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Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire 

commet une infraction. 

PROSPECTUS  

Premier appel public à l’épargne Le 11 février 2021 

 
 

FNB de bitcoins Purpose 

Le présent prospectus autorise le placement de : a) parts de FNB couvertes par rapport à une devise libellées en dollars 

canadiens (les « parts de FNB »); b) parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars canadiens 

(les « parts de FNB CAD non couvertes par rapport à une devise »); c) parts de FNB non couvertes par rapport à 

une devise libellées en dollars américains (les « parts de FNB USD non couvertes par rapport à une devise », et 

collectivement avec les parts de FNB CAD non couvertes par rapport à une devise, les « parts de FNB non couvertes 

par rapport à une devise »). Les parts de FNB et les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise sont 

appelées aux présentes les « parts de FNB ». 

Le fonds est un organisme de placement collectif alternatif au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement 

(« Règlement 81-102 ») établi en tant que fiducie en vertu des lois de l’Ontario. Il peut investir dans des catégories 

d’actif et recourir à des stratégies de placement qui ne sont pas accessibles aux OPC traditionnels. Bien que ces 

stratégies soient utilisées conformément aux objectifs et stratégies de placement du fonds, elles pourraient dans 

certaines conditions de marché accélérer le rythme de perte de valeur de votre placement. Le fonds est soumis aux 

restrictions et aux pratiques de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables aux OPC alternatifs, y 

compris le Règlement 81-102. Le fonds est géré conformément à ces restrictions sauf dans les cas où les dispenses 

prévues par les autorités canadiennes en valeurs mobilières le permettent. 

Le fonds a été créé pour acheter et détenir la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme de bitcoins. Il 

cherche à fournir aux porteurs de parts de FNB l’occasion d’une plus-value en capital à long terme. Se reporter à la 

rubrique « Objectifs de placement ». 

Le fonds ne spéculera pas sur les variations à court terme du prix du bitcoin. Se reporter à la rubrique « Stratégies de 

placement ». 

Purpose Investments Inc. (le « gestionnaire » ou « Purpose ») est le fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de 

portefeuille du fonds et est chargée de son administration. Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de 

gestion du fonds ». 

L’inscription à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») des parts de FNB du fonds a été approuvée sous 

condition. Sous réserve de la satisfaction des exigences d’inscription initiales de la TSX concernant le fonds au plus 

tard le 11 février 2022, les parts de FNB du fonds seront inscrites à la cote de la TSX et offertes de manière 

continue, et un investisseur pourra acheter ou vendre ces parts de FNB à la TSX par l’intermédiaire des courtiers 

inscrits dans la province ou le territoire où l’investisseur réside. Les investisseurs devront payer les courtages 

Le FNB de bitcoins Purpose (le « fonds ») investit et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à 

long terme de la monnaie virtuelle bitcoin (« bitcoin »). Compte tenu de la nature spéculative des bitcoins et 

de la volatilité des marchés bitcoins, il existe un risque important que le fonds ne soit pas en mesure 

d’atteindre ses objectifs de placement. Un placement dans le fonds ne devrait pas constituer un programme 

de placement complet et il ne convient qu’aux investisseurs qui sont en mesure d’absorber la perte d’une 

partie ou de la totalité de leur placement. Un placement dans le fonds est considéré comme à risque élevé. 
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habituels à l’achat ou à la vente de parts de FNB. Le symbole boursier à la TSX des parts de FNB, des parts de 

FNB CAD non couvertes par rapport à une devise et des parts de FNB USD non couvertes par rapport à une devise est 

BTCC, BTCC.B et BTCC.U, respectivement. 

Pour le compte du fonds, le gestionnaire a conclu ou conclura, selon le cas, des ententes avec des courtiers inscrits 

(chacun, un « courtier désigné » ou un « courtier ») permettant notamment au courtier désigné et aux courtiers 

d’acheter et de racheter des parts de FNB directement auprès du fonds. Les porteurs de parts pourront faire racheter des 

parts de FNB en espèces au prix de rachat correspondant au montant le moins élevé entre : a) 95 % du cours des parts 

de FNB à la date de prise d’effet du rachat; et b) la valeur liquidative par part de FNB. Le « cours » désigne le cours 

moyen pondéré des parts de FNB sur les marchés canadiens où se négociaient les parts de FNB à la date de prise d’effet 

du rachat. Les porteurs de parts peuvent également échanger un nombre prescrit de titres (terme défini aux présentes) 

(ou un multiple entier de celui-ci) en contrepartie d’une somme en espèces, ou si accepté par le gestionnaire, en 

contrepartie d’une somme en espèces et d’actifs de portefeuille détenus par le fonds. Le fonds émettra des parts de FNB 

directement en faveur du courtier désigné et des courtiers.  

Vous devriez lire attentivement le présent prospectus, notamment la description des principaux facteurs de risque 

figurant à la rubrique « Facteurs de risque », avant de prendre la décision d’investir dans le fonds. Vous devriez 

examiner attentivement votre situation financière afin de décider si vous êtes en mesure d’investir dans le fonds. 

Les parts de FNB du fonds sont très spéculatives et comportent un degré élevé de risque. Vous pourriez perdre une 

part importante, voire la totalité, de l’argent placé dans le fonds. Le risque de perte liée à l’achat, à la détention et à 

la vente de bitcoins peut être important. Lorsque vous examinez si un placement dans le fonds vous convient, vous 

devriez être conscient du fait qu’un placement dans des bitcoins peut entraîner rapidement des pertes importantes 

autant que des gains. Ces pertes peuvent réduire considérablement la valeur liquidative du fonds et, par conséquent, 

la valeur de votre participation dans celui-ci.  

Le fonds peut faire l’objet de certains conflits d’intérêts. Il devra absorber les frais qui lui reviennent décrits dans le 

présent prospectus; ces frais devront être compensés par des revenus et des gains sur les placements avant qu’un 

investisseur ne puisse obtenir un rendement sur son placement. Il se peut que le fonds doive réaliser des gains ou profits 

importants pour éviter l’épuisement de son actif avant qu’un investisseur n’ait droit à un rendement sur son placement.  

Ces brefs énoncés n’abordent pas tous les risques et autres aspects importants liés à un placement dans le fonds. 

Vous devriez donc lire attentivement le présent prospectus, y compris la description des principaux facteurs de 

risque qui y figure à la rubrique « Facteurs de risque », avant de décider d’investir dans le fonds. 

Aucun preneur ferme n’a participé à la préparation du présent prospectus ni n’a examiné son contenu. Les 

autorités en valeurs mobilières canadiennes ont rendu une décision à l’égard des fonds dispensant celui-ci de 

l’obligation d’inclure une attestation du preneur ferme dans le présent prospectus. Le courtier désigné et les courtiers ne 

sont pas des preneurs fermes du fonds dans le cadre du placement de parts de FNB aux termes du présent prospectus. 
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GLOSSAIRE 

Sauf indication contraire, tous les chiffres en dollar figurant dans le présent prospectus sont libellés en 

dollars canadiens et toutes les heures mentionnées dans le présent prospectus renvoient à l’heure 

de Toronto. 

adhérent de la CDS – un adhérent de la CDS qui détient des parts de FNB pour le compte de 

propriétaires véritables de parts de FNB; 

agent d’évaluation – la société désignée à l’occasion par le gestionnaire pour calculer la valeur 

liquidative par part de FNB du fonds; 

ARC – l’Agence du revenu du Canada; 

autorités en valeurs mobilières – la commission des valeurs mobilières ou une autorité de réglementation 

analogue dans chaque province et chaque territoire du Canada qui est chargée d’appliquer les lois 

canadiennes sur les valeurs mobilières en vigueur dans la province ou le territoire en question; 

AWS – a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du 

fonds – Sous-dépositaire »; 

bitcoin – devise numérique bitcoin (unité native du compte) dans le réseau Bitcoin; 

CDS – Services de dépôt et de compensation CDS inc. et comprend toute société remplaçante ou tout 

autre dépositaire nommé ultérieurement par le fonds à titre de dépositaire des parts; 

CEI – le comité d’examen indépendant du fonds; 

CELI ‒ les comptes d’épargne libre d’impôt, au sens attribué à ce terme dans la LIR; 

CFTC – la United States Commodity Futures and Trading Commission. 

CME – le Chicago Mercantile Group. 

convention de dépôt – la convention de services de dépôt datée du 11 février 2021 conclue entre le 

gestionnaire pour le compte du fonds et le dépositaire;  

convention liant le courtier – convention conclue entre le gestionnaire, pour le compte du fonds, et un 

courtier, dans sa version modifiée à l’occasion; 

convention liant le courtier désigné – convention conclue entre le gestionnaire, pour le compte du fonds, 

et un courtier désigné, dans sa version modifiée à l’occasion; 

courtier – un courtier inscrit (qui peut être ou non le courtier désigné) qui a conclu une convention liant le 

courtier avec le gestionnaire aux termes de laquelle le courtier peut souscrire des parts de FNB du fonds, 

tel qu’il est énoncé à la rubrique « Achats de parts de FNB – Émission de parts de FNB »; 

courtier désigné – courtier inscrit qui a conclu une convention liant le courtier désigné avec le 

gestionnaire, pour le compte du fonds, aux termes de laquelle le courtier désigné convient d’exercer 

certaines fonctions à l’égard du fonds; 

date d’évaluation – chaque jour de bourse et tout autre jour désigné par le gestionnaire au cours desquels 

la valeur liquidative par part de FNB du fonds sera calculée; 

date de référence relative à un versement de distributions – date fixée par le gestionnaire à titre de date 

de référence pour la détermination des porteurs de parts d’un fonds ayant droit à une distribution; 
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date de versement de distributions – jour de versement d’une distribution par le fonds à ses porteurs de 

parts qui tombe au plus tard le 10e jour ouvrable suivant la date de référence relative à un versement de 

distributions applicable; 

déclaration de fiducie ‒ la déclaration de fiducie générale datée du 7 octobre 2013, dans sa version 

modifiée ou modifiée et mise à jour à l’occasion, aux termes de laquelle le fonds (ainsi que certains autres 

fonds négociés en bourse gérés par le gestionnaire) ont été établis; 

dépositaire – Cidel Trust Company; 

États-Unis – les États-Unis d’Amérique; 

FERR ‒ les fonds enregistrés de revenu de retraite, au sens attribué à ce terme dans la LIR; 

FNB – fonds négocié en bourse; 

fonds – FNB de bitcoins Purpose; 

frais d’administration – a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Frais – Frais payables par le 

fonds – Frais d’exploitation »; 

fusion permise – au sens de la rubrique « Questions touchant les porteurs de parts – Questions nécessitant 

l’approbation des porteurs de parts »; 

GAFI – le Groupe d’action financière, un organisme intergouvernemental établi pour établir des normes 

et promouvoir la mise en œuvre efficace de mesures juridiques, réglementaires et opérationnelles de lutte 

contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres menaces connexes à l’intégrité 

du système financier international; 

gestionnaire – Purpose Investments Inc., le fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille du 

fonds; 

heure d’évaluation – 16 h (heure de Toronto) ou toute autre heure que le gestionnaire juge appropriée à 

chaque date d’évaluation; 

hors bourse – a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Survol du secteur dans lequel le fonds 

investit – Achat de bitcoins pour le portefeuille du fonds »; 

HSM – a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Dispositions d’organisation et de gestion du 

fonds – Sous-dépositaire ». 

incidents de cybersécurité – a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Facteurs de risque – 

Risque lié à la cybersécurité »; 

jour de bourse – un jour où : a) une séance ordinaire de négociation est tenue à la TSX (ou à d’autres 

bourses de valeurs désignées à la cote desquelles les parts de FNB du fonds peuvent être inscrites à 

l’occasion); b) le marché principal ou la bourse principale pour la majorité des actifs détenus par le fonds est 

ouvert aux fins de négociation;  

jour ouvrable – un jour où la TSX est ouverte; 

juridictions déclarantes – a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Incidences fiscales – 

Communication de renseignements à l’échelle internationale »; 

lignes directrices en matière de vote par procuration – au sens de la rubrique « Information sur le vote par 

procuration pour les titres en portefeuille »; 

LIR – la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), modifiée à l’heure actuelle ou dans le futur, ou les lois qui 

la remplaceront, y compris tous les règlements adoptés en vertu de celle-ci; 
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lois canadiennes sur les valeurs mobilières – la loi sur les valeurs mobilières applicable en vigueur dans 

chaque province et territoire du Canada, l’ensemble des règlements, des règles, des ordonnances et des 

politiques pris en application de cette loi et toutes les normes multilatérales et canadiennes adoptées par 

les autorités de réglementation des valeurs mobilières; 

nombre prescrit de titres – le nombre de parts de FNB déterminé par le gestionnaire à l’occasion aux fins 

des ordres de souscription, des échanges, des rachats ou à d’autres fins; 

part de FNB ‒ une part de fonds négocié en bourse libellée en dollars canadiens couverte par rapport à 

une devise du fonds; 

part de FNB – une part de FNB ou une part de FNB non couverte par rapport à une devise du fonds, selon le 

cas; 

part de FNB non couverte par rapport à une devise ‒ une part de FNB non couverte par rapport à une devise 

du fonds, libellée en dollars canadiens ou américains, selon le cas; 

part de FNB CAD non couverte par rapport à une devise ‒ une part de FNB non couverte par rapport à une 

devise libellée en dollars canadiens; 

part de FNB USD non couverte par rapport à une devise ‒ une part de FNB non couverte par rapport à une 

devise libellée en dollars américains; 

porteur de parts – le porteur d’une part de FNB; 

propositions fiscales – a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Incidences fiscales »; 

protocole Bitcoin – a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Survol du secteur dans lequel le 

fonds investit – Bitcoin ». 

Purpose – Purpose Investments Inc.; 

REEE ‒ les régimes enregistrés d’épargne-études, au sens attribué à ce terme dans la LIR; 

REEI ‒ les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, au sens attribué à ce terme dans la LIR; 

REER ‒ les régimes enregistrés d’épargne-retraite, au sens attribué à ce terme dans la LIR; 

régimes enregistrés ‒ collectivement, les REER, FERR, RPDB, REEI, REEE et CELI; 

Règlement 81-102 – Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement; 

Règlement 81-107 – Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement; 

réglementation en matière de LRPC ‒ les statuts, règlements et autres lois adoptés par le gouvernement 

du territoire applicable visant la prévention et la détection du blanchiment d’argent et le financement 

d’activités terroristes; 

règles de la NCD ‒ a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Incidences fiscales ‒

Communication de renseignements à l’échelle internationale »; 

règles relatives aux FIPD ‒ a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Facteurs de risque ‒ 

Risque lié à la fiscalité »; 

réseau Bitcoin – le réseau informatique utilisant le protocole logiciel sous-jacent aux bitcoins, qui 

maintient la base de données sur la propriété des bitcoins et facilite le transfert des bitcoins entre les 

parties; 

RPDB ‒ régime de participation différée aux bénéfices, au sens attribué à cette expression dans la LIR; 

SEC – la U.S. Securities and Exchange Commission; 
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source de bitcoins – a le sens qui lui est attribué en vertu de la rubrique « Survol du secteur dans lequel le 

fonds investit – Achat de bitcoins pour le portefeuille du fonds »; 

TSX – la Bourse de Toronto; 

TVH ‒ la taxe de vente harmonisée imposée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) qui 

s’applique dans certaines provinces du Canada; 

valeur liquidative ‒ la valeur liquidative du fonds; 

valeur liquidative des parts de FNB et valeur liquidative par part de FNB ‒ la valeur liquidative du 

fonds attribuable à chaque catégorie de parts de FNB et la valeur liquidative par part de FNB d’une catégorie, 

calculées par l’agent d’évaluation de la façon énoncée à la rubrique « Calcul de la valeur liquidative »; 

$ ‒ des dollars canadiens, à moins d’indication contraire. 
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SOMMAIRE DU PROSPECTUS 

Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques des titres du fonds offerts aux termes 

des présentes et il doit être lu à la lumière des renseignements et des énoncés plus détaillés qui figurent 

ailleurs dans le présent prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi. 

Émetteur : FNB de bitcoins Purpose (le « fonds ») 

 Le fonds est un organisme de placement collectif alternatif au sens du 

Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (« Règlement 81-102 ») établi en 

tant que fiducie sous le régime des lois de l’Ontario aux termes de la déclaration de 

fiducie (terme défini aux présentes). Le fonds est soumis aux restrictions et aux 

pratiques de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable aux OPC 

alternatifs, y compris le Règlement 81-102. Le fonds est géré conformément à ces 

restrictions sauf dans les cas où les dispenses prévues par les autorités canadiennes en 

valeurs mobilières le permettent. 

 Le fonds offre un nombre illimité de parts de FNB couvertes par rapport à une devise 

libellées en dollars canadiens (les « parts de FNB »), de parts de FNB non couvertes 

par rapport à une devise libellées en dollars canadiens (les « parts de FNB CAD 

non couvertes par rapport à une devise ») et de parts de FNB non couvertes par 

rapport à une devise libellées en dollars américains (les « parts de FNB USD 

non couvertes par rapport à une devise », et collectivement avec les parts de FNB 

CAD non couvertes par rapport à une devise, les « parts de FNB non couvertes par 

rapport à une devise »). Les parts de FNB et les parts de FNB non couvertes par 

rapport à une devise sont appelées aux présentes les « parts de FNB ». 

Se reporter à la rubrique « Vue d’ensemble de la structure juridique dU fonds ». 

Placement 

continu : 

Les parts de FNB du fonds offertes aux termes des présentes sont émises et vendues de 

façon continue et un nombre illimité de parts de FNB peuvent être émises. 

 L’inscription à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») des parts de FNB du 

fonds a été approuvée sous condition. Sous réserve de la satisfaction des exigences 

d’inscription initiales de la TSX concernant le fonds au plus tard le 11 février 2022, 

les parts de FNB du fonds seront inscrites à la cote de la TSX et offertes de manière 

continue, et un investisseur pourra acheter ou vendre ces parts de FNB à la TSX par 

l’intermédiaire des courtiers inscrits dans la province ou le territoire où 

l’investisseur réside. Les investisseurs devront payer les courtages habituels à 

l’achat ou à la vente de parts de FNB. Le symbole boursier à la TSX des parts de 

FNB, des parts de FNB CAD non couvertes par rapport à une devise et des parts de 

FNB USD non couvertes par rapport à une devise est BTCC, BTCC.B et BTCC.U, 

respectivement.  

 Le fonds émet des parts de FNB directement en faveur du courtier désigné et de 

courtiers. À l’occasion, si le gestionnaire, le courtier désigné et les courtiers en 

conviennent, le courtier désigné et les courtiers pourront accepter des acheteurs 

éventuels des actifs de portefeuille en guise de règlement des parts de FNB. 

 Se reporter aux rubriques « Achats de parts de FNB – Émission de parts de FNB » 

et « Achats de parts de FNB – Achat et vente de parts de FNB ». 
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Objectifs 

de placement : 

Le fonds a été créé pour acheter et détenir la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs 

à long terme de bitcoins. Il cherche à fournir aux porteurs de parts de FNB (les 

« porteurs de parts ») l’occasion d’une plus-value en capital à long terme. Se reporter 

à la rubrique « Objectifs de placement ». 

Stratégies 

de placement : 

Pour réaliser son objectif de placement, le fonds investit et détient la quasi-totalité de 

ses actifs dans des avoirs à long terme de bitcoins. Il cherche à fournir aux porteurs de 

parts une solution de rechange sécuritaire, pratique et moins coûteuse à un placement 

direct dans les bitcoins.  

Le fonds ne spéculera pas sur les variations à court terme du prix du bitcoin. Il n’aura 

pas recours aux dérivés, dont l’intérêt sous-jacent est le bitcoin, à des fins autres que de 

couverture.  

 Le fonds peut également détenir des espèces et des quasi-espèces ou d’autres 

instruments du marché monétaire afin de satisfaire à ses obligations courantes. 

En ce qui concerne les parts de FNB en général, une partie importante de 

l’exposition au dollar américain au sein d’une partie du portefeuille du fonds qui est 

attribuable aux parts de FNB fera l’objet d’une couverture par rapport au dollar 

canadien au moyen d’instruments dérivés, y compris des contrats de change à terme 

de gré à gré, à la discrétion du gestionnaire.  

En ce qui concerne les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise, 

l’exposition au dollar américain au sein de la partie du portefeuille du fonds qui est 

attribuable aux parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ne fera pas 

l’objet d’une couverture par rapport au dollar canadien. 

En général, le fonds ne prévoit pas emprunter de l’argent ni utiliser d’autres formes 

de levier financier pour obtenir des bitcoins pour son portefeuille. Toutefois, le 

fonds peut emprunter de l’argent sur une base temporaire à court terme afin 

d’acquérir des bitcoins en lien avec la souscription de parts par un courtier. Tout 

emprunt que le fonds effectuera sera conforme aux exigences en matière d’emprunt 

applicables aux OPC non traditionnels énoncées dans le Règlement 81-102. Se 

reporter à la rubrique « Stratégies de placement ». 

Points 

particuliers à 

l’égard des parts 

de FNB : 

Les dispositions relatives aux « systèmes d’alerte » énoncées dans les lois 

canadiennes sur les valeurs mobilières ne s’appliquent pas à l’acquisition de parts 

de FNB. Le fonds a obtenu des autorités en valeurs mobilières une dispense 

permettant aux porteurs de titres d’acquérir plus de 20 % des parts de FNB du fonds 

par l’entremise d’une bourse de valeurs sans égard aux exigences relatives aux 

offres publiques d’achat prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, 

à la condition que le porteur de titres, et toute personne agissant conjointement ou 

de concert avec lui, s’engage envers le gestionnaire à ne pas exercer les droits de 

vote rattachés à plus de 20 % des parts de FNB du fonds à une assemblée de 

porteurs de parts. 

Se reporter à la rubrique « Achat de parts de FNB – Points particuliers à l’égard des 

parts de FNB ». 

Politique 

en matière de 

distribution : 

Le fonds ne s’attend pas à verser des distributions régulières. 

Se reporter à la rubrique « Politique en matière de versement de distributions ». 
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Échanges 

et rachats : 

Les porteurs de parts de FNB peuvent faire racheter des parts de FNB en espèces, 

sous réserve d’un escompte au rachat. Les porteurs de parts de FNB peuvent 

également échanger un nombre prescrit de titres (terme défini aux présentes) (ou un 

multiple entier de celui-ci) contre une somme en espèces ou, si accepté par le 

gestionnaire, contre des actifs du portefeuille et une somme en espèces.  

Se reporter aux rubriques « Rachat et échange – Rachat de parts de FNB contre une 

somme en espèces » et « Rachat et échange – Échange de parts de FNB contre des 

actifs de portefeuille ». 

Dissolution 

des fonds : 

Le gestionnaire peut dissoudre le fonds moyennant un préavis d’au moins 60 jours 

donné aux porteurs de parts et il publiera un communiqué avant la dissolution. À la 

dissolution du fonds, les actifs du portefeuille, les liquidités et les autres actifs restants 

après le règlement des dettes et des obligations du fonds seront distribués au prorata 

parmi les porteurs de parts du fonds. 

Se reporter à la rubrique « Dissolution du fonds ». 

Admissibilité 

aux fins 

de placement : 

À tout moment pertinent, les parts de FNB devraient constituer des « placements 

admissibles » (au sens de la LIR) pour les fiducies régies par des régimes 

enregistrés. 

Les titulaires de comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI ») ou de 

régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI »), les souscripteurs 

de régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») et les rentiers de régimes 

enregistrés d’épargne-retraite (« REER ») et de fonds enregistrés de revenu de 

retraite (« FERR ») devraient consulter leurs conseillers en fiscalité pour savoir si 

les parts de FNB constitueraient un « placement interdit » (au sens de la LIR) pour 

de tels comptes ou régimes dans leurs situations particulières.  

Se reporter à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

Facteurs 

de risque : 

Certains risques généraux sont inhérents à un placement dans le fonds, dont les 

suivants : 

 a) risque de fluctuation de la valeur liquidative et de la valeur 

liquidative par part de FNB; 

b) risque de perte; 

c) risque de volatilité du prix du bitcoin; 

d) risque de diminution de la demande et de l’utilisation des bitcoins; 

e) risque lié aux concurrents de Bitcoin; 

f) risque d’attaques au réseau Bitcoin; 

g) risque d’augmentation de la réglementation des bitcoins; 

h) risque lié à la cryptographie sous-jacente du réseau Bitcoin; 

i) risque lié à l’absence d’une entente sur le développement du réseau 

Bitcoin; 
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j) risque que la chaîne de blocs pourrait faire l’objet d’un 

embranchement temporaire ou permanent; 

k) risque de dépendance sur les développeurs de bitcoins; 

l) risque que la demande pour les bitcoins dépasse l’offre; 

m) risque d’augmentation des frais d’opérations; 

n) risque de diminution des primes de minage; 

o) risque de dépendance sur l’Internet; 

p) risque lié au contrôle des bitcoins en circulation; 

q) risque lié au contrôle du réseau Bitcoin; 

r) risque lié à la concentration des confirmations d’opérations en 

Chine; 

s) risque lié à la consommation d’énergie requise pour exploiter le 

réseau Bitcoin; 

t) risque de transferts inappropriés; 

u) risque lié à la perte de « clés privées »; 

v) risque lié au manque d’assurance; 

w) risque lié à la brève histoire des bitcoins et des plateformes de 

négociation de bitcoins; 

x) risque lié au piratage des plateformes de négociation de bitcoins; 

y) risque lié à la réglementation des plateformes de négociation des 

bitcoins; 
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 z) risque lié au prix de négociation des parts de FNB; 

aa) risque lié à l’évaluation des actifs du fonds; 

bb) risque lié l’utilisation de dérivés; 

cc) risque de titres illiquides; 

dd) risque de concentration; 

ee) risque d’exposition aux devises; 

ff) risque de change; 

gg) risque de devise; 

hh) risque lié à la fiscalité; 

ii) risque lié aux modifications apportées à la législation; 

jj) risque lié aux distributions en nature; 

kk) risque lié à l’absence d’antécédents d’exploitation; 

ll) risque lié à l’absence d’un marché actif pour les parts de FNB; 

mm) risque lié à la dépendance à l’égard du personnel clé;  

nn) risque lié à la résidence du sous-dépositaire; 

oo) risque lié à la norme de diligence du gestionnaire, du dépositaire et 

du sous-dépositaire; 

pp) risque lié au rapport SOC 2 Type 2 du sous-dépositaire; 

 qq) risque de contrepartie; 

rr) risque lié aux obligations des porteurs de parts; 

ss) risque lié à la cybersécurité. 

Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Incidences 

fiscales : 

Le présent résumé des incidences relatives à l’impôt fédéral canadien qui 

s’appliquent au fonds et aux porteurs de parts résidents du Canada doit être lu sous 

réserve des conditions, des restrictions et des hypothèses énoncées à la rubrique 

« Incidences fiscales ». 
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 Un porteur de parts qui est un particulier (autre qu’une fiducie) qui réside au 

Canada et qui détient des parts de FNB à titre d’immobilisations (tous au sens de la 

LIR) sera généralement tenu d’inclure dans son revenu aux fins de l’impôt pour une 

année le montant en dollars canadiens du revenu net et des gains en capital nets 

imposables du fonds qui lui a été payé ou qui doit lui être payé (y compris toute 

distribution réinvestie) pour l’année et que le fonds déduit dans le calcul de son 

revenu. Les distributions non imposables du fonds (sauf la partie non imposable des 

gains en capital nets réalisés du fonds) qui ont été versées ou qui doivent être 

versées à un porteur de parts au cours d’une année d’imposition, comme un 

remboursement de capital, viendront réduire le prix de base rajusté des parts de 

FNB du porteur de parts. Si le prix de base rajusté des parts d’un porteur de parts 

devait par ailleurs être inférieur à zéro, le montant négatif sera réputé constituer un 

gain en capital réalisé par le porteur de parts et le prix de base rajusté des parts de 

FNB du porteur de parts sera de zéro tout juste après. Les pertes que subit le fonds 

ne peuvent pas être attribuées aux porteurs de parts du fonds et ceux-ci ne peuvent 

pas les traiter comme une perte qu’ils auraient subie. À la disposition réelle ou 

réputée d’une part de FNB, y compris à l’échange ou au rachat d’une part de FNB, 

un gain en capital (ou une perte en capital) sera généralement réalisé (ou subie) par 

le porteur de parts, si le produit de la disposition de la part de FNB est supérieur (ou 

est inférieur) au total du prix de base rajusté des parts de FNB du porteur de parts et 

des frais raisonnables de disposition. 

La déclaration de fiducie régissant le fonds exige qu’au cours de chaque année 

d’imposition, le fonds distribue son résultat net et ses gains en capital nets réalisés, 

le cas échéant, pour l’année d’imposition aux porteurs de parts dans une mesure 

telle que le fonds ne sera pas assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire à l’égard 

d’une année d’imposition.  

Chaque investisseur devrait consulter son conseiller en fiscalité pour connaître les 

incidences fiscales qui découlent d’un placement dans des parts de FNB du fonds eu 

égard à sa situation.  

Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales ». 

Modalités d’organisation et de gestion du fonds 

Gestionnaire : Purpose est le fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille du fonds. 

L’adresse du gestionnaire est le 130 Adelaide Street West, Suite 3100, Toronto 

(Ontario) M5H 3P5.  

 Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds ». 

Promoteur : Le gestionnaire peut être considéré comme un promoteur du fonds au sens de la 

législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du 

Canada en raison de son initiative d’organiser les fonds. Le promoteur est situé à 

Toronto, en Ontario.  

 Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds ». 
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Dépositaire : Cidel Trust Company agit à titre de dépositaire des actifs du fonds aux termes de la 

convention de dépôt (définie aux présentes).  

Le dépositaire est une société de fiducie sous réglementation fédérale située à 

Calgary, en Alberta et procure des services au fonds à partir de son bureau situé à 

Toronto, en Ontario. Le dépositaire est une filiale en propriété exclusive de Cidel 

Bank Canada, une banque à charte de l’annexe II régie par le Bureau du surintendant 

des institutions financières. 

En vertu des dispositions de la convention de dépôt, le dépositaire peut nommer un 

sous-dépositaire de temps à autre conformément au Règlement 81-102. 

 Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds – 

Dépositaire ». 

Sous-dépositaire : 

 

 

 

 

 

 

Agent 

d’évaluation : 

Gemini Trust Company, LLC (le « sous-dépositaire ») agit à titre du sous-dépositaire 

du fonds à l’égard des avoirs du fonds en bitcoins en vertu de la convention de sous-

dépositaire (terme défini dans le présent document). L’adresse du sous-dépositaire est 

le 600, 3rd Avenue, 2nd Floor, New York, New York, États-Unis. Le sous-dépositaire 

est une société de fiducie homologuée et réglementée par le Department of 

Financial Services de l’État de New York et il est autorisé à agir à titre de sous-

dépositaire du fonds pour les actifs détenus à l’extérieur du Canada conformément 

au Règlement 81-102. 

Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Sous-

dépositaire ». 

La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon, à ses bureaux principaux de 

Toronto, est l’agent d’évaluation du fonds et elle est responsable du calcul de la 

valeur liquidative du fonds et de la valeur liquidative par part du fonds. 

 Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Agent 

d’évaluation ». 

Agent des 

transferts et agent 

chargé de la tenue 

des registres : 

La Compagnie Trust TSX, à son bureau principal de Toronto, en Ontario, agit à titre 

d’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres des parts de FNB du 

fonds. Le registre du fonds se trouve à Toronto. 

Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Agent 

des transferts et agent chargé de la tenue des registres ». 

Auditeur : L’auditeur du fonds est Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés, experts-

comptables autorisés, à ses bureaux principaux de Toronto, en Ontario.  

Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Sous-

dépositaire ». 
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SOMMAIRE DES FRAIS 

Le tableau ci-après résume les frais que vous pourriez avoir à payer si vous investissez dans le fonds. 

Vous pourriez devoir payer directement certains de ces frais. Le fonds pourrait devoir payer certains de 

ces frais, ce qui réduira la valeur de votre placement dans le fonds. Pour plus de précisions, se reporter à 

la rubrique « Frais ».  

Frais payables par le fonds  

Frais de gestion : Le fonds versera au gestionnaire des frais de gestion annuels correspondant à 

1,00 % de la valeur liquidative quotidienne moyenne des parts de FNB du fonds. 

Les frais de gestion, majorés de la TVH applicable, sont calculés et cumulés 

quotidiennement et payés chaque mois à terme échu. À son gré, le gestionnaire 

peut renoncer à l’occasion et à tout moment à l’ensemble ou à une partie des frais 

de gestion imposés. 

 

Frais 

d’exploitation : 

Le fonds paie tous les frais courants (les « frais d’administration ») engagés dans 

le cadre de l’exploitation et de l’administration du fonds, y compris : les frais de 

dépôt, les frais liés aux assurances, la rémunération de l’agent chargé des transferts, 

les frais de dépôt de documents, les frais d’inscription à la cote d’une bourse, les 

honoraires des auditeurs et des avocats, les primes d’assurance couvrant les 

administrateurs et les dirigeants qui sont membre du comité d’examen indépendant 

du fonds, les frais des membres du comité d’examen indépendant du fonds, les 

impôts, la taxe de vente (y compris la TPS et la TVH), les frais et les commissions 

de courtage, les retenues d’impôt, les dépenses extraordinaires, les frais liés à la 

comptabilité, les dépense engagées dans le cadre de l’évaluation des actifs du fonds, 

tous les frais engagés aux fins de conformité au Règlement 81-107 sur le comité 

d’examen indépendant des fonds d’investissement (le « Règlement 81-107 ») 

(notamment les frais liés à la mise sur pied et à l’exploitation continue d’un comité 

d’examen indépendant), les frais de communication d’information aux investisseurs 

liés aux états financiers annuels et semestriels, les frais liés à la préparation du 

prospectus et d’autres rapports exigés par la réglementation et les autres frais 

d’exploitation et d’administration engagés dans le cadre de l’exploitation 

quotidienne du fonds et, en ce qui a trait aux parts de FNB, tous les frais associés 

aux contrats à terme de gré à gré se rapportant à la stratégie en matière de 

couverture contre les risques de change de la catégorie. Les frais d’administration 

payables par le fonds, majorés de la TVH, sont calculés et cumulés quotidiennement 

et seront payés chaque mois à terme échu. 

Le gestionnaire peut, à l’occasion et à son gré, payer la totalité ou une partie des 

frais d’administration que le fonds devrait autrement payer. 

 Se reporter à la rubrique « Frais – Frais payables par le fonds – Frais 

d’exploitation » et « Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Le fiduciaire, 

gestionnaire et promoteur ». 

Remise sur les 

frais de gestion : 

Pour obtenir des frais de gestion concurrentiels, le gestionnaire peut réduire les frais 

de gestion à la charge de certains porteurs de parts de FNB qui ont signé une entente 

avec le gestionnaire. Le gestionnaire acquittera le montant de la réduction sous forme 

d’une remise sur les frais de gestion accordée directement aux porteurs de titres 

admissibles. La décision d’accorder une remise sur les frais de gestion sera prise au 

gré du gestionnaire et sera tributaire de plusieurs facteurs, dont la taille du placement 

et une entente sur les frais négociés entre le porteur de titres et le gestionnaire. Le 

gestionnaire se réserve le droit de mettre fin à la remise sur les frais de gestion ou de 

la modifier à tout moment.  
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Frais payables directement par les porteurs de parts 

Frais d’opérations 

à court terme : 

À l’heure actuelle, le gestionnaire est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des 

restrictions aux opérations à court terme sur les parts de FNB.  

 Se reporter à la rubrique « Frais – Frais directement payables par les porteurs de 

parts ». 

Frais 

d’administration : 

Les porteurs de parts qui achètent ou vendent leurs parts de FNB par l’entremise de la 

TSX (ou une autre bourse à laquelle les parts du fonds sont négociées) ne verseront 

aucuns frais directement au gestionnaire ou au fonds à l’égard de ces achats ou ventes. 

Si la convention liant le courtier désigné ou la convention liant le courtier applicable le 

stipule, le gestionnaire ou le fonds peut imposer aux courtiers désignés et/ou aux 

courtiers des frais d’administration pouvant atteindre 2,00 % pour compenser certains 

coûts de transaction associés à une émission, à un échange ou à un rachat de parts de 

FNB du fonds réalisé par ou en faveur du courtier désigné et/ou du courtier. 

 Se reporter à la rubrique « Frais – Frais directement payables par les porteurs de 

parts ». 

 Se reporter à la rubrique « Frais – Frais payables par le fonds – Remise sur les frais 

de gestion ». 
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VUE D’ENSEMBLE DE LA STRUCTURE JURIDIQUE DU FONDS 

Le fonds est un organisme de placement collectif alternatif au sens du Règlement 81-102 sur les fonds 

d’investissement (« Règlement 81-102 ») établi en tant que fiducie en vertu des lois de l’Ontario aux 

termes de la déclaration de fiducie (terme défini aux présentes). Le fonds peut émettre un nombre illimité 

de catégories de parts. 

Le fonds a autorisé trois catégories de parts négociées en bourse, les parts de FNB (les « parts de FNB ») 

libellées en dollars canadiens, et deux catégories de parts de FNB non couvertes par rapport à une devise 

(les « parts de FNB non couvertes par rapport à une devise »), une libellée en dollars canadiens (les 

« parts de FNB CAD non couvertes par rapport à une devise ») et l’autre libellée en dollars américains 

(les « parts de FNB USD non couvertes par rapport à une devise », et collectivement avec les parts de 

FNB CAD non couvertes par rapport à une devise, les « parts de FNB non couvertes par rapport à une 

devise »). Les parts de FNB et les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise sont appelées aux 

présentes les « parts de FNB ». 

Bien que le fonds constitue un organisme de placement collectif en vertu des lois sur les valeurs 

mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada, certaines dispositions des lois 

canadiennes sur les valeurs mobilières qui s’appliquent aux organismes de placement collectif 

conventionnels ne s’appliquent pas au fonds, car ce dernier est un « OPC alternatif » au sens du 

Règlement 81-102. Le fonds est soumis aux restrictions et aux pratiques de la législation canadienne sur les 

valeurs mobilières applicable aux OPC alternatifs, y compris le Règlement 81-102. Le fonds est géré 

conformément à ces restrictions sauf dans les cas où les dispenses prévues par les organismes canadiens de 

réglementation des valeurs mobilières le permettent. 

Purpose Investments Inc. (le « gestionnaire » ou « Purpose ») est le fiduciaire, gestionnaire et 

gestionnaire de portefeuille du fonds et est chargé de son administration. Se reporter à la rubrique 

« Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Le fiduciaire, gestionnaire et promoteur ». 

L’inscription à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») des parts de FNB du fonds a été approuvée 

sous condition. Sous réserve de la satisfaction des exigences d’inscription initiales de la TSX concernant 

le fonds au plus tard le 11 février 2022, les parts de FNB du fonds seront inscrites à la cote de la TSX et 

offertes de manière continue, et un investisseur pourra acheter ou vendre ces parts de FNB à la TSX par 

l’intermédiaire des courtiers inscrits dans la province ou le territoire où l’investisseur réside. Les 

investisseurs devront payer les courtages habituels à l’achat ou à la vente de parts de FNB. Le symbole 

boursier à la TSX des parts de FNB, des parts de FNB CAD non couvertes par rapport à une devise et des 

parts de FNB USD non couvertes par rapport à une devise est BTCC, BTCC.B et BTCC.U, 

respectivement. 

Pour le compte du fonds, le gestionnaire a conclu ou conclura, selon le cas, des ententes avec des courtiers 

inscrits (chacun, un « courtier désigné » ou un « courtier ») permettant notamment au courtier désigné et 

aux courtiers d’acheter et de racheter des parts de FNB directement auprès du fonds. Les porteurs de titres 

pourront faire racheter des parts de FNB en espèces au prix de rachat correspondant au montant le moins 

élevé entre : a) 95 % du cours des parts de FNB à la date de prise d’effet du rachat et b) la valeur 

liquidative par part de FNB. Le « cours » désigne le cours moyen pondéré des parts de FNB sur les 

marchés canadiens où se négociaient les parts de FNB à la date de prise d’effet du rachat. Les porteurs de 

parts peuvent également échanger un nombre prescrit de titres (terme défini aux présentes) (ou un 

multiple entier de celui-ci) en contrepartie d’une somme en espèces, ou si accepté par le gestionnaire, en 

contrepartie d’une somme en espèces et d’actifs du portefeuille détenus par le fonds. Le fonds émettra des 

parts de FNB directement en faveur du courtier désigné et des courtiers.  

Le siège social du fonds et du gestionnaire est situé au 130 Adelaide Street West, Suite 3100, Toronto 

(Ontario) M5H 3P5. Le gestionnaire est une société constituée sous le régime des lois de l’Ontario.  
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OBJECTIFS DE PLACEMENT 

Le fonds a été créé pour acheter et détenir la quasi-totalité de ses actifs dans des avoirs à long terme de la 

monnaie virtuelle bitcoin et cherche à fournir aux porteurs de parts de FNB (les « porteurs de parts ») 

l’occasion d’une plus-value en capital à long terme.  

STRATÉGIES DE PLACEMENT 

Pour réaliser son objectif de placement, le fonds investit et détient la quasi-totalité de ses actifs dans des 

avoirs à long terme de bitcoins afin de fournir aux porteurs de parts une solution de rechange sécuritaire, 

pratique et moins coûteuse à un placement direct dans les bitcoins. Pour de plus amples renseignements 

sur le bitcoin et la façon dont le fonds achètera des bitcoins pour son portefeuille, se reporter à la rubrique 

« Survol du secteur dans lequel le fonds investit ». 

Le fonds ne spéculera pas sur les variations à court terme du prix du bitcoin. Il n’aura pas recours aux dérivés, 

dont l’intérêt sous-jacent est le bitcoin, à des fins autres que de couverture. 

Le fonds peut également détenir des espèces et des quasi-espèces ou d’autres instruments du marché 

monétaire afin de satisfaire à ses obligations courantes. 

En ce qui concerne les parts de FNB en général, une partie importante de l’exposition au dollar américain 

au sein de la partie du portefeuille du fonds qui est attribuable aux parts de FNB fera l’objet d’une 

couverture par rapport au dollar canadien au moyen d’instruments dérivés, y compris des contrats de 

change à terme de gré à gré, à la discrétion du gestionnaire. L’approbation des porteurs de parts de FNB 

est requise avant toute modification de la stratégie de couverture de change sur les parts de FNB. 

 En ce qui concerne les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise, l’exposition au dollar 

américain au sein de la partie du portefeuille du fonds qui est attribuable aux parts de FNB non couvertes 

par rapport à une devise ne fera pas l’objet d’une couverture par rapport au dollar canadien. 

En général, le fonds ne prévoit pas emprunter de l’argent ni utiliser d’autres formes de levier financier 

pour obtenir des bitcoins pour son portefeuille. Toutefois, le fonds peut emprunter de l’argent sur une 

base temporaire à court terme afin d’acquérir des bitcoins en lien avec la souscription de parts par un 

courtier. Tout emprunt que le fonds effectuera sera conforme aux exigences en matière d’emprunt 

applicables aux OPC non traditionnels énoncées dans le Règlement 81-102. 

SURVOL DU SECTEUR DANS LEQUEL LE FONDS INVESTIT 

Bitcoins 

Le bitcoin est une forme de monnaie (ou de « cryptomonnaie ») qui n’est pas soutenue par la banque 

centrale ou le gouvernement d’un pays quelconque et qui est créée, détenue et transférée par voie 

électronique. Le bitcoin est un produit numérique créé par une collectivité de personnes (appelées des 

« mineurs » ou des « nœuds ») au moyen de la capacité de traitement d’un réseau de distribution. Au 

31 janvier 2021, il y avait plus de 10 000 nœuds connectés au réseau Bitcoin, la plus importante densité 

étant aux États-Unis, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Canada. 

Le réseau d’homologues de Bitcoin traite des opérations en bitcoins effectuées avec des monnaies 

virtuelles, ce qui permet à Bitcoin de créer son propre réseau de paiement. L’approvisionnement en 

bitcoins est réglementé par un programme, ainsi que par la convention d’utilisation des utilisateurs (le 

« protocole Bitcoin »), et ne peut pas être manipulé par un gouvernement, une banque, un organisme ou 

une personne quelconque. Le protocole Bitcoin stipule que seulement 21 millions de bitcoins peuvent être 
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créés par des mineurs. Toutefois, ces bitcoins peuvent être divisés en parties plus petites, un cent-

millionième de bitcoin étant la plus petite valeur.  

Le mouvement des bitcoins est facilité par un registre numérique, transparent et immuable qui permet le 

transfert de valeur à travers l’Internet sans avoir recours à des intermédiaires centralisés. Au cours des 

trois derniers mois (se terminant le 31 janvier 2021), la chaîne de blocs Bitcoin a facilité une moyenne de 

plus de 160 000 bitcoins ou un transfert de valeur quotidien de 1,25 milliard de dollars américains sur une 

moyenne de 300 000 transactions par jour. Au 31 janvier 2021, le réseau Bitcoin entreposait une valeur 

de plus de 615 milliards de dollars américains. 

Le programme qui crée les bitcoins est un logiciel à code source ouvert, et le public peut examiner et 

suivre la formule mathématique qui produit les bitcoins en tout temps. Le code source du logiciel du 

réseau Bitcoin comprend le protocole qui régit la création des bitcoins et les opérations cryptographiques 

qui vérifient et protègent les opérations en bitcoins. La chaîne de blocs est un registre partagé sur lequel 

repose l’ensemble du réseau Bitcoin. Toutes les opérations confirmées figurent dans la chaîne de blocs. 

Bien que les opérations en bitcoins soient enregistrées dans un registre public, le nom des acheteurs et des 

vendeurs n’est jamais révélé (seules les données d’identification du portefeuille le sont). Dans le cadre 

d’une opération en bitcoins, une valeur est transférée d’un portefeuille Bitcoin à un autre, et ce transfert 

est enregistré dans la chaîne de blocs. Les portefeuilles Bitcoin (dont une description plus détaillée est 

présentée plus bas) comportent des données confidentielles, appelées « clés privées », qui sont utilisées 

dans le cadre d’opérations afin de prouver mathématiquement que les bitcoins proviennent du détenteur 

du portefeuille. La signature empêche également de modifier l’opération après que celle-ci a été réalisée. 

Chaque opération en bitcoins est donc irréversible. Les mineurs confirment les opérations en attente en les 

ajoutant à la chaîne de blocs. Le système impose à la chaîne de blocs un ordre chronologique qui protège 

la neutralité du réseau Bitcoin et qui permet aux divers ordinateurs de s’entendre sur l’état d’avancement 

du système. Afin d’être « confirmée », une opération doit être incluse dans un bloc qui est conforme à des 

règles cryptographiques très strictes, et cette conformité est validée par le réseau Bitcoin. Ces règles 

empêchent la modification de blocs précédents, parce qu’une telle modification invaliderait tous les blocs 

suivants. Seul le propriétaire de bitcoins peut transmettre des bitcoins, et seul de destinataire visé des 

bitcoins peut déverrouiller ce que l’expéditeur lui a envoyé. L’opération et les droits de propriété liés aux 

bitcoins peuvent être vérifiés par qui que ce soit et où que ce soit. 

Les bitcoins sont stockés dans un « portefeuille numérique » qui est « à froid » ou « à chaud ». Un 

portefeuille « à chaud » s’entend d’un portefeuille contenant des bitcoins, qui est accessible en ligne et 

connecté d’une manière quelconque à Internet. Un utilisateur peut payer certains biens et services en 

effectuant des retraits de son portefeuille à chaud. On peut accéder facilement à des bitcoins stockés dans un 

portefeuille à chaud pour payer des biens et des services. Par contre, les bitcoins détenus dans ce type de 

portefeuille sont les plus susceptibles d’être volés en cas d’attaque par un pirate informatique ou un 

programme malveillant. Un portefeuille « à froid » s’entend d’un portefeuille contenant des bitcoins, qui est 

hors ligne et qui n’est pas présent sur un serveur Web ou tout autre ordinateur. Habituellement, les méthodes 

de stockage à froid comprennent la sauvegarde de données au moyen d’une clé USB, laquelle est conservée 

dans un coffre-fort. Lorsqu’ils conservent la quasi-totalité de leurs bitcoins à froid, les utilisateurs se 

prémunissent contre le vol en cas d’atteinte au système de sécurité. Les bitcoins du fonds sont détenus dans 

le système de stockage à froid du sous-dépositaire, protégés conformément aux meilleurs protocoles de 

l’industrie qui sont décrites à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Sous-

dépositaire ». 

Les bitcoins peuvent être achetés sur des plateformes de négociation de bitcoins, qui exploitent des sites 

Web facilitant l’achat et la vente de bitcoins. En règle générale, ces plateformes de négociation publient 

les cours acheteurs et les cours vendeurs des bitcoins. Bien que chaque plateforme de négociation de 

bitcoins affiche son propre cours du marché, le gestionnaire est d’avis que la plupart des cours du marché 

des plateformes de négociation de bitcoins doivent correspondre relativement au cours moyen du marché 

des plateformes de négociation de bitcoins, puisque les participants peuvent choisir la plateforme de 
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négociation de bitcoins sur laquelle ils vendent ou achètent des bitcoins. Les plateformes de négociation 

de bitcoins sont ouvertes 24 h par jour et 365 jours par année. 

Approvisionnement en bitcoins 

La « frappe » de nouveaux bitcoins fait partie du processus de minage. Chaque fois qu’un bloc est créé, la 

première opération du bloc émet un certain nombre de bitcoins au mineur qui a créé le bloc. Cette 

opération est appelée une « transaction de génération de bitcoins ». À tous les 210 000 blocs (environ tous 

les 4 ans), le montant de bitcoins émis aux mineurs lors de la transaction de génération de bitcoins est 

réduit de la moitié. Cela s’appelle « la division de la prime de minage » ou « la division de la récompense 

de minage ». 

D’ici 2140, en vertu du protocole Bitcoin, la prime de minage sera éventuellement réduite à zéro et le 

nombre de bitcoins sera plafonné à 21 millions. Cela diffère d’une monnaie traditionnelle qui ne dispose 

pas d’un plafond théorique à l’égard du montant qui peut être circulé au public. 

Étant donné qu’il existe un plafond pour le nombre de bitcoins qui sont disponibles sur le réseau Bitcoin, 

le gestionnaire estime que le bitcoin est possiblement l’une des monnaies les moins inflationnistes au 

monde. 

