro
Marty Niicandro
Administrrateur
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FOND
DS BM
MG
BMG BullionFu
B
und
(offrant less parts de catég
gorie A, de catéégorie B1, de catégorie
c
B2, dee catégorie B3, de catégorie C1, de catégorie C2 de
catégorie C3,
C de catégorie D et de catégorie F

BMG Gold
G
BulllionFund
(offrant less parts de catég
gorie A, de catéégorie B1, de caatégorie B2, de catégorie B3, dde catégorie C11, de catégorie C2, de
catégorie C3,
C de catégorie D et de catégorie F)

BMG Silver
S
BulllionFund
d
(offrant les parts de catég
gorie A, de catéégorie B1, de caatégorie B2, de catégorie C1, dde catégorie C22, de catégorie C3, de
catégorie D et de catégoriee F)

Vous pou
uvez obtenirr des renseignements su
upplémenta ires sur chacun des Fon
nds BMG daans le
prospectu
us simplifié des Fonds BMG,
B
les rapports de laa direction ssur le rendem
ment du fon
nds et
les états financiers.
f
Vous po
ouvez obtenir sur dema
ande et san
ns frais un eexemplaire de ces doccuments en nous
appelantt au 905‐474‐‐1001 ou au numéro san
ns frais 1‐8888‐474‐1001, en nous écrrivant à l’ad
dresse
courriel info@bmg‐g
i
group.com, ou
o en vous adressant
a
àv
votre courtieer.
Ces doccuments et d’autres reenseignemen
nts sur less Fonds BM
MG, commee les circullaires
d’inform
mation et les contrats
c
imp
portants, son
nt aussi afficchés sur le siite internet d
des Fonds BM
MG à
www.bm
mg‐group.co
om, ou à ww
ww.sedar.com
m.

Fon
nds BMG
BM
MG Management Serviices Inc.
11
10, Cochrane
e Drive, burreau 200
Markham (Ontario
o)
L3R
L 9S1
Té
él. : 905 474‐1
1001 / 1 888 4474‐1001
Téléc. : 905 474‐10991
Courriel
C
: inffo@bmg‐gro
oup.com
Site
e internet : www.bmg‐g
w
group.com
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