Nombre croissant d’opérations en bitcoins 

L’utilisation du bitcoin, comme monnaie d’échange, augmente rapidement dans le monde entier, en 

particulier dans les pays où la confiance dans les monnaies fiduciaires garanties par les banques centrales 

(une monnaie qu’un gouvernement a déclaré être une monnaie légale) est instable, ou là où 

l’infrastructure bancaire nécessaire fait défaut. Le bitcoin permet aux utilisateurs d’accepter et d’envoyer 

des transactions mondiales directement à partir de leur téléphone intelligent, 24 heures sur 24. En termes 

de valeur en dollars, au cours des trente derniers jours (terminée le 31 janvier 2020), plus de 

69,5 milliards de dollars américains ont été traités en moyenne à l’aide de la chaîne de blocs Bitcoin (sur 

une base quotidienne), comme le montre le graphique ci-dessous. 
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Les commerçants acceptent généralement le bitcoin comme moyen d’échange parce qu’il a des coûts de 

transaction inférieurs à ceux des traiteurs de paiement traditionnels et qu’il permet des opérations 

transfrontalières sans heurts. Étant donné la nature mondiale, 24 heures sur 24 et peu couteuse du bitcoin, 

le gestionnaire estime que les commerçants continueront d’adopter le bitcoin, ce qui entraînera une 

augmentation des opérations en bitcoins et de la demande mondiale pour les bitcoins. Les marchés à 

terme de bitcoins réglementés par la CFTC permettent de couvrir les paiements des commerçants en 

bitcoins au fur et à mesure que l’exposition au bitcoin s’accumule. Ce processus de couverture peut 

permettre aux commerçants de protéger leurs marges tout en acceptant le bitcoin dans sa phase volatile 

actuelle. 

Plateformes de négociation de bitcoins 

Les plateformes de négociation de bitcoins exploitent des sites Web qui facilitent l’achat et la vente de 

bitcoins pour diverses devises émises par le gouvernement, y compris le dollar américain, le dollar 

canadien, l’euro et le yuan chinois. 

Les plateformes de négociation de bitcoins publient généralement sur leurs sites Web le cours acheteur et 

le cours vendeur pour l’achat ou la vente de bitcoins. Bien que chaque plateforme de négociation de 

bitcoins ait son propre cours de marché, on s’attend à ce que les cours de marché des plateformes de 

négociation de bitcoins réputées soient relativement cohérents avec la moyenne du marché des 

plateformes de négociation de bitcoins puisque les participants au marché peuvent choisir la plateforme 

de négociation de bitcoins sur laquelle acheter ou vendre des bitcoins. Les écarts de prix entre les 

plateformes de négociation de bitcoins peuvent permettre l’arbitrage entre les cours des bitcoins sur les 

différentes plateformes de négociation de bitcoins. 

Les plateformes de négociation de bitcoins sont ouvertes 24 heures sur 24, 365 jours par année. Il y a 

actuellement plus de 100 plateformes de négociation de bitcoins dans le monde. Les plateformes de 

négociation de bitcoins ayant le volume de négociation le plus important sur le plan économique sont 

Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bitstamp, bitFlyer, Gemini, Bittrex, itBit et Liquid. La majorité de 

ces plateformes de négociation font appel à des procédures de « connaissance du client » conformément à 

la réglementation en matière de LRPC en vigueur. 

Le Chicago Mercantile Group (« CME ») a lancé les contrats à terme de bitcoins à la fin de 2017. Le 

gestionnaire estime que la négociation de contrats à terme sur des bourses réglementées par la CFTC a 

augmenté la liquidité et amélioré la transparence sur le marché des bitcoins. 

Volatilité 

Le prix du bitcoin est volatil et il est prévu que les fluctuations auront un impact direct sur la valeur 

liquidative du fonds. Toutefois, les variations du prix du bitcoin dans le passé ne constituent pas 

nécessairement un indicateur fiable des variations futures. 

Les variations peuvent être influencées par divers facteurs, notamment l’offre et la demande, les 

incertitudes géopolitiques, les préoccupations macroéconomiques comme l’inflation et l’intérêt spéculatif 

des investisseurs. 

Voici un graphique illustrant la volatilité annualisée des variations quotidiennes du prix du bitcoin à partir 

du 1er janvier 2015 jusqu’au 31janvier 2020. La plus récente modération de la volatilité du bitcoin a été 

attribuée à un certain nombre de facteurs, notamment des marchés au comptant plus stables et liquides, 

une approbation accrue par les organismes de réglementation, une propriété élargie et des données de 

découverte et d’établissement du prix plus fiables.  
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Corrélation 

Exceptionnellement, le bitcoin n’est pas corrélé aux actifs de placement traditionnels, comme le montre le 

graphique ci-dessous. 

Tableau de corrélation des rendements quotidiens du bitcoin (USD) par rapport aux catégories 

d’actifs traditionnelles 

Catégorie d’actif 10 ans 7 ans 5 ans 3 ans 1 an 

Actions canadiennes 0,09 0,13 0,17 0,23 0,41 

Actions américaines 0,06 0,09 0,12 0,17 0,36 

Actions internationales 0,05 0,06 0,09 0,15 0,36 

Titres à revenu fixe canadiens 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 
Source : Bloomberg, en date du 31 janvier 2021. 
1) Le prix du bitcoin est établi en USD. 

2) Les actions canadiennes sont représentées par l’indice composé S&P/TSX. 

3) Les actions américaines sont représentées par l’indice S&P 500 (dont le prix 
est établi en CAD). 

 

4) Les actions internationales sont représentées par l’indice MSCI EAFE (dont le prix est établi en CAD). 
5) Les titres à revenu fixe canadiens sont représentés par l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada. 

 

Achat de bitcoins pour le portefeuille du fonds 

Le gestionnaire s’attend à ce que les bitcoins soient achetés pour le fonds auprès de plateformes de 

négociation de bitcoins et de contreparties hors bourse (« hors bourse ») (chacune, une « source de 

bitcoins »). Le gestionnaire fera preuve de diligence raisonnable à l’égard de chaque source de bitcoins 

proposée avant de traiter avec celle-ci afin de confirmer sa réputation et sa stabilité, y compris en 

effectuant des recherches sur les dirigeants et les actionnaires importants de la source de bitcoins et le 

régime de réglementation, le cas échéant, applicable à la source de bitcoins. Le gestionnaire confirmera 

également que chaque source de bitcoins dispose de politiques et procédures « connaître son client » 

appropriées. Il ne conclura aucune opération avec toute personne ou entité figurant sur une liste de 

personnes ou entités désignées établie et maintenue en vertu de la réglementation en matière de LRPC 

applicable dans le territoire de la source de bitcoins. Le gestionnaire s’assurera que chaque source de 

bitcoins à son siège social dans un territoire membre du GAFI (tel que défini aux présentes) ou de son 

réseau mondial d’organismes régionaux de style GAFI. 

Variation quotidienne du cours du bitcoin  
en dollars US – Volatilité quotidienne annualisée 

(Du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2020) 
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Le gestionnaire s’attend à ce que les sources de bitcoins du fonds comprennent Gemini, Coinbase Pro et 

d’autres plateformes de négociation réglementées par le gouvernement et des contreparties hors bourse. 

Le gestionnaire déterminera où placer les ordres de bitcoins du fonds en fonction du prix et de la liquidité 

disponibles par l’entremise des sources de bitcoins, en vue de réaliser la meilleure exécution pour le 

fonds. Une fois qu’un ordre de bitcoins a été exécuté et attribué au fonds, le gestionnaire examine et 

approuve l’opération. Une fois l’opération approuvée, le dépositaire en sera informé et le paiement de 

l’opération sera effectué. Une fois que le sous-dépositaire reçoit les bitcoins pour le compte du fonds, le 

gestionnaire place immédiatement les bitcoins du fonds dans un stockage à froid, en veillant à ce que ces 

bitcoins soient attribués au compte du fonds de façon distincte avec le sous-dépositaire. Se reporter à la 

rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Sous-dépositaire ». 

Le sous-dépositaire a développé le programme Gemini BSA/AML décrit à la rubrique « Modalités 

d’organisation et de gestion du fonds – Sous-dépositaire ». De plus, le sous-dépositaire utilise des 

logiciels judiciaires pour analyser les portefeuilles de ses clients conformément à la réglementation en 

matière de LRPC et aux normes réglementaires applicables. À ce jour, le sous-dépositaire n’a pas subi de 

perte en raison d’un accès non autorisé à son stockage à chaud ou à son stockage à froid. 

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENT 

Le fonds est assujetti à des restrictions et pratiques prévues par les lois canadiennes sur les valeurs 

mobilières applicables aux OPC alternatifs, y compris le Règlement 81-102. Il est géré conformément à 

ces restrictions, sauf si une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières permet 

d’y déroger. Les porteurs de parts du fonds doivent approuver toute modification des objectifs de 

placement fondamentaux du fonds. Se reporter à la rubrique « Questions touchant les porteurs de parts – 

Questions nécessitant l’approbation des porteurs de parts ». 

FRAIS 

Frais payables par le fonds  

Frais de gestion 

Le fonds versera au gestionnaire des frais de gestion annuels correspondant à 1,00 % de la valeur 

liquidative quotidienne moyenne des parts de FNB. Les frais de gestion, majorés de la TVH applicable, 

sont calculés et cumulés quotidiennement et seront payés chaque mois à terme échu. À son gré, le 

gestionnaire peut renoncer à l’occasion et à tout moment à l’ensemble ou à une partie des frais de gestion 

imposés. 

Frais d’exploitation 

Le fonds paie tous les frais courants (les « frais d’administration ») engagés dans le cadre de 

l’exploitation et de l’administration du fonds, y compris : les frais de dépôt, les frais liés aux assurances, 

la rémunération de l’agent chargé des transferts, les frais de dépôt de documents, les frais d’inscription à 

la cote d’une bourse, les honoraires des auditeurs et des avocats, les primes d’assurance couvrant les 

administrateurs et les dirigeants qui sont membre du comité d’examen indépendant du fonds, les frais des 

membres du comité d’examen indépendant du fonds, les impôts, la taxe de vente (y compris la TPS et la 

TVH), les frais et les commissions de courtage, les retenues d’impôt, les dépenses extraordinaires, les 

frais liés à la comptabilité, les dépenses engagées dans le cadre de l’évaluation des actifs du fonds, tous 

les frais engagés aux fins de conformité au Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des 

fonds d’investissement (le « Règlement 81-107 ») (notamment les frais liés à la mise sur pied et à 

l’exploitation continue d’un comité d’examen indépendant) les frais de communication d’information aux 

investisseurs liés aux états financiers annuels et semestriels; les frais liés à la préparation du prospectus et 
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d’autres rapports exigés par la réglementation et les autres frais d’exploitation et d’administration engagés 

dans le cadre de l’exploitation quotidienne du fonds et, en ce qui a trait aux parts de FNB, tous les frais 

associés aux contrats à terme de gré à gré se rapportant à la stratégie en matière de couverture contre les 

risques de change de la catégorie. Les frais d’administration payables par le fonds, majorés de la TVH, 

sont calculés et cumulés quotidiennement et seront payés chaque mois à terme échu. 

Le gestionnaire peut, à l’occasion et à son gré, payer la totalité ou une partie des frais d’administration 

que le fonds devrait autrement payer.  

Remise sur les frais de gestion 

Pour obtenir des frais de gestion concurrentiels, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion à la charge 

de certains porteurs de parts de FNB du fonds qui ont signé une entente avec le gestionnaire. Le 

gestionnaire acquittera le montant de la réduction sous forme d’une remise sur les frais de gestion 

accordée directement aux porteurs de parts admissibles. La décision d’accorder une remise sur les frais de 

gestion est prise au gré du gestionnaire et est tributaire de plusieurs facteurs, dont la taille du placement et 

une entente sur les frais négociés entre le porteur de parts et le gestionnaire. Le gestionnaire se réserve le 

droit de mettre fin à la remise sur les frais de gestion ou de la modifier à tout moment. 

Frais directement payables par les porteurs de parts 

Frais d’opérations à court terme  

À l’heure actuelle, le gestionnaire est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions quant 

aux opérations à court terme sur les parts de FNB. 

Frais d’administration 

Les porteurs de parts qui achètent ou vendent leurs parts de FNB par l’entremise de la TSX (ou une autre 

bourse à laquelle les parts du fonds sont négociées) ne verseront aucuns frais directement au gestionnaire ou 

au fonds à l’égard de ces achats ou ventes. 

Si la convention liant le courtier désigné ou la convention liant le courtier applicable le stipule, le 

gestionnaire ou le fonds peut imposer aux courtiers désignés ou aux courtiers des frais d’administration 

pouvant atteindre 2,00 % pour compenser certains coûts de transaction associés à une émission, à un 

échange ou à un rachat de parts de FNB du fonds réalisé par ou en faveur du courtier désigné et/ou le 

courtier. 

RENDEMENTS ANNUELS, RATIO DES FRAIS DE GESTION ET RATIO DES FRAIS 

D’OPÉRATIONS 

Cette information n’est pas encore disponible puisqu’il s’agit d’un nouveau fonds. 

FACTEURS DE RISQUE 

Outre les facteurs mentionnés ailleurs dans le présent prospectus, le texte qui suit présente certains 

facteurs se rapportant à un placement dans le fonds, dont les souscripteurs éventuels devraient tenir 

compte avant d’acheter des parts de FNB du fonds. 

Risque de fluctuation de la valeur liquidative et de la valeur liquidative par part de FNB 

La valeur liquidative par part de FNB du fonds variera en fonction, notamment, de la valeur des actifs 

détenus par le fonds. Le gestionnaire et le fonds n’ont aucun contrôle sur les facteurs qui influent sur la 
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valeur des actifs détenus par le fonds, notamment les facteurs qui touchent les marchés de bitcoins en 

général, comme la conjoncture économique et politique. 

En décembre 2019, l’éclosion de la nouvelle souche de coronavirus désignée « COVID-19 » a causé une 

volatilité économique considérable et des baisses sur les marchés financiers à l’échelle mondiale, ainsi 

que des préoccupations et des incertitudes générales. Les répercussions de la COVID-19, ainsi que 

d’autres événements perturbateurs imprévus, peuvent être de court terme ou durer pendant une période 

prolongée et avoir des effets qui sont imprévisibles à l’heure actuelle. Ces événements pourraient 

également avoir une incidence défavorable sur la valeur des investissements du fonds et, à son tour, sur la 

valeur liquidative des parts de FNB. 

Risque de perte 

Aucune entité ne garantit un placement dans le fonds. À la différence des comptes bancaires ou des 

comptes de placement garanti, un placement dans le fonds n’est pas garanti par la Société d’assurance-

dépôts du Canada ni quelque autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. 

Risque de volatilité du prix du bitcoin 

Les marchés des bitcoins sont sensibles aux nouveaux développements, et comme les volumes sont encore 

en voie de maturation, tout changement important dans le sentiment du marché (par le sensationnalisme des 

médias ou autrement) peut entraîner de fortes fluctuations de volume et des variations de prix subséquentes. 

Cette volatilité peut avoir une incidence défavorable sur la valeur liquidative des parts de FNB. 

L’histoire du prix du bitcoin sur les plateformes de négociation de bitcoins publiques est limitée. Le prix 

du bitcoin sur les plateformes de négociation de bitcoins dans leur ensemble a été volatil et soumis à de 

nombreux facteurs, notamment les niveaux de liquidité sur les plateformes de négociation de bitcoins. Le 

bitcoin peut se négocier à des prix différents sur les diverses plateformes de négociation de bitcoins et il 

peut y avoir des moments où le bitcoin se négocie à un prix supérieur sur une plateforme de négociation 

par rapport à d’autres plateformes. La volatilité du prix du bitcoin sur les plateformes de négociation de 

bitcoins pourrait avoir une incidence défavorable sur la valeur liquidative par part de FNB. 

Risque de diminution de la demande et de l’utilisation des bitcoins 

Rien ne saurait garantir que Bitcoin parviendra à maintenir sa valeur à long terme en matière de pouvoir 

d’achat ni que l’acceptation des bitcoins en tant que méthode de paiement par les principaux commerçants 

et entreprises commerciales continuera de croître. Si le prix des bitcoins diminue, le gestionnaire s’attend 

à ce que la valeur liquidative par part de FNB diminue de manière proportionnelle. Comme les actifs 

cryptés, comme le bitcoin, sont relativement nouveaux, ce n’est que récemment qu’ils sont devenus 

largement acceptés par bon nombre des principaux secteurs commerciaux en tant que paiement contre des 

biens et des services, et l’utilisation des bitcoins par les consommateurs pour payer les commerçants de 

ces secteurs demeure limitée. Les banques et les autres institutions financières établies peuvent refuser de 

traiter des fonds liés à des opérations en bitcoins, ainsi que les transferts entre plateformes de négociation 

de bitcoins ou des sociétés ou fournisseurs de services exerçant des activités liées aux bitcoins, ou encore 

de maintenir des comptes de personnes ou d’entités effectuant des opérations en bitcoins. En outre, une 

partie importante de la demande de bitcoins est générée par des spéculateurs et des investisseurs 

cherchant à tirer profit de la détention à court et à long terme de bitcoins. Une diminution de la demande 

et de l’utilisation des bitcoins pourrait avoir une incidence défavorable sur la valeur liquidative par part de 

FNB.  

Risque lié aux concurrents de Bitcoin 

Dans la mesure où un concurrent de Bitcoin gagne en popularité et gagne des parts de marché, 
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l’utilisation et le prix du bitcoin pourraient subir des répercussions défavorables, ce qui pourrait avoir une 

incidence négative sur un investissement dans le fonds. De même, Bitcoin et le prix du bitcoin pourraient 

subir les contrecoups de la concurrence des sociétés déjà en place dans les secteurs des cartes de crédit et 

des paiements, ce qui pourrait nuire à la valeur liquidative par part de FNB. 

Risque d’attaques au réseau Bitcoin 

Le réseau Bitcoin fait périodiquement l’objet d’attaques de refus de service distribués visant à bloquer la 

liste d’opérations étant traitées par les mineurs, ce qui peut ralentir la confirmation des opérations 

authentiques. La mise hors ligne d’un grand nombre de mineurs est un autre danger auquel le réseau 

Bitcoin pourrait être soumis. Une telle situation signifie qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant 

que le seuil de hachage du processus algorithmique de minage s’ajuste, ce qui retarderait la création de 

blocs et, par ricochet, la confirmation des opérations. Par le passé, ces scénarios n’ont pas causé de retards 

considérables ni occasionné de problèmes systémiques importants.  

Risque d’augmentation de la réglementation des bitcoins  

La réglementation des bitcoins à l’échelle mondiale continue d’évoluer et peut restreindre l’utilisation des 

bitcoins ou autrement avoir une incidence sur la demande des bitcoins à l’avenir. 

La U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et les autorités canadiennes en valeurs 

mobilières sont généralement d’avis que le bitcoin est une marchandise, mais ils n’ont pas fait de 

déclaration officielle à l’égard de son classement. L’Union européenne, la Russie et le Japon ont pris des 

mesures pour traiter le bitcoin comme une monnaie aux fins de l’impôt. 

Bien que la réglementation du bitcoin continue d’évoluer, le gestionnaire estime qu’il est peu probable 

qu’un environnement réglementaire hostile se développe. Au contraire, il croit plutôt que de tels 

processus mèneront à l’innovation et à des protections accrues pour les utilisateurs du bitcoin. 

Étant donné que les marchés des cryptoactifs ne sont en grande partie pas réglementés à l’heure actuelle, 

de nombreux marchés et contreparties hors bourse qui négocient ou facilitent la négociation exclusive de 

cryptoactifs ne sont pas assujettis aux exigences d’inscription ou de licence auprès d’un organisme de 

réglementation des services financiers. Par conséquent, ils ne sont pas directement soumis aux exigences 

prescrites en matière de « connaissance du client », de déclaration et de tenue de documents qui 

s’appliquent aux entreprises de services financiers et aux autres « entités déclarantes » en vertu de la 

réglementation en matière de LRPC. Le gestionnaire déploiera tous les efforts raisonnables pour 

confirmer que chaque plateforme de négociation de bitcoins et fournisseur de liquidité institutionnel 

auprès duquel le fonds peut acheter des bitcoins a adopté des procédures de « connaissance du client » qui 

reflètent les pratiques exemplaires de l’industrie afin d’assurer le respect des exigences de la 

réglementation en matière de LRPC qui s’appliquent de façon générale dans les territoires où ils exercent 

leurs activités. En outre, le sous-dépositaire est une entité déclarante au sens de la U.S. Bank Secrecy Act 

et de la réglementation en matière de LRPC aux États-Unis et a adopté le programme de conformité 

Gemini BSA/AML. 

Risque lié à la cryptographie sous-jacente du réseau Bitcoin 

Bien que le réseau Bitcoin soit le réseau d’actifs numériques le plus établi, le réseau Bitcoin et d’autres 

protocoles cryptographiques et algorithmiques régissant l’émission d’actifs numériques représentent une 

industrie nouvelle et en évolution rapide qui est soumise à divers facteurs qui sont difficiles à évaluer. La 

cryptographie sous-jacente au réseau Bitcoin pourrait s’avérer déficiente ou inefficace, ou les 

développements en mathématiques et/ou en technologie, y compris les progrès dans l’informatique 

numérique, la géométrie algébrique et l’informatique quantique, pourraient rendre cette cryptographie 

inefficace. Dans n’importe laquelle de ces circonstances : un acteur malveillant peut prendre les bitcoins 
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du fonds; la fonctionnalité du réseau Bitcoin peut subir des répercussions défavorables de sorte qu’il n’est 

plus attrayant pour les utilisateurs; une baisse de la confiance des utilisateurs dans l’actif numérique 

bitcoin; une baisse de la demande pour les bitcoins. Tous ces éléments auraient une incidence défavorable 

sur la valeur liquidative par part de FNB. 

Risque lié à l’absence d’une entente sur le développement du réseau Bitcoin  

Les contributeurs, comme les développeurs de logiciels et les mineurs, peuvent ne pas s’entendre sur la 

manière la plus adéquate de maintenir et de développer le programme Bitcoin. Ces différends peuvent 

avoir une incidence défavorable sur l’approvisionnement en bitcoins et sur leur prix, ce qui pourrait à son 

tour avoir une incidence défavorable sur la valeur liquidative par part de FNB.  

Risque que la chaîne de blocs pourrait faire l’objet d’un embranchement temporaire ou permanent 

Le programme et le protocole Bitcoin sont à code source ouvert. Si un changement est activé dans le 

programme Bitcoin et que les membres de la collectivité de mineurs ne s’entendent pas sur ce 

changement, un « embranchement divergent » pourrait avoir lieu. Une chaîne de blocs serait maintenue 

par le programme n’ayant pas été modifié, et l’autre, par le programme ayant subi la modification. 

Chacun de ces programmes serait exécuté en parallèle et construirait des chaînes de blocs indépendantes 

comportant des actifs d’origine indépendants. L’émergence d’un embranchement divergent pourrait avoir 

une incidence défavorable sur la valeur du bitcoin et sur la valeur liquidative par part de FNB. 

La convention de sous-dépositaire prévoit que le sous-dépositaire soutiendra le réseau divisé qui exige le 

plus grand nombre total de tentatives de hachage pour exploiter tous les blocs existants mesurés pendant 

la période de 48 heures suivant l’embranchement, sous réserve de sa capacité , dans certaines 

circonstances et en consultation avec le Department of Financial Services de l’État de New York et ses 

partenaires de délivrance de permis, déterminera de bonne foi le réseau divisé qui sera le plus susceptible 

d’être soutenu par le plus grand nombre d’utilisateurs et de mineurs et soutiendra ce réseau. Le sous-

dépositaire peut, à sa discrétion, choisir de ne pas soutenir le réseau divisé, auquel cas le sous-dépositaire 

peut abandonner l’actif d’embranchement (tel que défini ci-dessous), conserver l’actif d’embranchement 

pour lui-même ou permettre un retrait unique de l’actif d’embranchement par le fonds. Le sous-

dépositaire peut également choisir de supporter le réseau divisé. 

Le gestionnaire déterminera comment le fonds traitera un embranchement dans la chaîne de blocs Bitcoin. 

Il y aura probablement de nombreux facteurs pertinents à cette décision, y compris la valeur et la liquidité 

de l’actif nouveau/de remplacement (l’« actif d’embranchement »), le moment où ces renseignements 

deviennent disponibles, si le gestionnaire peut trouver un autre sous-dépositaire pour prendre en charge 

l’actif d’embranchement pour le fonds et si la cession de cet actif d’embranchement entrainerait un 

événement imposable pour le fonds. À ce titre, s’il était dans l’intérêt du fonds de recevoir un actif 

d’embranchement ou de participer autrement à un embranchement dans la chaîne de blocs Bitcoin qui 

n’est pas pris en charge par le sous-dépositaire, le gestionnaire pourrait demander au dépositaire de 

déplacer les bitcoins du fonds du sous-dépositaire à un compte avec un autre sous-dépositaire qui 

supporterait cet embranchement. 

Le gestionnaire consultera l’auditeur du fonds pour s’assurer que tous les actifs d’embranchement détenus 

par le fonds sont correctement évalués conformément aux Normes internationales d’information 

financière aux fins du calcul de la valeur liquidative du fonds et de la valeur liquidative par part de FNB. 

Le gestionnaire a confirmé auprès de l’auditeur du fonds qu’en cas d’embranchement de la chaîne de 

blocs Bitcoin (ou de la chaîne de blocs d’un autre actif d’embranchement détenu par le fonds), le fonds ne 

serait pas tenu de rendre compte de la propriété d’un actif d’embranchement dans ses états financiers tant 

que cet actif n’est pas libéré par le sous-dépositaire (ou le dépositaire de l’actif d’embranchement 

concerné) dans le compte du fonds. 



 

25 

Le gestionnaire veillera à ce que les porteurs de parts qui rachètent des parts reçoivent le prix de rachat 

approprié pour leurs parts de FNB, y compris dans les cas où un actif d’embranchement détenu par le 

fonds ne peut être liquidé en raison de restrictions imposées par le dépositaire de l’actif d’embranchement 

ou d’autres forces du marché.  

Risque de dépendance sur les développeurs de bitcoins 

Bien que de nombreux collaborateurs du logiciel Bitcoin soient employés par des entreprises de 

l’industrie, la plupart d’entre eux ne sont pas directement rémunérés pour aider à maintenir le protocole. 

Par conséquent, il n’y a pas de contrat ni de garantie que ces personnes continueront de contribuer au 

développement du logiciel de Bitcoin. 

Risque que la demande pour les bitcoins dépasse l’offre 

La demande pour des bitcoins peut se développer à un rythme qui dépasse l’offre, ce qui peut frustrer les 

utilisateurs et leur faire perdre confiance dans le réseau Bitcoin, ce qui peut à son tour affecter 

défavorablement la valeur liquidative par part de FNB. 

Risque d’augmentation des frais d’opérations  

Les mineurs de bitcoins, dans le cadre de leurs fonctions de confirmation d’opérations, perçoivent des 

frais pour chaque opération qu’ils confirment. Les mineurs confirment des opérations en ajoutant des 

opérations qui n’ont pas déjà été confirmées à des nouveaux blocs de la chaîne de blocs. Les mineurs ne 

sont pas obligés de confirmer une opération spécifique, mais ils ont des motifs financiers pour le faire. Par 

le passé, les mineurs ont accepté une rémunération relativement faible au titre de la confirmation 

d’opérations parce que les coûts marginaux qui leur reviennent sont très bas. Si des mineurs s’unissent 

pour exercer des activités anticoncurrentielles afin de rejeter les frais liés aux opérations peu élevés, les 

utilisateurs de bitcoins pourraient alors être obligés de payer des frais plus élevés, ce qui rendrait le réseau 

Bitcoin moins attrayant. Le minage de bitcoins est pratiqué à l’échelle mondiale, et il peut être difficile 

pour les autorités d’appliquer des règles antitrust dans divers territoires. Toute collusion entre les mineurs 

peut avoir une incidence défavorable sur la valeur liquidative par part de FNB.  

Risque de diminution des primes de minage  

Les primes de minage diminueront au fil du temps. Le 11 mai 2020, la prime de minage est passée de 

12,5 à 6,25 bitcoins. La prime de minage diminuera à 3,125 bitcoins en 2024. À mesure que cette prime 

continuera de diminuer, la structure des incitatifs au minage reposera de plus en plus sur les frais liés à la 

vérification des opérations pour inciter les mineurs à continuer de consacrer de la capacité de traitement à 

la chaîne de blocs. Si les frais liés à la vérification des opérations deviennent trop élevés, le marché 

pourrait alors être réfractaire aux bitcoins. Une diminution de la demande des bitcoins pourrait avoir une 

incidence défavorable sur la valeur liquidative par part de FNB. 

Risque de dépendance sur l’Internet 

Les mineurs de bitcoins (et les nœuds) se transmettent des opérations par l’Internet, et lorsque les blocs 

sont minés, ils sont également transférés par l’Internet. Les vendeurs de biens et de services qui acceptent 

des bitcoins accèdent aux chaînes de blocs Bitcoin par l’Internet, et la plupart des clients accèdent aux 

biens et services des vendeurs par l’Internet. Ainsi, le système entier est tributaire du fonctionnement 

continu de l’Internet. 

Risque lié au contrôle des bitcoins en circulation 

Environ 20 % des bitcoins actuellement en circulation sont détenus par 115 adresses bitcoins. Bien que la 
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concentration des avoirs en bitcoins ait diminué considérablement au cours des dernières années, elle 

demeure concentrée. Si l’un de ces principaux porteurs de bitcoins devait liquider sa position, cela 

pourrait entraîner une volatilité du prix du bitcoin et, à son tour, avoir une incidence défavorable sur la 

valeur liquidative par part de FNB du fonds. 

Risque lié au contrôle du réseau Bitcoin  

Si une entité obtient le contrôle de plus de 51% de la puissance de calcul (taux de hachage), elle pourrait 

utiliser sa part majoritaire pour doubler ses dépenses en bitcoins. En gros, l’entité enverrait les bitcoins à 

un destinataire, ce qui est confirmé dans la chaîne de blocs existante, tout en créant une chaîne de blocs 

parallèle qui envoie ces mêmes bitcoins à une autre entité sous son contrôle. Au bout d’un certain temps, 

l’entité libérera sa chaîne de blocs cachée et inversera les opérations précédemment confirmées, et en 

raison du mode de fonctionnement du minage, cette nouvelle chaîne de blocs sera considérée comme le 

véritable historique de transaction du réseau. Cela éroderait considérablement la confiance dans le réseau 

Bitcoin pour stocker la valeur et servir de moyen d’échange, ce qui pourrait faire baisser 

considérablement la valeur du bitcoin et, par conséquent, la valeur liquidative par part de FNB. 

Risque lié à la concentration des confirmations d’opérations en Chine 

En raison des rabais préférentiels sur l’électricité, il y a d’importants groupes de minage en Chine qui ont 

une influence importante sur le réseau Bitcoin. Le gouvernement chinois pourrait influencer les activités 

de ces mineurs de plusieurs façons (p. ex., le gouvernement chinois pourrait couper la connexion des 

mineurs au réseau Bitcoin). Par le passé, le gouvernement chinois a partiellement interdit le bitcoin, et 

rien ne garantit qu’il ne tentera pas d’imposer une interdiction complète du bitcoin. S’il interdisait le 

bitcoin, il pourrait dissuader les mineurs chinois de continuer le minage du bitcoin, ce qui pourrait nuire 

au réseau Bitcoin. 

Risque lié à la consommation d’énergie requise pour exploiter le réseau Bitcoin 

En raison de la puissance de calcul importante requise pour le minage de bitcoins, la consommation 

d’énergie du réseau dans son ensemble peut être ultimement considérée comme non viable ou même 

devenir non viable (à moins d’améliorations de l’efficacité qui pourraient être conçues pour le protocole). 

Cela pourrait poser un risque pour l’acceptation plus large et soutenue du réseau en tant que plateforme 

transactionnelle pair à pair. 

Risque de transferts inappropriés 

Les transferts de bitcoins sont irréversibles. Un transfert inapproprié (par lequel le bitcoin est envoyé 

accidentellement au mauvais destinataire), accidentel ou résultant d’un vol, ne peut être annulé que par le 

destinataire du bitcoin qui accepte de renvoyer le bitcoin à l’expéditeur initial dans le cadre d’une 

opération subséquente distincte. Dans la mesure où le fonds transfère par erreur, accidentellement ou non, 

des bitcoins en quantités incorrectes ou aux mauvais destinataires, le fonds peut être incapable de 

récupérer le bitcoin, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur un placement dans les parts de 

FNB. 

Risque lié à la perte de « clés privées » 

La perte ou la destruction de certaines « clés privées » (codes numériques requis par le fonds pour accéder 

à ses bitcoins) pourrait empêcher le fonds d’accéder à ses bitcoins. La perte de ces clés privées peut être 

irréversible et entraîner la perte de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs du fonds. 

Risque lié au manque d’assurance 



 

27 

Ni le fonds ni le dépositaire ne maintiendront une assurance contre le risque de perte de bitcoins détenus 

par le fonds, car une telle assurance n’est pas actuellement offerte au Canada à des conditions 

économiquement raisonnables. 

Les bitcoins du fonds seront conservés hors ligne par le sous-dépositaire dans un« stockage à froid ». Se 

reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Sous-dépositaire – Assurance ». 

Les bitcoins conservés dans un stockage à froid sont protégés par les mesures de sécurité du sous-

dépositaire qui reflètent les pratiques exemplaires dans l’industrie des paiements en général et dans 

l’espace cryptographique en particulier. Les bitcoins du fonds peuvent également être conservés 

temporairement en ligne dans un « stockage à chaud » par le sous-dépositaire. Le sous-dépositaire 

maintient une assurance contre les délits commerciaux d’un montant global supérieur à la valeur des 

actifs numériques conservés dans son « stockage à chaud ». 

Risque lié à la brève histoire des bitcoins et des plateformes de négociation de bitcoins 

Les bitcoins et les cryptomonnaies sont généralement de innovations technologiques ayant une brève 

histoire. Rien ne garantit que l’utilisation du bitcoin et de sa chaîne de blocs continuera de croître. La 

volatilité accrue du bitcoin et/ou la baisse de son cours pourraient avoir une incidence défavorable sur la 

valeur liquidative par part de FNB. 

Les plateformes de négociation de bitcoins ont des antécédents d’exploitation limités. Depuis 2009, 

plusieurs plateformes de négociation de bitcoins ont été fermées ou ont subi des perturbations en raison de 

fraudes, de défaillances, d’atteintes à la sécurité ou d’attaques par déni de service distribué. Dans bon 

nombre de ces cas, les clients de ces plateformes de négociation n’ont pas été indemnisés pour la perte 

partielle ou totale de fonds détenus sur ces plateformes de négociation de bitcoins. La possibilité 

d’instabilité des plateformes de négociation de bitcoins et la fermeture ou l’arrêt temporaire des 

plateformes de négociation de bitcoins en raison de fraudes, de défaillances commerciales, de pirates 

informatiques, d’attaques par déni de service distribué ou de logiciels malveillants ou d’une 

réglementation imposée par le gouvernement peuvent réduire la confiance dans le bitcoin et avoir une 

incidence défavorable sur la valeur liquidative par part de FNB. 

L’historique des plateformes de négociation publiques de bitcoins est limité. Le cours du bitcoin sur les 

plateformes de négociation à l’échelle mondiale a longuement été volatile et sujet à l’influence d’un 

certain nombre de facteurs, notamment l’offre et la demande, les incertitudes sur le plan géopolitique, les 

questions macroéconomiques, comme l’inflation, l’intérêt des investisseurs sur le plan spéculatif, ainsi 

que le niveau de liquidité de ces bourses. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque - Risque de 

volatilité du prix du bitcoin ».  

Risque lié au piratage des plateformes de négociation de bitcoins  

Certaines plateformes de négociation de bitcoins ont été compromises par des pirates et des logiciels 

malveillants. Le piratage d’une plateforme de négociation de bitcoins pourrait donner lieu à la fermeture 

permanente ou temporaire de la plateforme de négociation de bitcoins ou porter atteinte à la confiance des 

investisseurs dans les bitcoins d’une manière générale, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur 

le cours du bitcoin et la valeur liquidative par part de FNB.  

Risque lié à la réglementation des plateformes de négociation de bitcoins 

Les plateformes de négociation de bitcoins sont des marchés au comptant sur lesquels les bitcoins peuvent 

être échangés contre des dollars américains. Les plateformes de négociation de bitcoins ne sont pas 

réglementées comme des bourses de valeurs mobilières ou des bourses à terme de marchandises en vertu 

des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme de marchandises du Canada, des États-Unis ou 

d’autres pays. Le gestionnaire veille à ce que les plateformes de négociation de bitcoins sur lesquelles le 
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fonds effectue des opérations soient fiables, stables et conformes à la réglementation en LRPC. Se 

reporter à la rubrique « Survol du secteur dans lequel le fonds investit – Achat de bitcoins pour le 

portefeuille du fonds ». 

Risque lié au prix de négociation des parts de FNB 

Les parts de FNB peuvent être négociées sur le marché à une prime ou à une décote de la valeur liquidative 

par part de FNB. Rien ne garantit que les parts de FNB se négocieront à des prix qui reflètent leur valeur 

liquidative. Le cours des parts de FNB fluctuera en fonction de l’évolution de la valeur liquidative du fonds, 

ainsi que de l’offre et de la demande du marché sur les bourses désignées sur lesquelles les parts de FNB du 

fonds peuvent être cotées ou négociées de temps à autre. Toutefois, étant donné qu’en général, seul un 

nombre prescrit de parts est émis au courtier désigné et aux courtiers, et que les porteurs d’un nombre 

prescrit de parts (ou d’un multiple intégral de ces parts) peuvent racheter ces parts à leur valeur liquidative, 

le gestionnaire estime qu’il ne faut pas maintenir de fortes décotes ou primes à la valeur liquidative des parts 

de FNB. 

Risque lié à l’évaluation des actifs du fonds 

L’évaluation des actifs du fonds peut comporter des incertitudes et des décisions qui nécessitent un 

jugement, et si ces évaluations s’avèrent erronées, la valeur liquidative par part de FNB pourrait subir des 

répercussions défavorables. Le gestionnaire peut se trouver en situation de conflit d’intérêts dans 

l’évaluation des bitcoins détenus par le fonds, car les valeurs attribuées affecteront le calcul des frais de 

gestion qui lui seront payables par le fonds. 

Risque lié à l’utilisation de dérivés 

Le fonds peut recourir à des dérivés à l’occasion, comme il est décrit à la rubrique « Stratégies de 

placement ». L’utilisation de dérivés comporte des risques différents des risques associés à un placement 

direct dans des titres et à d’autres placements conventionnels, et ces risques pourraient être supérieurs. 

Les risques associés à l’utilisation de dérivés comprennent les suivants : a) rien ne garantit que la 

couverture obtenue afin de réduire les risques éliminera les pertes ou qu’un gain sera réalisé; b) rien ne 

garantit qu’il existera un marché au moment où le fonds voudra réaliser ou régler le contrat dérivé, ce qui 

pourrait l’empêcher de réduire une perte ou de réaliser un profit; c) les bourses de valeurs pourraient 

imposer des limites à l’égard des opérations pouvant être effectuées sur les contrats d’option et les 

contrats à terme, et ces limites pourraient empêcher le fonds de réaliser ou de régler le contrat dérivé; d) le 

fonds pourrait subir une perte si l’autre partie au contrat dérivé est incapable de remplir ses obligations; 

e) si le fonds détient une position ouverte sur une option, un contrat à terme standardisé ou un contrat à 

terme de gré à gré conclu avec un courtier qui fait faillite, il pourrait subir une perte et, en ce qui trait à un 

contrat à terme standardisé ou à un contrat à terme de gré à gré ouvert, perdre le dépôt de garantie 

effectué auprès de ce courtier; f) si un dérivé est fondé sur un indice boursier et que les opérations sont 

suspendues ou interrompues sur un nombre important d’actions ou d’obligations de l’indice ou qu’une 

modification est apportée à la composition de l’indice, cela pourra avoir une incidence défavorable sur le 

dérivé.  

 

Risque de titres illiquides 

 

Le fonds peut ne pas toujours être en mesure de liquider ses bitcoins à un prix souhaité. Il peut devenir 

difficile d’exécuter une opération à un prix précis lorsqu’il y a un volume relativement faible d’ordres 

d’achat et de vente sur le marché, y compris sur les plateformes de négociation de bitcoins. L’illiquidité 

inattendue du marché peut entraîner des pertes importantes pour les détenteurs de bitcoins. Le montant de 

bitcoins que le fonds peut acquérir augmente les risques d’illiquidité en rendant ses bitcoins difficiles à 

liquider et en les liquidant, le fonds peut avoir une incidence considérable sur le prix du bitcoin. 
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Risque de concentration 

Le fonds a été créé pour investir dans des bitcoins et ne devrait pas comporter d’autres placements ou 

actifs importants. La valeur liquidative par part de FNB peut être plus volatile que la valeur d’un 

portefeuille plus diversifié et peut varier considérablement sur de courtes périodes, ce qui peut avoir une 

incidence défavorable sur la valeur liquidative par part de FNB.  

Risque d’exposition aux devises 

Le fonds achète des bitcoins libellés en dollars américains. Les investisseurs canadiens doivent savoir que 

le fonds n’offre aucune couverture de leur investissement dans le fonds par rapport au dollar canadien. 

Les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain auront une incidence sur 

la valeur relative de l’investissement d’un investisseur en dollars canadiens. Si la valeur du dollar 

canadien a augmenté par rapport au dollar américain, le rendement du bitcoin converti en dollars 

canadiens peut être réduit, éliminé ou négatif. Le contraire peut aussi se produire, et si cela se produit, un 

investisseur canadien et la valeur de son investissement convertie en dollars canadiens pourraient 

bénéficier d’une augmentation de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien. 

Risque de change 

L’actif et le passif du fonds sont évalués en dollars canadiens. Le fonds achète des bitcoins qui sont 

libellés en dollars américains. Aux fins du calcul de la valeur liquidative par part de FNB, le gestionnaire 

convertira quotidiennement la valeur des bitcoins détenus dans le portefeuille du fonds en dollars 

canadiens. La fluctuation de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain aura une 

incidence sur la valeur liquidative par part de FNB. Si la valeur du dollar canadien a augmenté par rapport 

au dollar américain, le rendement des bitcoins du fonds pourrait être réduit, être éliminé ou être inférieur à 

zéro. L’opposé peut également se produire et, s’il se produit, le fonds pourrait profiter de la hausse de la 

valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien. En ce qui a trait aux parts de FNB d’une 

manière générale, une partie importante de l’exposition au dollar américain au sein de la partie du 

portefeuille du fonds attribuable à ces parts sera couverte par rapport au dollar canadien au moyen 

d’instruments dérivés, notamment des contrats de change à terme, à la discrétion du gestionnaire. En ce 

qui a trait aux parts de FNB non couvertes, l’exposition au dollar américain dans le portefeuille 

attribuable à ces parts ne sera pas couverte par rapport au dollar canadien. 

Un porteur de parts de FNB USD non couvertes par rapport à une devise qui demande le rachat de ses 

parts de FNB USD non couvertes par rapport à une devise recevra tout montant en espèces auquel il a 

droit relativement au rachat en dollars américains. Puisque le produit de rachat en espèces sera remis en 

dollars américains, le porteur de parts qui demande le rachat peut être tenu d’ouvrir ou de conserver un 

compte susceptible de recevoir des dépôts en dollars américains. La capacité de souscrire des parts de 

FNB USD non couvertes par rapport à une devise est offerte uniquement pour accommoder les 

investisseurs et ne sert pas de couverture entre le dollar canadien et le dollar américain. 

Risque de devise 

Les investisseurs peuvent acheter des parts de FNB CAD non couvertes par rapport à une devise en 

dollars canadiens. Les parts de FNB CAD non couvertes par rapport à une devise ne sont offertes qu’à 

titre de commodité pour les investisseurs et ne constituent pas une couverture du taux de change entre le 

dollar américain et le dollar canadien. 

Risque lié à la fiscalité 

Pour être admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la LIR, le fonds doit se 

conformer à diverses exigences contenues dans la LIR, y compris limiter son engagement à 
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l’investissement de ses fonds dans des immobilisations. Si le fonds cesse d’être admissible à titre de 

« fiducie de fonds commun de placement » en vertu de la LIR (que ce soit à la suite d’un changement de 

loi ou de pratique administrative, ou du fait qu’il ne respecte pas les exigences canadiennes actuelles en 

matière d’admissibilité à titre de fiducie de fonds commun de placement), les incidences fiscales décrites 

à la rubrique « Incidences fiscales » pourraient être considérablement et défavorablement différentes à 

certains égards. 

Le fonds prévoit ne pas utiliser les bitcoins ou tout autre bien dans le cadre de l’exécution d’activités 

commerciales au Canada et, par conséquent, ne constituera pas une « fiducie intermédiaire de placement 

déterminée » au sens donné aux fins des règles applicables à de telles entités dans la LIR (les « règles 

relatives aux EIPD »). Par contre, s’il est déterminé que le fonds constitue une fiducie intermédiaire de 

placement déterminée au cours d’un exercice donné, tout « gain hors portefeuille » (au sens donné aux 

fins des règles relatives aux EIPD) du fonds sera généralement imposable en vertu de la Partie I de la LIR, 

même si la totalité de son revenu net pour l’année a été distribué aux porteurs de parts du fonds. Toute 

telle distribution serait traitée en la possession des porteurs de parts comme étant des dividendes 

admissibles payés par une société canadienne imposable. Aucune décision anticipée en matière d’impôt 

n’a été demandée ni obtenue auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en ce qui a trait au 

statut du fonds selon les règles relatives aux EIPD ou autrement, et l’ARC pourrait ainsi chercher à établir 

une cotisation ou une nouvelle cotisation pour le fonds et les porteurs de parts parce que le fonds serait 

considéré comme étant une fiducie intermédiaire de placement déterminée. 

Le fonds traitera généralement les gains (ou pertes) découlant de toute disposition de bitcoin comme des 

gains en capital (ou des pertes en capital), car le fonds a l’intention d’être un détenteur à long terme de 

bitcoins. L’ARC a adopté la position administrative selon laquelle les bitcoins sont traités comme une 

marchandise aux fins de l’impôt sur le revenu. L’ARC a également exprimé l’opinion que les gains (ou 

pertes) des fiducies de fonds communs de placement découlant des opérations sur les marchandises 

devraient généralement être traités aux fins de l’impôt sur le revenu comme un revenu ordinaire plutôt 

que comme des gains en capital. Toutefois, le traitement dans chaque cas particulier demeure une 

question de fait à déterminer compte tenu de toutes les circonstances. Si des opérations du fonds sont 

déclarées par celui-ci au titre du capital, mais que l’ARC détermine par la suite qu’elles sont au titre de 

revenu, il peut y avoir une augmentation du revenu net du fonds, qui est distribué automatiquement par le 

fonds à ses porteurs de parts aux termes de la déclaration de fiducie à la fin de l’année d’imposition du 

fonds; de sorte que les porteurs de parts résidents canadiens pourraient être réévalués par l’ARC afin 

d’augmenter leur revenu imposable du montant de cette augmentation, et les porteurs de parts non-

résidents pourraient être évalués directement par l’ARC pour la retenue d’impôt canadienne sur le 

montant des gains nets sur ces opérations qui ont été traitées par l’ARC comme leur ayant été distribuées. 

L’ARC pourrait évaluer le fonds pour défaut de retenue d’impôt sur les distributions faites par le fonds 

aux porteurs de parts non-résidents qui sont assujettis à la retenue d’impôt, et elle le ferait habituellement 

au lieu d’évaluer directement les porteurs de parts non-résidents. Par conséquent, toute nouvelle 

détermination par l’ARC peut entraîner la responsabilité du fonds à l’égard des retenues d’impôt non 

versées sur les distributions antérieures faites aux porteurs de parts qui n’étaient pas résidents du Canada 

aux fins de la Loi de l’impôt au moment de la distribution. Étant donné que le fonds pourrait ne pas être 

en mesure de recouvrer ces retenues d’impôt auprès des porteurs de parts non-résidents dont les parts sont 

rachetées, le paiement de ces montants par le fonds réduirait la valeur liquidative du fonds. 

La LIR comprend des règles sur les restrictions de pertes fiscales qui pourraient éventuellement 

s’appliquer à une fiducie comme le fonds. Les règles relatives à la restriction de pertes s’appliquent 

généralement dans la mesure où une personne, conjointement avec d’autres personnes auxquelles elle est 

affiliée, au sens de la LIR, ou un groupe de personnes agissant de concert, acquiert des parts de FNB du 

fonds d’une juste valeur marchande supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de toutes les parts du 

fonds. Dans ces circonstances, la fin de l’année d’imposition du fonds sera réputée et le revenu ainsi que 

les gains en capital réalisés non distribués (déduction faite des pertes applicables) deviendraient payables 

à tous les porteurs de parts du fonds en tant que distributions sur leurs parts de FNB (ou d’impôts sur 
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celles-ci payés par le fonds à l’égard de cette année). Par conséquent, le cas échéant, des distributions sur 

les parts de FNB versées sous forme de parts de FNB additionnelles (qui seront automatiquement 

regroupées) et/ou d’espèces pourraient être déclarées et versées aux porteurs de parts. En outre, le fonds 

ne pourrait utiliser les pertes en capital cumulées et certaines autres pertes subies au cours d’années 

futures. Étant donné la manière dont les parts de FNB sont distribuées, il pourrait se produire des 

situations dans lesquelles le fonds ne sera pas en mesure de contrôler ni de reconnaître un « fait lié à la 

restriction de pertes » (au sens de la LIR). Par conséquent, rien ne garantit que le fonds ne sera pas visé 

par un « fait lié à la restriction de pertes » et rien ne garantit le moment et le destinataire du versement de 

ces distributions ni que le fonds ne sera pas tenu de payer un impôt sur ce revenu et ces gains en capital 

imposables non distribués. 

Risque lié aux modifications apportées à la législation 

Rien ne garantit que les lois sur l’impôt sur le revenu ou sur les valeurs mobilières ou d’autres lois, ou 

l’application de celles-ci, ne seront pas modifiées d’une manière qui aura une incidence défavorable sur 

les distributions reçues par le fonds ou ses porteurs de parts. 

Rien ne garantit que la législation sur l’impôt sur le revenu fédéral canadienne et les politiques 

administratives et pratiques de cotisation de l’ARC concernant le traitement des fiducies de fonds 

commun de placement ne seront pas modifiées d’une manière qui aurait une incidence défavorable sur le 

fonds ou ses porteurs de parts. À titre d’exemple, des modifications apportées à la législation fiscale ou à 

son administration pourraient avoir une incidence sur l’imposition du fonds, de ses actifs de portefeuille 

ou des porteurs de parts. 

Risque lié aux distributions en nature 

Une partie du portefeuille du fonds peut être investie dans des actifs et instruments non liquides. Rien ne 

garantit que tous les placements du fonds seront liquidés avant la dissolution du fonds et que seules des 

espèces seront distribuées à ses porteurs de parts. Les actifs et instruments du portefeuille que les porteurs 

de parts peuvent recevoir au moment de la résiliation peuvent ne pas être facilement commercialisables et 

peuvent devoir être conservés pour une période indéterminée. 

Risque lié à l’absence d’antécédents d’exploitation 

Le fonds est nouvellement organisé sans antécédents d’exploitation. Même si le fonds, sous réserve de 

satisfaire aux exigences initiales d’inscription à la Bourse de Toronto, sera inscrit à la TSX, rien ne 

garantit qu’un marché public actif pour les parts de FNB du Fonds se développera ou sera maintenu. 

Risque lié à l’absence d’un marché actif pour les parts de FNB 

Bien que les parts de FNB du fonds (sous réserve de satisfaire aux exigences initiales d’inscription de la 

TSX) seront inscrites à la TSX, rien ne peut garantir qu’un marché public actif pour les parts de FNB se 

développera ou sera maintenu. 

Risque lié à la dépendance à l’égard du personnel clé 

Le gestionnaire dépend, dans une large mesure, des services d’un nombre limité de personnes dans le 

cadre des services fournis au fonds. La perte de ces services ou la perte de certaines personnes clés 

pourrait nuire à la capacité du gestionnaire d’assurer la gestion, la gestion de portefeuille et les services 

administratifs pour le compte du fonds. 
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Risque lié à la résidence du sous-dépositaire 

Le sous-dépositaire réside à l’extérieur du Canada et la totalité ou une partie importante de ses actifs se 

trouve à l’extérieur du Canada. Par conséquent, il peut être difficile de faire valoir ses droits contre le 

sous-dépositaire au Canada. 

Risque lié à la norme de diligence du gestionnaire, du dépositaire et du sous-dépositaire 

Le gestionnaire, le dépositaire et le sous-dépositaire sont chacun soumis à une norme contractuelle de 

diligence dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte du fonds (se reporter aux rubriques 

« Modalités d’organisation et de gestion du fonds – Modalités de la déclaration de fiducie », « Modalités 

d’organisation et de gestion du fonds – Dépositaire » et « Modalités d’organisation et de gestion du fonds 

– Sous-dépositaire »). Dans le cas où le fonds subirait une perte de ses bitcoins et que le gestionnaire, le 

dépositaire et le sous-dépositaire se conformaient à leur norme de diligence respective, le fonds 

assumerait le risque de perte pour ces parties. 

Aux termes de la convention de dépôt, le dépositaire est tenu d’appliquer la norme de diligence exigée par 

le Règlement 81-102. Toutefois, le dépositaire ne sera pas responsable envers le fonds de toute perte de 

bitcoins du fonds détenus par le sous-dépositaire, sauf si cette perte est directement causée par la 

négligence grossière, la fraude et le défaut délibéré du dépositaire ou la violation de sa norme de 

diligence. En cas de perte, le dépositaire est tenu de prendre des mesures raisonnables pour faire valoir les 

droits qu’il peut avoir contre le sous-dépositaire conformément aux termes de la convention de sous-

dépositaire et de la loi applicable. 

Risque lié au rapport SOC 2 Type 2 du sous-dépositaire 

Conformément à la convention de sous-dépositaire, le sous-dépositaire fournira au gestionnaire, sur une 

base annuelle, un rapport SOC 2 Type 2 relatif à ses contrôles internes au cours de l’année civile et le 

gestionnaire mettra ce rapport SOC 2 Type 2 à la disposition de l’auditeur du fonds dans le cadre de 

l’audit des états financiers annuels du fonds. Toutefois, il existe un risque que ce rapport SOC 2 Type 2 

du sous-dépositaire ne soit pas disponible. Dans le cas où le rapport SOC 2 Type 2 n’est pas disponible, le 

gestionnaire demandera une confirmation écrite au sous-dépositaire pour permettre à l’auditeur du fonds 

de tester ses contrôles internes. Bien que le gestionnaire ait reçu des assurances raisonnables du 

dépositaire et du sous-dépositaire qu’une telle confirmation écrite sera fournie dans l’éventualité où un 

rapport SOC 2 Type 2 du sous-dépositaire n’est pas disponible, il existe un risque que cette confirmation 

écrite ne soit pas fournie et/ou que l’auditeur ne soit pas en mesure de tester directement les contrôles 

internes du dépositaire et du sous-dépositaire. Le fonds a déposé auprès des autorités de réglementation 

des valeurs mobilières un engagement stipulant que, tant qu’il est un émetteur assujetti, le fonds obtiendra 

du sous-dépositaire des bitcoins du fonds un rapport SOC 2 Type 2 ou une confirmation écrite du sous-

dépositaire permettant à l’auditeur du fonds de tester ses contrôles. 

Dans l’hypothèse où l’auditeur du fonds ne pourrait pas : i) examiner un rapport SOC 2 – Type 2 du sous-

dépositaire; ii) tester les contrôles internes du sous-dépositaire directement lié à son audit des états 

financiers annuels du fonds, l’auditeur ne serait pas en mesure de réaliser son audit des états financiers 

annuels du fonds conformément aux directives actuelles du Conseil canadien sur la reddition de comptes. 

Risque de contrepartie 

En raison de la nature de certains des placements qu’il pourrait faire, le fonds pourrait dépendre de la 

capacité de la contrepartie à l’opération d’exécuter ses obligations. Si elle ne les exécute pas, le fonds 

risque de perdre la somme qu’il s’attend à recevoir aux termes des options, des contrats à terme de gré à 

gré ou des autres opérations en cas de défaut ou de faillite d’une contrepartie. 
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Risque lié aux obligations des porteurs de parts 

Le fonds est une fiducie d’investissement à participation unitaire et, par conséquent, ses porteurs de parts 

ne bénéficient pas de la protection de la responsabilité limitée prévue par la loi dans certaines provinces et 

certains territoires, comme dans le cas des actionnaires de la plupart des sociétés canadiennes. Rien ne 

garantit que les porteurs de parts ne seront pas des parties à une action en justice relative au fonds. 

Toutefois, la déclaration de fiducie prévoit qu’aucun porteur de parts, en tant que tel, ne sera soumis à 

quelque responsabilité que ce soit, qu’elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, à l’égard de toute 

personne en ce qui concerne les biens du fonds ou les obligations ou les affaires du fonds et que toutes ces 

personnes doivent s’en remettre uniquement aux biens du fonds pour le règlement des réclamations de 

toute nature qui en découlent ou qui y sont liées et que seuls les biens du fonds seront soumis à une 

imposition ou à une exécution. Conformément à la déclaration de fiducie, le fonds indemnisera et 

garantira chaque porteur de parts contre tous les coûts, dommages, responsabilités, charges, frais et pertes 

subis par un porteur de parts résultant ou découlant du fait que ce porteur de parts n’a pas une 

responsabilité limitée. 

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que le risque de responsabilité personnelle des porteurs de 

parts est minime en raison de la nature de leurs activités. Dans l’hypothèse où un porteur de parts serait 

tenu de satisfaire à toute obligation du fonds, il aura droit à un remboursement à partir de tout actif à la 

disposition du fonds. 

Risque lié à la cybersécurité  

Le risque lié à la cybersécurité correspond au risque de dommage, de perte ou d’obligation résultant d’une 

défaillance ou de la violation des systèmes de technologies de l’information. Un cas de défaillance ou de 

violation des systèmes de technologies de l’information (un « incident de cybersécurité ») peut découler 

d’une attaque délibérée ou d’un événement non intentionnel et être provoqué par une cause interne ou 

externe. Les cyberattaques délibérées comprennent notamment l’accès non autorisé à un système 

numérique (par exemple au moyen du piratage ou de la programmation d’un logiciel malveillant) dans le 

but d’une appropriation illicite d’actifs ou de renseignements sensibles, de l’altération des données, du 

matériel ou des systèmes ou de la perturbation des activités d’exploitation. Des cyberattaques peuvent 

aussi être menées d’une façon qui ne requiert pas d’accès non autorisé, par exemple par l’exécution d’une 

attaque provoquant le déni de service de sites Web, c’est-à-dire le déploiement d’efforts pour rendre des 

services de réseau non disponibles aux utilisateurs visés. 

Les principaux risques que représente pour le fonds un incident de cybersécurité comprennent la 

perturbation des activités, les atteintes à la réputation, la divulgation de renseignements confidentiels, 

l’exposition à des pénalités prévues par la réglementation, les coûts de conformité supplémentaires 

associés aux mesures correctives et les pertes financières. Les incidents de cybersécurité que subiraient 

des fournisseurs de services tiers du fonds (administrateurs, agents des transferts, dépositaires et sous-

dépositaires) ou des émetteurs de titres dans lesquels le fonds investit peuvent aussi exposer le fonds, pour 

une grande part, aux mêmes risques que ceux qui sont liés à des incidents de cybersécurité subis 

directement.  

Le gestionnaire a mis en place des systèmes de gestion des risques conçus pour réduire le risque lié à la 

cybersécurité. Toutefois, rien ne garantit que les efforts déployés seront couronnés de succès. En outre, le 

fonds n’a pas de prise sur les plans et systèmes de cybersécurité mis en place par ses fournisseurs de 

services ou autres tiers dont les activités sont susceptibles d’influer sur le fonds ou ses porteurs de parts. 

Le fonds et ses porteurs de parts pourraient en subir des répercussions défavorables. 
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Niveau de risque du fonds  

Le gestionnaire attribue un niveau de risque à chaque fonds qu’il gère en afin de vous aider à décider si un 

fonds vous convient. Ce renseignement se veut un guide seulement. Le gestionnaire établit le niveau de 

risque de ses fonds conformément au Règlement 81-102. Le niveau de risque d’un fonds doit être établi, 

conformément à une méthode de classification du risque normalisée qui repose sur la volatilité historique 

du fonds, tel qu’il est mesuré par l’écart-type sur 10 ans du rendement des fonds. Tout comme le 

rendement historique peut ne pas être représentatif des rendements futurs, la volatilité historique d’un 

fonds peut ne pas être représentative de sa volatilité future. Les investisseurs doivent savoir qu’il existe 

d’autres types de risque qui peuvent ou non être mesurés. 

L’écart-type est une mesure statistique utilisée pour estimer la dispersion d’une série de données autour 

de la valeur moyenne de ces données. En ce qui a trait au rendement d’un placement, il permet de 

déterminer le degré de variabilité des rendements par rapport à la moyenne des rendements. Plus l’écart-

type est élevé, plus les rendements ont varié par le passé. 

Au moyen de cette méthode, le gestionnaire attribuera généralement à un fonds un des niveaux de risque 

suivants : 

• Faible – pour les fonds dont le niveau de risque est généralement associé aux placements dans les 

fonds du marché monétaire et les fonds à revenu fixe canadiens; 

• Faible à moyen – pour les fonds dont le niveau de risque est généralement associé aux placements 

dans les fonds équilibrés et les fonds à revenu fixe mondiaux et/ou de sociétés;  

• Moyen – pour les fonds dont le niveau de risque est généralement associé aux placements dans 

des portefeuilles de titres de participation qui sont répartis sur un certain nombre de titres de 

participation canadiens et/ou internationaux à forte capitalisation; 

• Moyen à élevé – pour les fonds dont le niveau de risque est généralement associé aux placements 

dans les fonds d’actions qui peuvent concentrer leurs placements dans des régions précises ou 

dans des secteurs précis de l’économie; 

• Élevé – pour les fonds dont le niveau de risque est généralement associé aux placements dans des 

portefeuilles de titres de participation qui peuvent concentrer leurs placements dans des régions 

précises ou dans des secteurs précis de l’économie lorsqu’il existe un risque de perte important 

(par exemple, les marchés émergents et les métaux précieux). 

Le niveau de risque d’un fonds est déterminé en calculant son écart-type sur les 10 dernières années en 

tenant compte des rendements mensuels et en tenant pour acquis que toutes les distributions de revenus et 

de gains en capital ont été réinvesties dans des parts supplémentaires du fonds. Pour les fonds dont 

l’historique de rendement ne couvre pas une période d’au moins 10 ans, le gestionnaire utilise un indice 

de référence qui correspond raisonnablement ou, pour un fonds nouvellement établi, qui devrait 

raisonnablement correspondre à l’écart-type du fonds (ou, dans certains cas, d’un fonds commun de 

placement très similaire que nous gérons) à des fins de référence. Il se pourrait que nous estimions, 

d’après d’autres facteurs qualitatifs, que le résultat de cette méthode ne soit pas le juste reflet du niveau de 

risque d’un fonds, auquel cas le gestionnaire peut, au besoin, attribuer un niveau de risque plus élevé au 

fonds. Le gestionnaire passe en revue le niveau de risque de chaque fonds chaque année ou s’il s’est 

produit un changement important aux objectifs ou aux stratégies de placement d’un fonds.  

On peut obtenir un exemplaire de la méthodologie utilisée par le gestionnaire pour connaître le niveau de 

risque d’un placement dans le fonds sur demande et sans frais en composant le 1-877-789-1517 ou en 

faisant parvenir un courriel au gestionnaire à info@purposeinvest.com.  

mailto:info@purposeinvest.com
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Le gestionnaire a attribué le niveau de risque Élevé au fonds. Le niveau de risque ne correspond pas 

nécessairement à l’évaluation du degré de tolérance au risque d’un investisseur. Il est recommandé aux 

investisseurs de consulter leur conseiller financier pour obtenir des conseils au sujet de leur situation 

personnelle. 

Le niveau de risque attribué au fonds repose sur le rendement du fonds et sur le rendement de l’indice 

TradeBlock XBX. Les rendements de l’indice sont convertis en dollars canadiens. L’indice TradeBlock 

XBX représente un taux au comptant en temps réel en dollars américains pour le bitcoin. La valeur de 

l’indice TradeBlock XBX est calculée de manière algorithmique (en référence au volume, à la 

pondération, à la pondération de l’écart de prix et à l’ajustement de l’inactivité) une fois par seconde en 

fonction de l’activité de négociation observée sur les principales plateformes de négociation de bitcoins. 

L’indice est conçu comme un taux de référence pour suivre la liquidité tout en ajustant les écarts causés 

par les anomalies et les tentatives de manipulation sur les différentes plateformes de négociation. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS 

Le fonds ne prévoit pas verser des distributions en espèces régulièrement au titre des parts de FNB.  

Chaque année, le fonds s’assurera que son revenu (y compris le revenu provenant des distributions 

spéciales sur les actifs que détient le fonds) et ses gains en capital nets réalisés, le cas échéant, auront été 

distribués aux porteurs de parts afin que le fonds n’ait pas d’impôt ordinaire à payer sur ceux-ci. Si le 

fonds ne distribue pas le montant intégral de son revenu net et de ses gains en capital pour une année, la 

différence entre ce montant et le montant réellement distribué par le fonds sera versée à titre de 

« distribution réinvestie ». Les distributions réinvesties sur des parts de FNB du fonds, déduction faite des 

retenues d’impôt requises, seront réinvesties automatiquement dans des parts de FNB additionnelles du 

fonds à un prix correspondant à la valeur liquidative par part de FNB du fonds, et les parts de FNB seront 

immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts de FNB en circulation suivant la distribution 

correspondra au nombre de parts de FNB en circulation avant la distribution. Le traitement fiscal des 

distributions réinvesties pour les porteurs de parts est analysé à la rubrique « Incidences fiscales ‒ 

Imposition des porteurs de parts ». 

Outre les distributions décrites ci-dessus, le fonds peut, à l’occasion, verser des distributions 

additionnelles sur ses parts de FNB, notamment dans le cadre d’une distribution spéciale ou de 

remboursements de capital. 

ACHATS DE PARTS DE FNB 

Placement initial dans le fonds 

Conformément au Règlement 81-102, le fonds n’émettra de parts de FNB au public tant qu’il n’aura pas 

reçu et accepté des ordres totalisant au moins 500 000 $ en provenance d’investisseurs qui ne sont ni le 

gestionnaire ni ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires. 

Placement continu 

Les parts de FNB du fonds sont émises et distribuées de manière continue, et il n’y a pas de nombre 

maximum de parts de FNB pouvant être émis. 

Courtier désigné 

Le gestionnaire, agissant pour le compte du fonds, a conclu ou conclura, selon le cas, une convention liant 

le courtier désigné avec le courtier désigné aux termes de laquelle le courtier désigné s’engage à exécuter 

certaines tâches se rapportant au fonds en ce qui a trait aux parts de FNB, y compris, notamment : 
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a) souscrire un nombre suffisant de parts de FNB pour satisfaire aux exigences d’inscription initiales de la 

TSX (ou de toute autre bourse à laquelle les parts de FNB du fonds peuvent être inscrites de temps à 

autre); b) souscrire des parts de FNB de manière continue afin de rééquilibrer et de rajuster le portefeuille 

du fonds; c) afficher un marché liquide à double sens pour la négociation des parts de FNB à la cote de la 

TSX (ou de toute autre bourse désignée à laquelle les parts de FNB du fonds peuvent être négociées de 

temps à autre). Le gestionnaire peut, à son gré et à l’occasion, rembourser tout courtier désigné de certains 

frais que celui-ci a engagés dans le cadre de ses fonctions. 

La convention liant le courtier désigné prévoit ou prévoira que le gestionnaire peut, à l’occasion, exiger 

que le courtier désigné souscrive des parts de FNB du fonds en espèces d’une valeur n’excédant pas 

0,30 % de la valeur liquidative des parts de FNB du fonds par trimestre. Le nombre de parts de FNB émis 

correspondra au nombre de titres souscrit divisé par la valeur liquidative par part de FNB établie après la 

remise, par le gestionnaire, d’un avis de souscription au courtier désigné. Le paiement des parts de FNB 

doit être fait par le courtier désigné, et les parts de FNB seront émises au plus tard le deuxième jour de 

bourse suivant la remise de l’avis de souscription. 

Émission de parts de FNB 

En faveur du courtier désigné et des courtiers 

Tous les ordres d’achat de parts de FNB directement du fonds doivent être faits par le courtier désigné ou 

les courtiers. Le gestionnaire se réserve le droit absolu de rejeter tout ordre de souscription passé par le 

courtier désigné ou un courtier. Aucuns frais ne seront payables par le fonds au courtier désigné ou à un 

courtier dans le cadre de l’émission de parts de FNB. Au moment de l’émission de parts de FNB, le 

gestionnaire peut, à sa discrétion, exiger des frais administratifs au courtier désigné ou au courtier afin de 

contrebalancer les dépenses (y compris tous les frais d’inscription supplémentaires) engagées dans le 

cadre de l’émission des parts de FNB. 

Tout jour de bourse, un courtier désigné ou un courtier peut passer un ordre de souscription visant le 

nombre prescrit de titres (ou un multiple entier de celui-ci) du fonds. Si le fonds reçoit un ordre de 

souscription au plus tard à 9 h (heure de Toronto) le jour de bourse précédant la date de prise d’effet de 

l’ordre de souscription (ou à une heure ultérieure autorisée par le gestionnaire), il émettra en faveur du 

courtier désigné ou du courtier le nombre prescrit de titres (ou un multiple entier de celui-ci) dans les 

deux jours de bourse suivant la date de prise d’effet de l’ordre de souscription ou toute autre date 

convenue par le gestionnaire et le courtier désigné ou le courtier, à la condition qu’il ait reçu le paiement 

des parts de FNB.  

Pour chaque nombre prescrit de titres émis, le courtier désigné ou le courtier doit acheminer le paiement 

correspondant à un montant en espèces égal à la valeur liquidative des parts de FNB déterminée après la 

réception de l’ordre de souscription et du paiement en espèces des frais de souscription, le cas échéant. 

L’ordre de souscription doit être reçu au plus tard à 16 h (heure de Toronto) ou à tout autre moment 

indiqué sur le site Web du fonds. 

Le gestionnaire peut, à son gré, augmenter ou diminuer le nombre prescrit de titres à l’occasion. 

En faveur du courtier désigné dans des circonstances spéciales 

Le fonds peut émettre des parts de FNB en faveur du courtier désigné dans le cadre du rééquilibrage et 

des rajustements du fonds ou de son portefeuille lorsque des parts de FNB sont rachetées en espèces, 

comme il est énoncé à la rubrique « Rachat et échange de parts de FNB − Rachat de parts de FNB en 

contrepartie d’espèces ».  
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Acheter et vendre des parts de FNB 

L’inscription à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») des parts de FNB du fonds a été approuvée 

sous condition. Sous réserve du respect des exigences initiales de la TSX en matière d’inscription du 

fonds, les parts de FNB du fonds seront inscrites à la TSX et offertes en permanence, et un investisseur 

sera en mesure d’acheter ou de vendre ces parts de FNB à la TSX par l’entremise de courtiers inscrits 

dans leur province ou territoire de résidence. Les investisseurs devront payer les courtages habituels 

associés à l’achat ou à la vente de parts de FNB. 

Points particuliers devant être examinés par les porteurs de parts de FNB  

Les exigences relatives aux « systèmes d’alerte » énoncées dans les lois canadiennes sur les valeurs 

mobilières ne s’appliquent pas à l’acquisition de parts de FNB. Le fonds a obtenu des autorités en valeurs 

mobilières une dispense permettant aux porteurs de parts d’acquérir plus de 20 % des parts de FNB du 

fonds par l’entremise d’une bourse de valeurs sans égard aux exigences relatives aux offres publiques 

d’achat prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, à la condition que le porteur de parts, 

et toute personne agissant conjointement ou de concert avec lui, s’engagent envers le gestionnaire à ne 

pas exercer les droits de vote rattachés à plus de 20 % des parts de FNB du fonds à une assemblée de 

porteurs de parts. Se reporter à la rubrique « Dispenses et approbations ». 

Porteurs de parts non résidents 

Pour que le fonds conserve son statut de fiducie de fonds commun de placement (aux fins de la LIR), sauf 

dans certaines circonstances, le fonds ne doit pas être constitué ou maintenu principalement au bénéfice 

de non-résidents du Canada. Les propriétaires véritables d’une majorité des parts de FNB du fonds ne 

peuvent à aucun moment être a) des non-résidents du Canada, b) des sociétés de personnes qui ne sont pas 

des sociétés de personnes canadiennes ou c) une combinaison de non-résidents du Canada et de ces 

sociétés de personnes (tous ces termes au sens de la LIR). Le gestionnaire peut exiger une déclaration à 

l’égard du territoire de résidence d’un propriétaire véritable de parts de FNB et, s’il s’agit d’une société de 

personnes, à l’égard de son statut à titre de société de personnes canadienne. Si le gestionnaire apprend, 

après avoir pris connaissance des déclarations visant la propriété effective ou autrement, que les 

propriétaires véritables de 40 % des parts de FNB du fonds alors en circulation sont, ou pourraient être, 

des non-résidents et/ou des sociétés de personnes qui ne sont pas des sociétés de personnes canadiennes, il 

peut faire une annonce publique de cette situation. Si le gestionnaire détermine que les propriétaires 

véritables de plus de 40 % de ces parts sont des non-résidents et/ou des sociétés de personnes qui ne sont 

pas des sociétés de personnes canadiennes, il peut envoyer un avis à ces porteurs de parts et sociétés de 

personnes non résidentes, choisis dans l’ordre inverse de l’ordre d’acquisition ou de la façon qu’il peut 

juger équitable et réalisable, les enjoignant de vendre leurs parts de FNB ou une partie de celles-ci dans 

un délai de 30 jours ou plus. Si les porteurs de parts qui ont reçu l’avis en question n’ont pas vendu dans 

ce délai le nombre précisé de parts de FNB ni fourni au gestionnaire la preuve satisfaisante qu’ils ne sont 

pas des non-résidents ou des sociétés de personnes qui ne sont pas des sociétés de personnes canadiennes, 

le gestionnaire peut, pour le compte de ces porteurs de parts, vendre ces parts de FNB et, entre temps, 

suspendre les droits de vote et les droits aux dividendes rattachés à ces parts de FNB. À compter de cette 

vente, les porteurs touchés cesseront d’être des porteurs véritables de parts de FNB et leurs droits seront 

limités à la réception du produit net tiré de la vente de ces parts de FNB. 

Malgré ce qui précède, le gestionnaire peut décider de ne pas prendre les mesures énoncées ci-dessus si 

des conseillers juridiques l’ont avisé du fait que l’omission de prendre de telles mesures n’aura pas 

d’incidences défavorables sur le statut du fonds en tant que fiducie de fonds commun de placement aux 

fins de la LIR, ou encore, il peut prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire pour conserver le statut 

de fiducie de fonds commun de placement du fonds aux fins de la LIR. 
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Inscription et transfert par l’intermédiaire de la CDS  

L’inscription des participations et des transferts relatifs aux parts de FNB se fera uniquement par 

l’intermédiaire de la CDS. Les parts de FNB doivent être souscrites, transférées et soumises à des fins de 

négociation ou de rachat seulement par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS. Tous les droits d’un 

propriétaire de parts de FNB doivent être exercés par l’intermédiaire de la CDS ou de l’adhérent de la 

CDS par l’entremise duquel ce propriétaire détient ces parts de FNB, et tout paiement ou autre bien 

auquel ce propriétaire a droit sera effectué ou remis par ceux-ci. Au moment de la souscription de parts de 

FNB, le propriétaire recevra seulement les renseignements habituels. Les certificats papier attestant les 

droits de propriété ne seront pas délivrés. À moins que le contexte ne l’indique autrement, toute mention 

au présent prospectus d’un porteur de parts s’entend du propriétaire véritable de ces parts de FNB. 

Le fonds et le gestionnaire ne seront pas responsables à l’égard de ce qui suit : a) les registres maintenus 

par la CDS en ce qui a trait à la participation véritable dans des parts de FNB ou les entrées aux registres 

maintenus par la CDS; b) le maintien, la supervision ou l’examen de tout registre se rapportant à cette 

participation véritable ou c) tout conseil donné ou déclaration faite par la CDS en ce qui concerne les 

règles et les règlements de la CDS ou d’une mesure prise par la CDS ou selon les directives des adhérents 

de la CDS. 

La capacité d’un propriétaire véritable de parts de FNB de donner en nantissement les parts de FNB ou de 

prendre toute mesure portant sur ses droits sur celles-ci (autrement que par l’entremise d’un adhérent de la 

CDS) pourrait être limitée en raison de l’absence d’un certificat format papier. 

Le fonds a le choix de mettre fin à l’immatriculation des parts de FNB au moyen du système d’inscription 

en compte, auquel cas des certificats entièrement nominatifs seront délivrés à l’égard de ces parts de FNB 

à leurs propriétaires véritables ou à leurs prête-nom. 

RACHAT ET ÉCHANGE DE PARTS DE FNB  

Rachat de parts de FNB en contrepartie d’espèces 

Les porteurs de parts de FNB peuvent, lors de tout jour de bourse, faire racheter leurs parts de FNB du 

fonds contre espèces à un prix de rachat par part de FNB correspondant au moindre de ce qui suit : 

a) 95 % du cours du marché des parts de FNB à la date effective du rachat ou b) la valeur liquidative par 

part de FNB. Le « cours » désigne le cours moyen pondéré des parts de FNB sur les marchés canadiens 

où se négociaient les parts de FNB à la date de prise d’effet du rachat. Puisque les porteurs de parts 

peuvent généralement vendre des parts de FNB selon le cours de la TSX (ou toute autre bourse à laquelle 

les parts de FNB du fonds peuvent être inscrites de temps à autre) par l’intermédiaire d’un courtier inscrit 

moyennant seulement les commissions de courtage habituelles, il est conseillé aux porteurs de parts de 

consulter leur courtier ou leur conseiller financier avant de faire racheter leurs parts de FNB en 

contrepartie d’espèces. 

Pour qu’un rachat en espèces prenne effet un jour de bourse, une demande de rachat en espèces selon le 

modèle prescrit par le gestionnaire à l’occasion doit être remise au gestionnaire à son siège social au plus 

tard à 9 h (heure de Toronto) ce jour de bourse (ou à une heure ultérieure ce jour de bourse autorisée par 

le gestionnaire). Si une demande de rachat en espèces est reçue après l’heure indiquée ci-dessus un jour 

de bourse, l’ordre de rachat en espèces prendra effet le jour de bourse suivant. Le prix de rachat sera réglé 

dans les deux jours de bourse suivant la date de prise d’effet du rachat. On peut se procurer les 

formulaires de demande de rachat en espèces auprès d’un courtier inscrit. 

Les investisseurs qui font racheter leurs parts de FNB du fonds avant la date ex-distribution pour la date 

de référence relative à un versement de distributions n’auront pas le droit de recevoir le dividende en 

question. 
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Dans le cadre du rachat des parts de FNB du fonds, le fonds aliénera généralement des actifs pour 

satisfaire le rachat. 

Échange de parts de FNB contre des actifs de portefeuille 

Un porteur de parts peut, lors de tout jour de bourse, échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple 

entier de ceux-ci) contre un montant en espèces ou, si accepté par le gestionnaire, contre un montant en 

espèces et des actifs de portefeuille. 

Pour effectuer un échange de parts de FNB du fonds, un porteur de parts doit présenter une demande 

d’échange selon le modèle prescrit par le gestionnaire à l’occasion au gestionnaire à son siège social au 

plus tard à 9 h (heure de Toronto) un jour de bourse (ou à une heure ultérieure un jour de bourse autorisée 

par le gestionnaire). On peut obtenir le formulaire de demande d’échange auprès d’un courtier inscrit. Le 

cours d’échange correspondra à la valeur liquidative des parts de FNB du fonds étant échangées 

applicable à la date de prise d’effet de la demande d’échange et sera payable par la remise d’actifs de 

portefeuille et d’un montant en espèces. Les parts de FNB seront rachetées dans le cadre de l’échange. 

Si une demande de rachat en espèces n’est pas reçue avant le délai indiqué immédiatement ci-dessus un 

jour de bourse, elle prendra effet le jour de bourse suivant. Le règlement des échanges contre des actifs de 

portefeuille et un montant en espèces sera fait au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la date de 

prise d’effet du rachat. Les actifs de portefeuille devant être remis lors d’un échange seront choisis par le 

gestionnaire, à son gré. 

Les porteurs de parts de FNB devraient savoir que la valeur liquidative par part de FNB diminuera du 

montant de la distribution à la date ex-distribution, soit un jour de bourse ou un autre jour annoncé par le 

gestionnaire avant la date de référence relative à un versement de distributions. Un porteur de parts qui 

n’est plus un porteur inscrit à la date de référence relative à un versement de distributions applicable 

n’aura pas droit à la distribution. 

Si les actifs de portefeuille du fonds font l’objet, à un moment donné, d’une interdiction d’opérations 

imposée par une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou une autre autorité de réglementation 

ou bourse, la remise de ces actifs à un porteur de parts dans le cadre d’un échange du nombre prescrit de 

titres pourrait être reportée jusqu’à ce que le transfert des actifs de portefeuille soit permis par la loi. 

Demandes d’échange et de rachat 

Le porteur de parts qui soumet une demande d’échange ou de rachat est réputé déclarer au fonds et au 

gestionnaire ce qui suit : a) il est pleinement habilité à déposer les parts de FNB aux fins d’échange ou de 

rachat et à recevoir le produit de l’échange ou du rachat et b) les parts de FNB n’ont pas été prêtées ni 

données en nantissement et ne font pas l’objet d’une convention de rachat, d’une convention de prêt de 

titres ni d’une entente similaire qui empêcherait leur livraison au fonds. Le gestionnaire se réserve le droit 

de vérifier ces déclarations, à son gré. En règle générale, il les vérifiera s’il y a des niveaux 

inhabituellement élevés d’échange ou de rachat ou une position à découvert à l’égard du fonds. Si un 

porteur de parts, à la réception d’une demande de vérification, ne fournit pas au gestionnaire une preuve 

satisfaisante de la véracité des déclarations, sa demande d’échange ou de rachat ne sera pas considérée 

comme ayant été reçue en bonne et due forme et sera refusée. 

Suspension de l’échange et du rachat 

Le gestionnaire peut suspendre le rachat de parts de FNB ou le paiement du produit du rachat du fonds : 

a) pendant toute période au cours de laquelle les négociations normales sont interrompues à une bourse ou 

à un autre marché où des titres ou actifs appartenant au fonds sont inscrits et négociés, si ceux-ci 

représentent plus de 50 % en valeur ou en exposition au marché sous-jacent du total de l’actif du fonds, 
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sans provision pour le passif, et s’ils ne sont pas négociés à une autre bourse qui représente une solution 

de rechange raisonnablement pratique pour le fonds ou b) avec le consentement préalable des autorités en 

valeurs mobilières pour toute période ne pouvant dépasser 30 jours, pendant laquelle le gestionnaire 

détermine qu’il existe une situation qui rend la vente d’actifs du fonds difficile ou qui nuit à la capacité de 

l’agent d’évaluation de déterminer leur valeur. Cette suspension peut s’appliquer à toutes les demandes de 

rachat reçues avant la suspension, mais pour lesquelles aucun paiement n’a été fait, de même qu’à toutes 

les demandes reçues pendant la suspension. Le gestionnaire avisera tous les porteurs de parts qui font une 

telle demande qu’il y a une suspension et que le rachat sera fait au prix de rachat fixé à la première date 

d’évaluation qui suit la fin de la suspension. Tous ces porteurs de parts auront été et devront être avisés 

qu’ils ont le droit de retirer leur demande de rachat. La suspension prendra fin dans tous les cas le premier 

jour où a cessé la situation qui donnait lieu à la suspension, pourvu qu’il n’existe aucune autre situation 

permettant une suspension. Dans la mesure où elle n’est pas contraire aux règles et aux règlements 

officiels adoptés par tout organisme gouvernemental ayant compétence sur le fonds, toute déclaration de 

suspension que fait le gestionnaire sera concluante. 

Coûts liés aux échanges et aux rachats 

Le gestionnaire peut facturer aux porteurs de parts, à son gré, des frais administratifs correspondant au 

plus à 2,00 % du produit tiré de l’échange ou du rachat du fonds pour compenser certains frais 

d’exploitation liés à l’échange ou au rachat de parts de FNB du fonds. 

Échange et rachat de parts de FNB par l’intermédiaire d’adhérents de la CDS 

Les droits d’échange et de rachat décrits ci-dessus doivent être exercés par l’entremise de l’adhérent de la 

CDS par l’intermédiaire duquel le porteur de parts de FNB détient ses parts de FNB. Les propriétaires 

véritables de parts de FNB doivent s’assurer de fournir des instructions d’échange et/ou de rachat aux 

adhérents de la CDS par l’entremise desquels ils détiennent des parts de FNB suffisamment de temps 

avant les dates limites indiquées ci-dessus pour permettre à ces adhérents d’aviser la CDS et à la CDS 

d’aviser le gestionnaire avant la date limite pertinente. 

Opérations à court terme 

À l’heure actuelle, le gestionnaire est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions sur les 

opérations à court terme à l’égard du fonds puisque les parts de FNB sont généralement négociées par des 

investisseurs à une bourse de valeurs sur le marché secondaire de la même façon dont le sont d’autres 

titres inscrits à la cote d’une bourse de valeurs. Dans les quelques cas où les parts de FNB ne sont pas 

souscrites sur le marché secondaire, le courtier désigné ou un courtier participe habituellement aux 

souscriptions et le gestionnaire pourrait leur imposer des frais de rachat visant à indemniser le fonds pour 

les frais qu’il a engagés dans le cadre de l’opération. 

FOURCHETTES DES COURS DES PARTS DE FNB ET VOLUME DES OPÉRATIONS SUR 

CELLES-CI 

Cette information n’est pas encore disponible puisqu’il s’agit d’un nouveau fonds. 

INCIDENCES FISCALES 

De l’avis d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., le texte qui suit constitue un sommaire des 

principales incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent en vertu de la LIR au fonds et à un 

investisseur éventuel dans les titres du fonds qui, aux fins de la LIR, est un particulier, exception faite 

d’une fiducie, réside au Canada, détient des titres à titre d’immobilisations, n’a pas conclu un « contrat 

dérivé à terme » au sens de la LIR à l’égard des titres, n’est pas affilié au fonds et n’a pas de lien de 

dépendance avec lui. Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la LIR et de son 
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règlement d’application, sur toutes les propositions visant à modifier la LIR et son règlement 

d’application qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) avant la date des 

présentes (les « propositions fiscales »), et sur l’interprétation que donnent les conseillers juridiques aux 

politiques administratives et aux pratiques de cotisations actuelles de l’ARC. Le présent résumé ne tient 

pas compte des modifications pouvant être apportées au droit par suite d’une décision ou d’une mesure 

législative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne les prévoit, et ne tient pas compte des autres lois ou 

incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères qui pourraient être sensiblement différentes de 

celles qui sont énoncées ci-après. 

Le présent résumé est de nature générale seulement et il ne constitue pas un exposé exhaustif de toutes les 

incidences fiscales possibles. Les investisseurs éventuels devraient donc consulter leurs propres 

conseillers fiscaux compte tenu de leur situation particulière.  

Le présent résumé est également fondé sur l’hypothèse selon laquelle a) aucun des émetteurs des titres 

détenus par le fonds ne sera une société étrangère affiliée au fonds ou à un porteur de parts; b) le fonds 

n’investira pas dans un titre, directement ou indirectement, qui constitue un « bien d’un fonds de 

placement non-résident » au sens de l’article 94.1 de la LIR; c) aucun des titres détenus par le fonds ne 

sera un « abri fiscal déterminé » au sens de l’article 143.2 de la LIR et d) aucun des titres détenus par le 

fonds ne sera une participation dans une autre fiducie non résidente qu’une « fiducie étrangère exempte », 

au sens de la LIR.  

Statut du fonds  

Le présent résumé est fondé sur l’hypothèse selon laquelle le fonds respectera, à tout moment pertinent, 

les conditions prescrites dans la LIR et autrement de façon à être admissible à titre de « fiducie de fonds 

commun de placement » au sens de la LIR. Les conseillers juridiques ont été avisés que le fonds devrait 

être admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » en vertu de la LIR à tout moment 

important.  

Le présent résumé repose également sur l’hypothèse que le fonds ne sera en aucun temps considéré une 

fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.1 (1) de la LIR.  

 

Si le fonds devait ne pas être admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » aux fins de 

la LIR à tout moment pertinent, ou si le fonds était considéré une fiducie intermédiaire de placement 

déterminée, les incidences fiscales pourraient être considérablement différentes de celles qui sont décrites 

ci-après. 

Imposition du fonds 

Le fonds inclura dans le calcul de son revenu, toute distribution imposable qu’il reçoit ou est réputé 

recevoir sur les actifs qu’il détient, et la partie imposable de tout gain en capital réalisé par le fonds à la 

disposition d’immobilisations. La déclaration de fiducie oblige le fonds à distribuer son revenu net et ses 

gains en capital nets réalisés, le cas échéant, pour chaque année d’imposition du fonds à ses porteurs de 

parts de façon qu’il n’ait pas à payer d’impôt pour une année d’imposition sur son revenu ordinaire 

(compte tenu des pertes applicables du fonds et des remboursements au titre des gains en capital auxquels 

il a droit). Si, pour une année d’imposition, le revenu du fonds aux fins de l’impôt est supérieur à la 

trésorerie disponible aux fins de distribution par le fonds, le fonds distribuera son revenu au moyen d’un 

versement de distributions réinvesties. 

L’ARC a adopté la position administrative selon laquelle le bitcoin est traité comme une marchandise aux 

fins de la LIR. L’ARC est d’avis que les gains (ou les pertes) des fiducies de fonds communs de 

placement découlant d’opérations sur marchandises devraient généralement être traités aux fins de l’impôt 

comme des revenus ordinaires plutôt que comme des gains en capital, bien que le traitement dans chaque 
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cas particulier demeure une question de fait à déterminer compte tenu de toutes les circonstances. Étant 

donné que le fonds a l’intention d’être un détenteur à long terme de bitcoins, le gestionnaire prévoit que le 

fonds traitera généralement les gains (ou pertes) découlant de toute disposition de bitcoins comme des 

gains en capital (ou des pertes en capital), bien que, selon les circonstances, le fonds peut plutôt inclure le 

montant total dans le revenu (ou déduire le montant total du revenu). 

Le fonds pourrait devoir payer une retenue d’impôt ou d’autres taxes ou impôts à l’étranger dans le cadre 

de placements dans des titres étrangers. 

Le fonds est tenu de comptabiliser son revenu et ses gains aux fins de l’impôt en dollars canadiens. Par 

conséquent, la somme du revenu, des coûts, des produits de disposition et des autres montants à l’égard 

des placements qui ne sont pas libellés en dollars canadiens sera touchée par la fluctuation du taux de 

change du dollar canadien par rapport à la devise pertinente. 

Si le fonds réalise des gains en capital résultant d’un transfert ou d’une disposition de ses biens entrepris 

pour permettre l’échange ou le rachat de parts de FNB par un porteur de parts, la totalité ou une partie du 

montant reçu par le porteur de parts peut être attribuée et traitée aux fins de l’impôt comme une 

distribution au porteur de parts sur ces gains en capital au lieu d’être traitée comme le produit de la 

disposition des parts. Les propositions législatives publiées par le ministre des Finances (Canada) le 

30 juillet 2019 proposaient des modifications à la LIR qui a) refusent à une fiducie de fonds commun de 

placement une déduction dans le calcul de son revenu pour le montant attribué à un porteur de parts lors 

d’un rachat de parts, lorsque le produit de la disposition du porteur de parts est réduit par l’attribution; b) 

refuse à une fiducie de fonds commun de placement une déduction dans le calcul de son revenu pour la 

fraction d’un gain en capital de la fiducie de fonds commun de placement attribué à un porteur de parts 

lors d’un rachat de parts qui dépasse le gain cumulé du porteur de parts sur ces parts, lorsque le produit de 

la disposition du porteur de parts est réduit par l’attribution. La première de ces deux modifications 

proposées entrerait en vigueur pour toutes les fiducies de fonds communs de placement, pour les années 

d’imposition d’une fiducie de fonds commun de placement à compter du 19 mars 2019. La deuxième 

modification proposée entrerait en vigueur (i) pour les années d’imposition d’une fiducie de fonds 

commun de placement inscrite à une bourse désignée au Canada et en distribution continue, à compter du 

20 mars 2020; (ii) pour les années d’imposition de toutes les autres fiducies de fonds commun de 

placement, à compter du 19 mars 2019. Si les modifications proposées à la LIR sont adoptées dans leur 

forme actuelle, tout revenu ou gain en capital imposable qui aurait autrement été attribué aux porteurs de 

parts demandant le rachat peut être versé aux autres porteurs de parts ne demandant pas le rachat pour 

s’assurer que la fiducie de fonds commun de placement ne sera pas assujettie à un impôt sur le revenu non 

remboursable. Par conséquent, les montants des distributions imposables aux porteurs de parts du fonds 

peuvent être supérieurs à ce qu’ils auraient été en l’absence de ces modifications. 

Les pertes subies par le fonds ne peuvent être attribuées aux porteurs de parts, mais peuvent généralement 

être reportées prospectivement et rétrospectivement et déduites dans le calcul du revenu imposable du 

fonds conformément aux règles et limitations détaillées de la LIR. 

Le fonds est assujetti aux règles sur la suspension des pertes contenues dans la LIR. Une perte réalisée sur 

la disposition d’une immobilisation est considérée comme une perte suspendue lorsque le fonds acquiert 

un bien (un « bien de remplacement »), soit le même bien ou un bien identique au bien aliéné, dans les 

30 jours précédant et 30 jours suivant la disposition et le fonds est propriétaire du bien de remplacement 

30 jours suivant la disposition initiale. En cas de suspension d’une perte, le fonds ne peut déduire la perte 

tant que le bien de remplacement n’est pas vendu et n’est pas acquis de nouveau dans les 30 jours 

précédant et suivant la vente, ce qui peut augmenter le montant des gains en capital nets réalisés du fonds 

à verser à ses porteurs de parts. 
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Imposition des porteurs de parts 

Un porteur de parts sera tenu d’inclure dans son revenu le montant en dollars canadiens du revenu net et 

des gains en capital imposables nets du fonds, le cas échéant, qui a été versé ou qui doit être versé au 

porteur de parts pour l’année et que le fonds déduit de son revenu, que ces sommes soient réinvesties ou 

non dans des parts additionnelles (y compris des titres de FNB du régime acquis dans le cadre du régime 

de réinvestissement), y compris dans le cas d’un porteur de parts qui reçoit des distributions de frais de 

gestion dans la mesure où ils proviennent du revenu net et des gains en capital imposables nets du fonds. 

La partie non imposable des gains en capital réalisés nets du fonds qui est versée ou qui doit être versée à 

un porteur de parts au cours d’une année d’imposition ne sera pas incluse dans le calcul du revenu du 

porteur de parts pour l’année et ne viendra pas réduire le prix de base rajusté des parts du porteur de parts 

du fonds. Les autres distributions non imposables, comme un remboursement de capital, ne seront pas 

incluses dans le calcul du revenu du porteur de parts pour l’année, mais viendront réduire le prix de base 

rajusté des parts du porteur de parts (à moins que le fonds décide de traiter ce montant comme une 

distribution de revenu additionnel). Si le prix de base rajusté pour un porteur de parts devait par ailleurs 

être inférieur à zéro, le montant négatif sera réputé être un gain en capital réalisé par le porteur de parts et 

le prix de base rajusté des parts du porteur de parts sera de zéro tout juste après. Une perte subie par le 

fonds ne peut pas être attribuée aux porteurs de parts du fonds ni être traitée comme une perte de ceux-ci. 

Le fonds attribuera respectivement, dans la mesure permise par la LIR, la partie i) des dividendes 

imposables (y compris les dividendes admissibles) reçus ou considérés comme étant reçus par le fonds au 

titre d’actions de sociétés canadiennes imposables et ii) les gains en capital imposables nets réalisés ou 

réputés avoir été réalisés par le fonds. Une somme ainsi attribuée sera réputée, aux fins de l’impôt, avoir 

été reçue ou réalisée par des porteurs de parts au cours de l’année à titre de dividendes imposables et à 

titre de gains en capital imposables, respectivement. La majoration des dividendes et le traitement des 

crédits d’impôt habituellement applicables aux dividendes imposables (y compris les dividendes 

admissibles) payés par une société canadienne imposable s’appliqueront aux montants désignés par le 

fonds comme étant de tels dividendes imposables. Les gains en capital ainsi attribués seront assujettis aux 

règles générales relatives à l’imposition des gains en capital qui sont décrites ci-après. En outre, le fonds 

peut procéder à des désignations en ce qui a trait à des revenus de sources étrangères, le cas échéant, de 

sorte que les porteurs de parts puissent être en mesure de réclamer un crédit pour impôt étranger, 

conformément aux dispositions de la LIR et sous réserve des restrictions générales de celle-ci pour une 

partie des impôts étrangers, le cas échéant, payés ou considérés comme ayant été payés par le fonds. 

Les porteurs de parts seront avisés chaque année de la composition des sommes qui leur sont distribuées, 

y compris à l’égard de l’encaisse et des distributions réinvesties. Ce renseignement indiquera si des 

distributions doivent être traitées comme un revenu ordinaire, des gains en capital imposables ou des 

sommes non imposables, le cas échéant.  

À la disposition réelle ou réputée d’une part de FNB du fonds, y compris à l’échange ou au rachat d’une 

part de FNB et à la dissolution du fonds, un gain en capital (ou une perte en capital) sera généralement 

réalisé (ou subie) par le porteur de parts dans la mesure où le produit tiré de la disposition de la part de 

FNB est supérieur (ou inférieur) au total du prix de base rajusté des parts de FNB du porteur de parts et 

des coûts raisonnables de disposition. Pour les parts de FNB USD non couvertes par rapport à une devise, 

le produit tiré de la disposition et chaque élément du prix de base rajusté sont calculés en dollars 

canadiens en fonction du taux de change en vigueur aux dates où ces montants surviennent. De façon 

générale, le prix de base rajusté de l’ensemble des parts de FNB du fonds que détient le porteur de parts 

correspond au montant total payé pour les parts de FNB (y compris les courtages payés et la somme des 

distributions réinvesties), peu importe le moment où l’investisseur les a achetées, moins les distributions 

non imposables (sauf la partie non imposable des gains en capital) comme un remboursement de capital et 

moins le prix de base rajusté des parts de FNB du fonds qui ont déjà fait l’objet d’un rachat ou d’un 

échange par le porteur de parts. Aux fins du calcul du prix de base rajusté des parts de FNB d’un porteur 
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de parts, lorsque des parts de FNB du fonds sont acquises, le coût des parts de FNB nouvellement 

acquises sera ajouté au prix de base rajusté de l’ensemble des parts de FNB du fonds qui appartenait au 

porteur de parts à titre d’immobilisations tout juste avant ce moment-là en vue d’établir une moyenne. Le 

coût des parts de FNB acquises au réinvestissement de distributions, y compris dans le cadre du régime de 

réinvestissement, correspondra au montant ainsi réinvesti. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

La moitié d’un gain en capital réalisé par un porteur de parts et la somme des gains en capital imposables 

nets réalisés ou réputés avoir été réalisés par le fonds et attribués par celui-ci à un porteur de parts seront 

incluses dans le revenu du porteur de parts à titre de gain en capital imposable. La moitié d’une perte en 

capital subie par un porteur de parts constituera une perte en capital déductible pouvant être déduite des 

gains en capital imposables sous réserve des règles détaillées de la LIR et conformément à celles-ci.  

Imposition des régimes enregistrés 

De façon générale, un régime enregistré ne sera pas imposable à l’égard du montant d’une distribution qui 

est versée ou qui doit être versée à un régime enregistré par le fonds ni à l’égard des gains réalisés par un 

régime enregistré à la disposition d’une part de FNB. Comme dans le cas de l’ensemble des placements 

détenus dans le cadre de régimes enregistrés, les sommes retirées d’un régime enregistré (sauf d’un CELI 

ou sauf un remboursement de cotisations à un REEE ou un REEI) feront généralement l’objet d’un impôt. 

Dans la mesure où les parts de FNB du fonds sont échangées par le porteur de parts demandant le rachat 

contre des bitcoins, ou que la liquidation des bitcoins du fonds n’est pas possible à la dissolution du 

fonds, tout bitcoin reçu par un porteur de parts ne serait pas un placement admissible pour les régimes 

enregistrés. 

Incidences fiscales de la politique en matière de versement de distributions du fonds  

Une partie du prix payé par l’investisseur qui souscrit des parts de FNB du fonds peut tenir compte du 

revenu ou des gains en capital réalisés avant que cette personne n’ait fait l’acquisition de ses parts de 

FNB. Si ces sommes doivent être versées au porteur de parts à titre de distributions, celles-ci doivent être 

incluses dans le revenu du porteur de parts aux fins de l’impôt, sous réserve des dispositions de la LIR, 

même si le fonds a gagné ou a accumulé ces sommes avant que le porteur de parts soit devenu 

propriétaire des parts de FNB et que les sommes pourraient avoir été reflétées dans le prix payé pour les 

parts de FNB. Cette situation pourrait surtout s’appliquer si les parts de FNB sont souscrites vers la fin de 

l’année avant le versement des distributions finales de fin d’année.  
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Communication de renseignements à l’échelle internationale 

Le fonds est tenu de se conformer aux obligations de diligence raisonnable et de déclaration de la LIR 

adoptées pour la mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de 

renseignements fiscaux (l’« IGA »). Tant que les parts de FNB du fonds continueront à être enregistrées 

au nom de la CDS ou sont approuvées pour être inscrites à la TSX, le fonds ne devrait pas avoir de 

comptes déclarables aux États-Unis et, par conséquent, il ne devrait pas être tenu de fournir des 

informations à l’ARC concernant ses porteurs de parts. Toutefois, les courtiers par l’intermédiaire 

desquels les porteurs de parts détiennent leurs parts de FNB sont soumis à des obligations de diligence 

raisonnable et de déclaration en ce qui concerne les comptes financiers qu’ils tiennent pour leurs clients. 

Le porteur de parts peut être demandé (et, le cas échéant, la ou les personnes détenant le contrôle du 

porteur de parts) de fournir des informations à son courtier afin d’identifier les personnes des États-Unis 

détenant des parts de FNB. Si un porteur de parts, ou la ou les personnes détenant le contrôle, est une 

« personne désignée des États-Unis », au sens de l’IGA (y compris un citoyen américain qui est résident 

du Canada), si aucune détermination de ce type n’a été faite mais que les informations fournies 

comprennent des indices de statut américain et que des preuves suffisantes du contraire ne sont pas 

fournies en temps utile, ou si le porteur de parts ne fournit pas les informations demandées et que des 

indices de statut américain sont présents, alors la partie XVIII de la LIR exigera généralement que les 

informations sur les investissements du porteur de parts détenus dans le compte financier tenu par le 

courtier soient déclarées à l’ARC, sauf si les investissements sont détenus dans un régime enregistré. 

L’ARC fournira alors ces informations à l’Internal Revenue Service des États-Unis. 

En outre, en vertu de la Partie XIX de la LIR , la mise en œuvre la norme commune de déclaration de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (les « Règles de la norme commune de 

déclaration »), les institutions financières canadiennes sont tenues de mettre en place une procédure 

visant à signaler les comptes détenus par personnes qui ont leur résidence fiscale dans des pays étrangers 

autres que les États-Unis (les « juridictions déclarantes ») ou par certaines entités dont les « personnes 

détenant le contrôle » de celles-ci ont leur résidence fiscale dans ces juridictions déclarantes. Les règles 

de la NCD prévoient que les institutions financières canadiennes doivent déclarer annuellement à l’ARC 

certaines informations sur les comptes et d’autres détails d’identification personnelle des porteurs de parts 

(et, le cas échéant, des personnes détenant le contrôle de ces porteurs de parts) qui ont leur résidence 

fiscale dans les juridictions déclarantes. Ces renseignements seraient généralement échangés de façon 

bilatérale réciproque avec les juridictions déclarantes dans lesquelles les titulaires de compte ou les 

personnes détenant le contrôle ont une résidence fiscale en vertu des dispositions et des protections de la 

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou de la convention fiscale 

bilatérale applicable. Selon les Règles de la NCD, les porteurs de parts seront tenus de fournir à leur 

courtier ces renseignements requis sur leurs placements dans le fonds aux fins de l’échange de 

renseignements en question, à moins que le placement ne soit détenu dans le cadre d’un régime enregistré. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

Il est prévu que les parts de FNB constitueront, à tout moment pertinent, des placements admissibles pour 

les fiducies régies par des régimes enregistrés. 

Malgré ce qui précède, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le rentier d’un REER ou d’un FERR, ou le 

souscripteur d’un REEE, s’exposera à une pénalité fiscale à l’égard des parts de FNB détenues dans le 

cadre du CELI, du REER, du REEI, du REEE ou du FERR, selon le cas, si les parts de FNB constituent 

un « placement interdit » pour de tels régimes enregistrés aux fins de la LIR. Les parts de FNB ne 

constitueront pas un « placement interdit » pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un REEI, un 

REEE ou un FERR, sauf si le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le rentier d’un REER ou d’un FERR, ou 

le souscripteur d’un REEE, selon le cas a) a des liens de dépendance avec le fonds aux fins de la LIR; 

b) détient une « participation notable » (au sens de la LIR) dans le fonds. En règle générale, un titulaire, 

un rentier ou un souscripteur, selon le cas, n’aura pas de participation notable dans le fonds à moins que le 
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titulaire, le rentier ou le souscripteur, selon le cas, ne détienne des participations en tant que bénéficiaire 

du fonds dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande des 

participations de tous les bénéficiaires du fonds, soit seul, soit avec des personnes et des sociétés de 

personnes avec lesquelles le titulaire, le rentier ou le souscripteur, selon le cas, a un lien de dépendance 

aux fins de la LIR. En outre, les parts de FNB du fonds ne constituent pas un placement interdit si ces 

parts de FNB sont des « biens exclus » (au sens de la LIR) pour une fiducie régie par un CELI, un REER, 

un REEI, un REEE ou un FEER.  

Les détenteurs, rentiers ou souscripteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux pour savoir 

si les parts de FNB constitueraient un placement interdit et pour savoir si ces parts de FNB constitueraient 

des biens exclus dans leur situation particulière. 

Les actifs de portefeuille reçus au rachat de parts de FNB du fonds pourraient ne pas constituer un 

placement admissible pour les fiducies régies par des régimes enregistrés. 

MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE GESTION DU FONDS 

Dirigeants et administrateurs du fiduciaire, gestionnaire et promoteur 

Le conseil d’administration du gestionnaire se compose d’au moins trois et d’au plus 10 administrateurs. 

Il compte actuellement trois administrateurs. Les administrateurs sont nommés pour un mandat au sein du 

conseil d’administration qui prendra fin au moment de leur départ à la retraite ou de leur destitution et de 

la nomination de leur remplaçant. Les noms et municipalités de résidence des administrateurs et des 

membres de la haute direction du gestionnaire, et du fiduciaire, gestionnaire et promoteur du fonds ainsi 

que leurs fonctions principales sont les suivants : 

Nom et  

municipalité de résidence Poste occupé auprès de la Société Fonctions principales 

SOM SEIF 

Toronto (Ontario) 

Président, chef de la direction, 

président du conseil 

d’administration, personne 

désignée responsable et 

administrateur 

Président, chef de la direction 

et président du conseil 

d’administration de Purpose 

Investments Inc. 

JEFF BOUGANIM  

Oakville (Ontario) 

Chef des finances et administrateur Chef des finances de Purpose 

Investments Inc.; chef des 

finances de MCAN Mortgage 

Corporation 

VLADIMIR TASEVSKI 

Toronto (Ontario) 

Chef de l’exploitation, chef de la 

conformité et administrateur 

Vice-président de Purpose 

Investments Inc. 

 

Avant novembre 2018, Jeff Bouganim était chef des finances de MCAN Mortgage Corporation. 

Une description de l’expérience et des antécédents pertinents aux activités du fonds de chacun des 

administrateurs et dirigeants du gestionnaire figure ci-après. 

Som Seif 

Som Seif est le fondateur et chef de la direction de Purpose, qu’il a créée après la vente de Claymore 

Investments Inc. (« Claymore ») à BlackRock Inc. en mars 2012. M. Seif a créé Claymore au Canada en 

janvier 2005 et il en était le président et chef de la direction, qui a dirigé la mise en œuvre du développement 

des affaires et des stratégies de l’entreprise. Au cours de ses sept années d’existence, Claymore est devenue 

une société gérant un actif d’environ 8 milliards de dollars et s’est établie comme chef de file canadien grâce 
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à son offre de fonds négociés en bourse intelligents et à faible coût aux investisseurs par l’entremise de sa 

famille de 34 fonds négociés en bourse répartis dans toute une gamme de catégories d’actifs.  

Avant de se joindre à Claymore, M. Seif travaillait depuis 1999 à titre de courtier auprès de RBC Marchés 

des Capitaux. Il a joué un rôle clé dans la mise sur pied du groupe de produits structurés de RBC Marchés 

des Capitaux au Canada et aux États-Unis, où il a réuni et structuré des fonds pour des gestionnaires 

d’actifs du Canada et des États-Unis.  

M. Seif est analyste financier agréé et est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées spécialisé en 

génie industriel et en systémique de l’Université de Toronto. 

Jeff Bouganim 

Jeff Bouganim est le chef des finances de Purpose. M. Bouganim compte plus de 20 ans d’expérience 

dans le secteur des services financiers y compris sa plus récente expérience à titre de chef des finances 

chez MCAN Mortgage Corporation, une société d’investissement hypothécaire de dépôt réglementée par 

le BSIF. Dans le passé, M. Bouganim a également été chef des finances d’une banque à charte de 

l’annexe I et chef des finances d’un courtier en valeurs mobilières de l’OCRCVM au sein d’une 

importante banque à charte de l’annexe I. M. Bouganim est titulaire de la désignation CPA, CA et d’un 

baccalauréat en administration des affaires de l’Université York.  

Vladimir Tasevski 

Vladimir Tasevski est chef de l’exploitation de Purpose. Il compte plus de 12 années d’expérience dans le 

secteur de la gestion de placements. Il a été vice-président de BlackRock Inc., à Toronto, société à 

laquelle il s’est joint au moment de l’acquisition de Claymore. Chez Claymore Investments, Inc., 

M. Tasevski a passé cinq années dans un rôle général où il a accumulé une vaste expérience dans les 

secteurs du développement de produits, de la commercialisation, des ventes et de l’exploitation. Il est 

analyste financier agréé et il est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Toronto, 

laquelle lui a décerné un prix Arbor Award en 2012. 

Le fiduciaire, gestionnaire et promoteur 

Purpose, société de l’Ontario constituée le 28 août 2012, est le gestionnaire, promoteur et fiduciaire du fonds 

et elle est chargée de son administration. L’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le site 

Web de Purpose sont : 130 Adelaide Street West, Suite 3100, P.O. Box 109, Toronto Ontario) M5H 3P5, 

1 877 789-1517, info@purposeinvest.com et www.purposeinvest.com. 

Obligations et services du gestionnaire 

Le fonds a retenu les services du gestionnaire pour gérer les activités et les affaires courantes du fonds. Le 

gestionnaire est chargé de rendre des services de gestion, d’administration et de conformité au fonds 

conformément à la déclaration de fiducie, notamment acquérir ou prendre des dispositions pour acquérir 

des actifs de portefeuille au nom du fonds, calculer la valeur liquidative par part de FNB du fonds, le 

revenu net et les gains en capital nets réalisés du fonds, autoriser le paiement des frais d’exploitation 

engagés pour le compte du fonds, dresser les états financiers et les données financières et comptables dont 

le fonds a besoin, voir à ce que les porteurs de parts reçoivent les états financiers (y compris les états 

financiers intermédiaires et annuels) et les autres rapports prescrits à l’occasion par les lois applicables, 

voir à ce que le fonds se conforme aux exigences réglementaires et aux exigences applicables en matière 

d’inscription à la cote des bourses, préparer les rapports du fonds destinés aux porteurs de parts et aux 

autorités en valeurs mobilières, fixer le montant des distributions que devra faire le fonds et négocier des 

ententes contractuelles avec les tiers fournisseurs de services, dont le courtier désigné, le dépositaire, le 

sous-dépositaire, l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres, l’auditeur et les 

mailto:info@purposeinvest.com
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imprimeurs. Le gestionnaire peut, à l’occasion, employer ou retenir les services de toute autre personne 

ou entité pour qu’elle fournisse des services de gestion et administratifs et des conseils en placements 

relativement à la totalité ou à une partie des actifs du fonds et effectue d’autres tâches dévolues au 

gestionnaire comme le prévoit la déclaration de fiducie, ou encore pour qu’elle aide le gestionnaire à 

fournir ces services ou conseils ou à accomplir ces tâches. 

Modalités de la déclaration de fiducie 

Purpose est tenue d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses fonctions honnêtement, de bonne foi et 

dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds et, à cet égard, d’exercer le degré de soin, de diligence et de 

compétence qu’un fiduciaire et gestionnaire raisonnablement prudent exercerait dans des circonstances 

similaires.  

Purpose peut démissionner de ses fonctions de fiduciaire, gestionnaire et/ou gestionnaire de portefeuille 

du fonds moyennant un préavis de 60 jours donné aux porteurs de parts. Si le gestionnaire démissionne, il 

peut désigner son successeur, mais, à moins que son successeur soit un membre de son groupe, il doit être 

approuvé par les porteurs de parts. Si le gestionnaire a commis un manquement important à ses 

obligations aux termes de la déclaration de fiducie et que le manquement n’a pas été corrigé dans les 

30 jours après que le gestionnaire en ait été avisé, les porteurs de parts peuvent destituer le gestionnaire et 

désigner un fiduciaire et/ou gestionnaire remplaçant. 

Le gestionnaire a droit à la rémunération décrite à la rubrique « Frais – Frais de gestion » pour les services 

qu’il fournit à titre de gestionnaire aux termes de la déclaration de fiducie. De plus, le gestionnaire et les 

membres de son groupe et chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires seront 

indemnisés par le fonds relativement à la responsabilité et aux frais engagés dans le cadre d’une poursuite 

ou d’une instance qui est intentée ou projetée ou de toute autre réclamation qui est faite contre l’un d’eux 

dans le cadre de l’exercice des fonctions du gestionnaire aux termes de la déclaration de fiducie si elle ne 

résulte pas d’une faute intentionnelle, de la mauvaise foi, d’une négligence ou du non-respect 

d’obligations de la part du gestionnaire aux termes de la déclaration de fiducie. 

Les services fournis par le gestionnaire ne sont pas exclusifs, et aucune disposition de la déclaration de 

fiducie ni d’une autre entente n’empêche le gestionnaire de fournir des services semblables à d’autres 

fonds d’investissement et à d’autres clients (que leurs objectifs et politiques en matière de placement 

soient semblables ou non à ceux du fonds) ou d’exercer d’autres activités. 

Purpose a pris l’initiative de fonder et d’organiser le fonds et elle en est ainsi le promoteur, au sens de la 

législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada.  

Dispositions en matière de courtage 

Le gestionnaire a recours à divers courtiers pour effectuer les opérations sur titre pour le compte du fonds 

et d’autres fonds que le gestionnaire gère. Ces courtiers peuvent fournir directement au gestionnaire des 

services de recherche et de services connexes, y compris des conseils, aussi bien directement que par 

écrit, sur la valeur des titres; la disponibilité de titres ou de souscripteurs ou de vendeurs de titres et des 

analyses et des rapports sur les émetteurs, les secteurs d’activité, les titres, les facteurs économiques et les 

tendances. Même si les fonds que le gestionnaire gère risquent de ne pas tirer le même avantage de 

chaque service de recherche et service connexe reçu d’un courtier, le gestionnaire s’efforcera de s’assurer 

que tous les fonds en tirent un avantage équitable au fil du temps. 

Le gestionnaire tient une liste de courtiers qui ont été approuvés pour effectuer des opérations sur les 

titres pour le compte du fonds. Lorsqu’il décide si un courtier devrait être ajouté à cette liste, il tient 

compte de nombreux facteurs, notamment les suivants : a) la fiabilité du courtier; b) la qualité constante 

de ses services d’exécution et c) sa situation financière. Lorsqu’il croit que plus d’un courtier respecte ces 
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critères, la préférence peut être accordée aux courtiers qui fournissent des documents de recherche ou des 

documents statistiques, ainsi que d’autres services au fonds ou au gestionnaire et aux membres de 

son groupe. 

On surveille régulièrement les courtiers approuvés afin de s’assurer que la valeur des biens et des 

services, tels qu’ils sont indiqués ci-dessus, fournit un avantage raisonnable comparativement au montant 

des courtages payés pour les biens et services. Le gestionnaire tient compte de l’emploi des biens et des 

services, de la qualité de l’exécution du point de vue de l’impact commercial et de la capacité d’atteindre 

le cours de référence cible ainsi que des courtages payés, comparativement à ceux d’autres courtiers en 

tenant compte de la conjoncture. Le processus de suivi est identique, peu importe si le courtier est 

membre du même groupe que le gestionnaire ou s’il est un tiers non relié.  

On peut obtenir gratuitement des renseignements supplémentaires, y compris des renseignements sur les 

services fournis par chaque courtier, en s’adressant au gestionnaire par courriel 

à info@purposeinvest.com. 

Comité d’examen indépendant 

Le gestionnaire a mis sur pied un comité d’examen indépendant du fonds conformément au 

Règlement 81-107. Le CEI est composé à l’heure actuelle de trois membres qui sont tous indépendants du 

gestionnaire. 

Le mandat du CEI consiste à examiner les questions de conflit d’intérêts que le gestionnaire a repérées et 

lui a soumises et à donner son approbation ou sa recommandation à cet égard, selon la nature de la 

question de conflit d’intérêts. En tout temps, les membres du CEI doivent agir honnêtement et de bonne 

foi dans l’intérêt du fonds et, à cet égard, ils feront preuve du soin, de la diligence et de la compétence 

dont une personne raisonnablement prudente ferait preuve dans des circonstances similaires. 

Le gestionnaire a établi des politiques et des procédures écrites concernant la façon de traiter chaque 

question de conflit d’intérêts. Au moins une fois l’an, le CEI passera en revue et évaluera le caractère 

adéquat et l’efficacité des politiques et des procédures écrites du gestionnaire concernant les questions de 

conflit d’intérêts, et procédera à une auto-évaluation de son indépendance, de la rémunération de ses 

membres et de son efficacité. 

Le gestionnaire tiendra des registres à l’égard de toutes les questions et/ou activités faisant l’objet d’un 

examen du CEI, y compris un exemplaire de ses politiques et procédures écrites concernant la façon de 

traiter les questions de conflit d’intérêts, le procès-verbal des réunions tenues par le CEI et des 

exemplaires des documents, notamment des rapports écrits, soumis au CEI. Le gestionnaire fournira 

également au CEI l’aide et les renseignements dont celui-ci a besoin pour pouvoir s’acquitter des 

responsabilités qui lui incombent en vertu du Règlement 81-107. 

Les membres du CEI ont droit à une rémunération versée par le fonds et au remboursement de tous les 

frais raisonnables qu’ils ont engagés dans le cadre de leurs fonctions en tant que membre du CEI. En 

outre, le fonds indemnisera les membres du CEI, sauf en cas d’inconduite délibérée, de mauvaise foi, de 

négligence et de violation de leur devoir de diligence. 

Le tableau qui suit présente le nom et la municipalité de résidence des membres du CEI : 

mailto:info@purposeinvest.com
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Nom  Municipalité de résidence 

DOUGLAS G. HALL1) Halifax (Nouvelle-Écosse) 

RANDALL C. BARNES Las Vegas (Nevada) 

JEAN M. FRASER  Toronto (Ontario) 

Note : 

1) Président du CEI. 

Une description de l’expérience et des antécédents pertinents pour les activités du fonds de chacun des 

membres du personnel clé du CEI nommés ci-dessus figure ci-après.  

Douglas G. Hall 

Douglas G. Hall a été directeur général auprès de RBC Marchés des Capitaux et, à ce titre, il était 

responsable des appels publics à l’épargne et des financements privés, du soutien des fusions et 

acquisitions et des mandats de consultation stratégique pour des groupes œuvrant au sein de secteurs 

d’activité diversifiés de 1979 jusqu’à sa retraite en 2005. M. Hall est actuellement administrateur de 

Metamaterial Technologies, de Millar Western Forest Products Ltd., de Pattern Energy Group et de 

Stanfield’s Ltd., ainsi que membre du conseil consultatif de Southwest Properties Ltd. 

Randall C. Barnes 

Avant de prendre sa retraite en 1997, M. Barnes a occupé pendant quatre ans le poste de premier vice-

président et trésorier auprès de PepsiCo, Inc., où il travaillait depuis 1987. Il a été président de la division 

internationale de Pizza Hut de 1991 à 1993 et, auparavant, il était premier vice-président, Planification 

stratégique et expansion des affaires. M. Barnes est fiduciaire de plus de 100 fonds à capital fixe inscrits à 

la cote de la NYSE, fonds négociés en bourse et fonds à capital variable pour lesquels Guggenheim Funds 

fournit des services de consultation et d’administration et d’autres services aux États-Unis. 

Jean Fraser 

Jean M. Fraser est avocate et ancienne associée directrice d’Osler, Hoskin and Harcourt 

S.E.N.C.R.L./s.r.l. Elle donne des conseils sur les fusions et acquisitions, le financement et la 

gouvernance à des sociétés cotées et non cotées en bourse. Son expérience en matière de fusions et 

d’acquisitions inclut les offres publiques d’achat, les acquisitions et cessions d’actifs, les privatisations et 

les restructurations d’entreprise. Mme Fraser a également rempli des mandats de services-conseils en 

matière de gouvernance en faveur de conseils d’administration et des comités de ceux-ci de sociétés 

cotées en bourse. Son expérience dans le financement englobe des placements privés et publics, tant 

nationaux que transfrontaliers, de titres de créance et de titres de capitaux propres, des premiers appels 

publics à l’épargne et des financements d’infrastructures. Elle a rédigé des publications et donné des 

conférences sur des sujets concernant les valeurs mobilières et le droit des sociétés dans plusieurs forums. 

Elle est membre du Groupe consultatif d’experts pour les valeurs mobilières du Président de la 

Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et ancienne membre du Comité consultatif sur les 

politiques de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. 

La politique initiale de rémunération et de remboursement des frais engagés par le CEI a été établie par le 

gestionnaire. À la date du présent prospectus, chaque membre du CEI recevra une rémunération annuelle 

fixe de 5 000 $, majorés d’un jeton de présence de 400 $ par fonds géré par le gestionnaire, sous réserve 

d’un montant maximum de 70 000 $ par membre par année à l’égard de tous les fonds gérés par Purpose, 

en contrepartie des fonctions qu’il accomplit en tant que membre du CEI relativement au fonds. Cette 

somme sera répartie de façon juste et raisonnable entre les fonds.  
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Le CEI doit effectuer des évaluations périodiques et, pour chaque exercice du fonds, il rédigera un rapport 

à l’intention des porteurs de parts décrivant son mandat et ses activités durant l’exercice. On peut se 

procurer sans frais un exemplaire de ce rapport en s’adressant au gestionnaire par courriel à 

info@purposeinvest.com ou encore sur le site Web de Purpose à www.purposeinvest.com ou celui de 

SEDAR à www.sedar.com.  

Dépositaire  

Cidel Trust Company est le dépositaire des actifs du fonds. Le dépositaire est une société de fiducie sous 

réglementation fédérale basée à Calgary, en Alberta, et procure des services au fonds à partir de son 

bureau de Toronto, en Ontario. Le dépositaire est une filiale en propriété exclusive de Cidel Bank Canada, 

une banque à charte de l’annexe II régie par le Bureau du surintendant des institutions financières. Le 

dépositaire est responsable de la garde des actifs du fonds (autres que les bitcoins détenus dans le 

portefeuille du fonds). Le dépositaire peut nommer un sous-dépositaire de temps à autre conformément au 

Règlement 81-102. 

Le gestionnaire, pour le compte du fonds, ou le dépositaire peut résilier la convention de dépôt sur remise 

d’un préavis écrit d’au moins 90 jours ou immédiatement s’il survient un événement de faillite à l’égard 

d’une partie et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours suivants. Le gestionnaire, pour le compte du 

fonds, peut résilier la convention de dépôt immédiatement si le dépositaire cesse d’avoir le droit d’agir à 

titre de dépositaire du fonds en vertu des lois applicables. Le dépositaire a le droit de recevoir une 

rémunération du gestionnaire tel qu’il est indiqué à la rubrique « Frais » et de se faire rembourser 

l’intégralité des frais qu’il a dûment engagés dans le cadre des activités du fonds. 

Le dépositaire, dans l’exercice de ses fonctions concernant la garde et le traitement des actifs du 

portefeuille du fonds, est tenu d’exercer a) le degré de soin, de diligence et de compétence qu’une 

personne raisonnablement prudente exercerait dans les circonstances; b) au moins le même degré de soin 

qu’il exerce à l’égard de ses propres biens de même nature, si ce degré de soin est supérieur à celui visé 

au point a). 

Sous-dépositaire 

Gemini Trust Company, LLC (le « sous-dépositaire ») agit à titre du sous-dépositaire du fonds à l’égard des 

avoirs du fonds en bitcoins en vertu de la convention de sous-dépositaire conclue entre le dépositaire, le 

gestionnaire pour le compte du fonds et le sous-dépositaire le 11 février 2021 (la « convention de sous-

dépositaire »). 

Le sous-dépositaire est une société de fiducie homologuée et réglementée par le Department of Financial 

Services de l’État de New York et il est autorisé à agir à titre de sous-dépositaire du fonds pour les actifs 

détenus à l’extérieur du Canada conformément au Règlement 81-102. Le sous-dépositaire exerce ses 

activités dans 49 États américains, au Canada et dans certaines autres juridictions internationales. 

En tant que fiduciaire en vertu de l’article 100 de la New York Banking Law, le sous-dépositaire est tenu 

de respecter des exigences précises relatives à la réserve en capital et des normes de conformité bancaire. 

Le sous-dépositaire est également soumis aux lois, règlements et règles des organismes gouvernementaux 

ou de réglementation applicables, notamment : les règlements relatifs aux services monétaires en vertu du 

Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN »); les lois des États américains sur les transferts de 

fonds; les lois, règlements et règles des autorités fiscales pertinentes; les règlements et orientations 

applicables établis par le FinCEN; la Bank Secrecy Act of 1970; la USA PATRIOT Act of 2001; les 

règlements en matière de LRPC tels que prescrits par la loi fédérale des États-Unis et toute autre règles et 

réglementation concernant la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des 

activités terroristes; les communications de l’Office of Foreign Assets Control; la New York Banking 

Law; les réglementations promulguées par le Department of Financial Services de l’État de New York de 
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temps à autre; la National Futures Association; la Financial Industry Regulatory Authority; la Commodity 

Exchange Act. 

Le sous-dépositaire utilisera pour le fonds des adresses de stockage à froid des bitcoins distinctes de celles 

qu’il utilise pour ses autres clients et qui sont directement vérifiables par le biais de la chaîne de blocs des 

bitcoins. Le sous-dépositaire enregistrera et identifiera à tout moment dans ses livres et registres que ces 

bitcoins constituent la propriété du fonds. Le sous-dépositaire ne prêtera pas, n’hypothéquera pas, ne 

mettra pas en gage ni ne grèvera de toute autre manière les bitcoins du fonds sans l’instruction du fonds. 

Le sous-dépositaire, dans l’exercice de ses fonctions concernant la garde et le traitement des bitcoins du 

fonds, est tenu de faire preuve de diligence raisonnable et de déployer des efforts commercialement 

raisonnables dans l’exécution de ses responsabilités en vertu de la convention de sous-dépositaire, et a 

convenu de respecter les normes de prudence requises par la loi, y compris le Règlement NI 81-102. 

Structure de stockage des bitcoins 

Les clés privées liées aux bitcoins sont stockées sous deux formes différentes : le stockage dans un 

« stockage à chaud », où les clés privées sont connectées à l’Internet, et le « stockage à froid » où les clés 

privées en monnaie numérique sont stockées complètement hors ligne. Les bitcoins du fonds seront 

stockés hors ligne par le sous-dépositaire dans un stockage à froid. Pendant que le sous-dépositaire en 

assure la garde, les bitcoins du fonds ne seront stockés dans un « stockage à chaud » que temporairement 

afin de faciliter les dépôts et les rachats. 

Le sous-dépositaire a adopté les politiques et pratiques de sécurité suivantes en ce qui concerne les actifs 

numériques conservés dans un stockage è froid: les modules de sécurité matériels (« HSM ») sont utilisés 

pour générer, stocker et gérer les clés privées dans un stockage à froid; la technologie multi-signature est 

utilisée pour assurer à la fois la sécurité contre les attaques et la tolérance à la perte d’accès à une clé ou à 

une installation, en éliminant les points de défaillance uniques; tous les HSM sont stockés dans des 

installations surveillées, contrôlées et à accès contrôlé qui sont réparties géographiquement; le matériel est 

fourni par divers fabricants pour se prémunir contre les risques de chaîne d’approvisionnement; tous les 

transferts de fonds nécessitent les actions coordonnées de plusieurs employés. 

Le sous-dépositaire a adopté les politiques et pratiques de sécurité suivantes concernant les biens 

numériques détenus dans son stockage à chaud : son environnement de stockage à chaud est hébergé sur 

Amazon Web Services (« AWS »), qui a fait ses preuves en matière de sécurité physique et de contrôles 

internes; des contrôles d’accès à plusieurs paliers sont appliqués à l’environnement de production du 

sous-dépositaire pour limiter l’accès aux employés en fonction de leur rôle, selon le principe du moindre 

privilège; l’accès administratif à son environnement de production nécessite une authentification multi-

facteurs; les HSM sont utilisés pour gérer les clés du stockage à chaud; il utilise le service hébergé 

CloudHSM fourni par AWS, qui propose des HSM dédiés au sein du service infonuagique AWS; il offre 

des protections supplémentaires au niveau du compte, telles que la liste blanche d’adresses cryptées, qui 

permet aux clients de limiter les retraits aux adresses figurant uniquement dans la liste blanche du client. 

Programme Gemini BSA/AML 

Le sous-dépositaire a adopté le programme Gemini BSA/AML pour son service de plateforme de 

négociation d’actifs numériques afin de maintenir la plus grande conformité possible avec les lois et 

règlements applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent aux États-Unis et dans les autres 

pays où il exerce ses activités. Ce programme comprend des politiques, des procédures et des contrôles 

internes solides qui combattent toute tentative d’utilisation du sous-dépositaire à des fins illégales ou 

illicites, y compris un programme d’identification des clients, une formation annuelle de tous les 

employés et agents à la réglementation LRPC, le dépôt de déclarations d’activités suspectes et de 

déclarations de transactions monétaires auprès du U.S. Financial Crimes Enforcement Network et des 

audits internes et indépendants annuels du programme Gemini BSA/AML. 
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Sécurité du site Web 

Le sous-dépositaire a mis en œuvre certaines politiques et pratiques de sécurité pour renforcer la sécurité 

de son site Web, notamment par l’utilisation d’une authentification à deux facteurs pour certaines actions 

des utilisateurs, telles que les retraits; l’exigence de mots de passe forts de la part de ses utilisateurs, qui 

sont cryptographiquement hachés à l’aide de normes modernes; le cryptage des informations sensibles des 

utilisateurs, tant en transit qu’au repos; l’application de procédures de limitation des tarifs à certaines 

opérations sur les comptes, telles que les tentatives de connexion pour contrecarrer les attaques par force 

brute; la transmission de données de site Web sur des connexions cryptées de sécurité TLS (Transport 

Layer Security); le recours à la politique de sécurité du contenu et des caractéristiques de sécurité de 

transmission HTTP strictes dans les navigateurs modernes; des partenariats avec des fournisseurs pour 

atténuer les attaques potentielles par déni de service distribué; l’utilisation de contrôles d’accès distincts 

sur les sections internes uniquement du site Web du sous-dépositaire. 

Contrôle interne 

Outre les politiques et procédures de sécurité évoquées ci-dessus, le sous-dépositaire a également mis en 

place les contrôles internes suivants : des signataires multiples sont requis pour transférer les fonds hors 

du stockage à froid; le directeur général et le président du sous-dépositaire ne peuvent pas, 

individuellement ou conjointement, transférer des fonds hors du stockage à froid; toutes les clés privées 

sont stockées hors site dans des installations sécurisées; tous les employés font l’objet de vérifications 

d’antécédents en matière de criminalité et de crédit, et sont soumis à des vérifications d’antécédents de 

manière continue tout au long de leur emploi; tous les accès à distance des employés utilisent une 

authentification par clé publique (par exemple, aucun mot de passe, mot de passe à usage unique ou autre 

identifiant pouvant faire l’objet d’hameçonnage n’est utilisé). 

Assurance 

Le sous-dépositaire, en tant que sous-dépositaire des bitcoins du fonds, est responsable de la sécurité des 

bitcoins du fonds. 

Le sous-dépositaire souscrit une assurance contre les délits commerciaux pour un montant global 

supérieur à la valeur des actifs numériques conservés dans son « stockage à chaud ». À ce jour, le sous-

dépositaire n’a pas subi de perte due à un accès non autorisé à son « stockage à chaud » ou à son stockage 

à froid. 

Le sous-dépositaire n’assure pas par ailleurs les bitcoins qu’il détient (c’est-à-dire, les bitcoins conservés 

dans un « stockage à froid »), ce qui est conforme à la pratique du secteur pour les dépositaires de 

bitcoins. 

Auditeur 

L’auditeur du fonds est Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés, experts-comptables autorisés, 

à son bureau principal de Toronto, en Ontario. 

Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres 

La Compagnie Trust TSX, à son bureau principal de Toronto, agit à titre d’agent des transferts et agent 

chargé de la tenue des registres à l’égard des parts de FNB du fonds. Le registre et le livre des transferts des 

parts de FNB du fonds se trouvent à Toronto. 
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Promoteur 

Le gestionnaire a pris l’initiative de créer le fonds et, en conséquence, est un promoteur, tel que ce terme 

est défini dans les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du 

Canada. À l’exception de ce qui est par ailleurs indiqué dans les présentes, le gestionnaire ne tirera aucun 

avantage, directement ou indirectement, de l’émission des parts de FNB du fonds qui font l’objet du 

présent placement. 

CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

L’agent d’évaluation calculera la valeur liquidative du fonds et la valeur liquidative par part de FNB du 

fonds à l’heure d’évaluation à chaque date d’évaluation. La valeur liquidative du fonds à une date donnée 

équivaudra à la valeur globale de l’actif du fonds moins la valeur globale du passif du fonds, y compris le 

revenu, les gains en capital réalisés nets ou les autres sommes payables aux porteurs de parts du fonds au 

plus tard à cette date et la valeur de son passif pour les frais de gestion, les frais et les taxes et impôts 

libellés en dollars canadiens selon le taux de change applicable à cette date. La valeur liquidative par part 

de FNB d’une catégorie un jour donné se calcule en divisant la valeur liquidative de cette catégorie à cette 

date par le nombre de parts de FNB de cette catégorie alors en circulation.  

Politiques et procédures d’évaluation 

Pour les besoins du calcul de la valeur liquidative du fonds, l’agent d’évaluation utilise les principes 

suivants : 

a) les bitcoins du fonds sont évalués en fonction d’un indice de bitcoins reconnu qui, selon 

l’avis du gestionnaire, reflète le mieux le cours du bitcoin, soit au départ l’indice 

TradeBlock XBX (pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique 

« Indice TradeBlock XBX » ci-après); 

b) la valeur de l’encaisse et des fonds en dépôt, des effets et des billets à vue, des débiteurs, des 

frais payés d’avance, des dividendes en espèces et des intérêts déclarés ou courus, mais non 

encore reçu, est réputée correspondre à leur plein montant ou à la juste valeur que le 

gestionnaire leur attribue, à notre appréciation; 

c) les obligations et d’autres titres d’emprunt seront évalués à la valeur du marché selon les 

cours obtenus auprès d’un service d’évaluation reconnu à l’heure d’évaluation à la date 

d’évaluation. La valeur des investissements à court terme, notamment les billets et les 

instruments du marché monétaire, est inscrite à leur juste valeur; 

d) tout titre inscrit ou négocié à une bourse de valeurs est évalué au dernier cours de clôture (ou 

à toute autre valeur permise par les autorités en valeurs mobilières) publié à l’heure 

d’évaluation à l’égard d’une vente à la date d’évaluation à la principale bourse où le titre est 

négocié ou, si un cours de clôture fiable n’est pas disponible à ce moment-là, à sa juste 

valeur; 

e) les titres d’un organisme de placement collectif que le fonds détient seront évalués en 

fonction de la valeur liquidative publiée de l’organisme de placement collectif; 

f) la valeur des comptes en devises sera exprimée en dollars canadiens en tenant compte i) de la 

valeur des placements et autres éléments d’actif en fonction du taux de change applicable en 

vigueur à la fin de la période d’évaluation pertinente et ii) de la valeur des achats et ventes de 

placements, du revenu et des frais comptabilisés en fonction du taux de change applicable en 

vigueur aux dates de ces opérations; 
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g) la valeur des titres en portefeuille du fonds sera évaluée en dollars canadiens avant que la 

valeur liquidative du fonds soit calculée; 

h) la valeur des contrats de change à terme correspond à la différence entre la valeur du contrat à 

la date à laquelle il a été conclu et sa valeur à la date d’évaluation. Les options sur contrats de 

change seront évaluées selon le cours du marché. À l’échéance ou l’expiration du contrat ou 

de l’option, le gain de change réalisé ou la perte de change subie sera constaté; 

i) la valeur des contrats à terme de gré à gré correspondra à la différence entre le prix courant et 

le prix d’achat (c.-à-d. la valeur marchande du contrat); 

j) les options négociables seront évaluées à leur valeur marchande actuelle; 

k) si le fonds vend une option négociable couverte, la prime obtenue sera réputée constituer un 

produit constaté d’avance dont la valeur correspond à la valeur marchande actuelle d’une 

option qui aurait pour effet de dénouer la position. La différence découlant de la réévaluation 

sera considérée comme un gain non réalisé ou une perte non subie. Les produits constatés 

d’avance seront déduits pour en arriver à la valeur liquidative du fonds; 

l) les lingots, pièces de monnaie, certificats et autres attestations de métaux précieux seront 

évalués selon leur valeur marchande; 

m) les titres de négociation restreinte seront évalués selon les cours publiés en usage ou selon la 

méthode suivante, si elle donne une valeur plus basse : les titres de négociation restreinte 

seront évalués selon le pourcentage de la valeur marchande des titres de négociation non 

restreinte que le fonds a payé pour les acquérir, mais si la période au cours de laquelle les 

restrictions touchant ces titres s’appliqueront est connue, le prix peut être rajusté pour tenir 

compte de cette période; 

n) tous les autres éléments d’actif seront évalués selon notre meilleure estimation de leur juste 

valeur; 

o) si un placement ne peut être évalué selon les règles précitées, ou si celles-ci sont jugées à tout 

moment comme inadéquates dans les circonstances par l’agent d’évaluation, alors, malgré les 

règles précitées, l’agent d’évaluation fera cette évaluation d’une manière qu’il estime juste et 

raisonnable. 

La valeur d’un titre ou d’un bien auquel, selon l’agent d’évaluation, les principes d’évaluation ci-dessus 

ne peuvent être appliqués (lorsqu’aucun prix ou rendement équivalent n’est publié comme il est indiqué 

ci-dessus ou pour une autre raison) correspondra à la juste valeur de ce titre ou de ce bien établie de la 

manière précisée par l’agent d’évaluation à l’occasion. Le gestionnaire peut également établir la juste 

valeur de titres dans les circonstances suivantes : a) en cas d’arrêt des opérations sur un titre qui est 

normalement négocié à une bourse; b) si les marchés sur lesquels les titres sont négociés ont fermé avant 

l’heure de calcul de la valeur liquidative du fonds et qu’on détient une preuve suffisante pour déterminer 

que le cours de clôture sur le marché n’est pas la valeur la plus appropriée au moment de l’évaluation et 

c) lorsqu’un pays impose des restrictions en matière de placement ou des restrictions monétaires qui ont 

une incidence sur la capacité du fonds de liquider les actifs détenus sur ce marché. 

Il sera tenu compte de chaque mouvement du portefeuille dans le calcul de la valeur liquidative au plus 

tard à la date de calcul de la valeur liquidative qui suit la date à laquelle l’opération lie les parties. Il sera 

tenu compte de l’émission de parts de FNB d’une catégorie dans le calcul de la valeur liquidative par part 

de FNB suivant la date d’émission de ces parts de FNB de cette catégorie, qui peut tomber jusqu’à deux 

jours de bourse après la date d’acceptation de l’ordre de souscription pour ces parts de FNB. Il sera tenu 
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compte de l’échange ou du rachat des parts de FNB dans le calcul de la valeur liquidative par part de FNB 

de cette catégorie suivant l’acceptation de la demande d’échange ou de rachat. 

La valeur liquidative par part de FNB d’une catégorie est calculée en dollars canadiens conformément aux 

règles et aux politiques des Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou conformément à une dispense 

que le fonds pourrait obtenir auprès de celles-ci. La valeur liquidative par part de FNB d’une catégorie 

établie conformément aux principes énoncés ci-dessus pourrait être différente de la valeur liquidative par 

part de FNB d’une catégorie établie conformément aux Normes internationales d’information financière. 

Indice TradeBlock XBX 

Dans un premier temps, le gestionnaire utilisera l’indice TradeBlock XBX comme source principale pour 

évaluer les bitcoins du fonds. Cet indice donne en temps réel un taux au comptant en dollar américain 

pour le bitcoin. La valeur de l’indice est calculée de façon algorithmique une fois par seconde en fonction 

des activités de négociation observées sur les principaux services de négociation du bitcoin. L’indice 

TradeBlock XBX est conçu pour constituer un taux de référence qui surveille la liquidité tout en rajustant 

les écarts causés par des anomalies et les tentatives de manipulation sur chaque service de négociation du 

bitcoin. 

 

Les principaux éléments de l’algorithme de l’indice TradeBlock XBX sont les suivants : pondération 

selon le volume, pondération selon l’évolution du cours et rajustement en raison de l’inactivité. 

 

La méthodologie de l’indice TradeBlock XBX est conforme aux normes les plus rigoureuses applicables 

aux indices de référence financiers et présente les principaux attributs suivants : a) résistance à la 

manipulation (actualise automatiquement les tentatives de manipulation et les anomalies de marché), 

b) réplicabilité maximale (pondération en temps réel pouvant servir à la réplication sur les marchés au 

comptant), c) conformité sur la base du référentiel financier de l’Organisation internationale des 

commissions de valeurs (OICV) et d) possibilité de tout vérifier (cours du change et pondérations 

historiques conservés pour chaque point de données). 

 

Avant d’appliquer l’algorithme de l’indice TradeBlock XBX aux données de marché en temps réel, toutes 

les entrées sont nettoyées afin d’éliminer les doublons et classées selon leur pertinence et leur caractère 

adéquat en fonction de ce qui suit : a) pondération de la liquidité (une pondération plus grande dans 

l’indice est accordée aux services de négociation qui présentent une plus grande liquidité, ce qui permet 

également d’atténuer l’impact des « flambées » ou des mouvements pendant les périodes creuses), 

b) pondération de la variation du cours, c) coefficient basé sur le temps (l’algorithme pénalise l’inactivité 

d’un service de négociation et d) regroupement des opérations (certains services de négociation traitent 

souvent plusieurs opérations dans un court laps de temps, ce qui peut indûment influencer la valeur de 

l’indice). Les critères sont définis afin de garantir que les services de négociation dont l’indice 

TradeBlock XBX tient compte remplissent les critères suivants : liquidité suffisante, occasions de 

négociation appropriées, données sur les cours en temps réel, mécanismes de contrôle des capitaux limités 

ou inexistants, transparence quant à l’identité des propriétaires et conformité aux lois et aux règlements. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’indice TradeBlock XBX, veuillez consulter le 

www.tradeblock.com/markets/indices. 

Information sur la valeur liquidative 

Après l’heure d’évaluation à une date d’évaluation, la valeur liquidative du fonds et la valeur liquidative 

par part de FNB d’une catégorie seront habituellement publiées dans la presse financière et affichées sur 

le site Web de Purpose à www.purposeinvest.com. 

http://www.tradeblock.com/markets/indices
http://www.purposeinvest.com/


 

57 

DESCRIPTION DES PARTS DE FNB 

Le fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts cessibles et rachetables d’un nombre illimité 

de catégories de parts, dont chacune représente une participation égale et indivise dans l’actif net du 

fonds. Les parts de FNB couvertes par rapport à une devise et les parts de FNB CAD non couvertes par 

rapport à une devise du fonds sont libellées en dollars canadiens, et les parts de FNB USD non couvertes 

par rapport à une devise, en dollars américains.  

La Loi de 2004 sur la responsabilité des bénéficiaires d’une fiducie (Ontario) est entrée en vigueur 

le 16 décembre 2004. Cette loi prévoit que les porteurs de parts d’une fiducie ne sont pas, à titre de 

bénéficiaires, responsables des omissions, des obligations ou des engagements de la fiducie si, lorsque 

sont commis des omissions ou que naissent les obligations et engagements, a) d’une part, la fiducie est un 

émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et b) d’autre part, la fiducie est 

régie par les lois de l’Ontario. Le fonds est régi par les lois de l’Ontario en vertu des dispositions de la 

déclaration de fiducie et sera un émetteur assujetti en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) 

avant l’émission initiale des parts de FNB.  

Certaines dispositions des parts de FNB 

Toutes les parts d’une catégorie du fonds comportent des droits et des privilèges égaux. Chaque part 

entière confère à son porteur le droit d’exprimer une voix à toutes les assemblées des porteurs de parts et 

le droit de participer à parts égales à toutes les distributions effectuées par le fonds en faveur des porteurs 

de parts, exception faite des distributions de frais de gestion, y compris les distributions de revenu net et 

de gains en capital réalisés nets et les distributions à la dissolution du fonds. Seules des parts entièrement 

libérées et non susceptibles d’appels subséquents sont émises. 

Échange de parts de FNB contre des actifs de portefeuille 

Chaque jour de bourse, les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple 

entier de celui-ci) du fonds contre une somme en espèces, ou si accepté par le gestionnaire, contre une 

somme en espèces et des actifs de portefeuille. Se reporter à la rubrique « Rachat et échange de parts de 

FNB – Échange de parts de FNB contre des actifs de portefeuille ». 

Rachat de parts de FNB contre une somme en espèces 

Chaque jour de bourse, les porteurs de parts peuvent faire racheter leurs parts de FNB du fonds contre une 

somme en espèces à un prix de rachat par part de FNB du fonds équivalant au moindre de a) 95 % du 

cours des parts de FNB à la date de prise d’effet du rachat et b) la valeur liquidative par part de FNB. Le 

« cours » désigne le cours moyen pondéré des parts de FNB sur les marchés canadiens où se négociaient les 

parts de FNB à la date de prise d’effet du rachat. Se reporter à la rubrique « Rachat et échange de parts de 

FNB – Rachat de parts de FNB en contrepartie d’espèces ». 

Aucun droit de vote 

Les porteurs de parts de FNB n’auront pas de droit de vote à l’égard des titres détenus par le fonds, à 

moins que le gestionnaire n’en convienne autrement. 

Modification des modalités 

Les droits se rattachant aux parts de FNB du fonds ne peuvent être modifiés que conformément aux 

modalités de la déclaration de fiducie. Se reporter à la rubrique « Questions touchant les porteurs de 

parts – Questions nécessitant l’approbation des porteurs de parts ». 
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QUESTIONS TOUCHANT LES PORTEURS DE PARTS 

Assemblées des porteurs de parts 

Le gestionnaire peut convoquer une assemblée des porteurs de parts votant ensemble comme si leurs parts 

ne constituaient qu’une seule catégorie de parts (à moins que les circonstances font en sorte qu’une 

catégorie soit affectée autrement, auquel cas les porteurs de parts de chaque catégorie du fonds voteront 

séparément). Sauf disposition contraire de la loi, les assemblées des porteurs de parts seront tenues si elles 

sont convoquées par le gestionnaire sur remise d’un avis écrit au moins 21 jours et au plus 50 jours avant 

l’assemblée. À toute assemblée des porteurs de parts, le quorum sera constitué d’au moins deux porteurs 

de parts présents ou représentés par procuration, et détenant 5 % des parts du fonds. Si le quorum n’est 

pas atteint à une assemblée dans la demi-heure suivant le moment fixé pour la tenue de l’assemblée, 

l’assemblée, si elle a été convoquée à la demande de porteurs de parts ou aux fins d’examen du 

remplacement du gestionnaire du fonds, sera annulée, mais, dans tout autre cas, elle sera ajournée et se 

tiendra à la même heure et au même endroit à une date tombant au moins 10 jours plus tard. Les porteurs 

de parts qui y assistent en personne ou par procuration constitueront le quorum. 

Questions nécessitant l’approbation des porteurs de parts 

Comme l’exige le Règlement 81-102, une assemblée des porteurs de parts du fonds sera convoquée aux 

fins d’approbation de certaines opérations, dont les suivantes : 

a) le mode de calcul des frais facturés au fonds est modifié d’une façon qui pourrait entraîner 

une hausse des frais à la charge du fonds, sauf si : 

i) le fonds n’a aucun lien de dépendance avec la personne physique ou morale qui 

facture les frais; 

ii) les porteurs de parts ont reçu un avis d’au moins 60 jours avant la date d’entrée en 

vigueur de la modification; 

iii) le droit à un avis décrit à l’alinéa ii) est énoncé dans le prospectus du fonds; 

b) des frais imposés, devant être facturés au fonds ou directement par le fonds ou le gestionnaire 

aux porteurs de parts du fonds relativement à la détention de parts de FNB, qui pourraient 

entraîner une hausse des frais à la charge du fonds ou de ses porteurs de parts; 

c) le gestionnaire est remplacé, sauf si le nouveau gestionnaire du ou des fonds est membre du 

groupe du gestionnaire; 

d) les objectifs de placement fondamentaux du fonds sont modifiés; 

e) le fonds diminue la fréquence du calcul de la valeur liquidative par part de FNB; 

f) le fonds entreprend une restructuration avec un autre organisme de placement collectif ou un 

transfert de ses actifs à celui-ci, si le fonds cesse d’exercer ses activités après la 

restructuration ou le transfert des actifs et l’opération fait en sorte que les porteurs de parts du 

fonds deviennent des porteurs de parts de l’autre organisme de placement collectif, sauf si : 

i) le CEI a approuvé la modification; 
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ii) le fonds est restructuré avec un autre organisme de placement collectif auquel le 

Règlement 81-102 et le Règlement 81-107 s’appliquent et qui est géré par le 

gestionnaire, ou par un membre du groupe de celui-ci, ou ses actifs sont transférés à 

un autre organisme de placement collectif géré par le gestionnaire ou par un membre 

du groupe de celui-ci; 

iii) les porteurs de parts ont reçu un avis d’au moins 60 jours avant la date d’entrée en 

vigueur de la modification; 

iv) le droit à un avis décrit à l’alinéa iii) est énoncé dans le prospectus du fonds; 

v) l’opération respecte certaines autres exigences des lois canadiennes sur les valeurs 

mobilières applicables; 

g) le fonds entreprend une restructuration avec un autre organisme de placement collectif, ou 

acquiert des actifs de celui-ci, si le fonds poursuit ses activités après la restructuration ou 

l’acquisition des actifs, l’opération fait en sorte que les porteurs de parts de l’autre organisme 

de placement collectif deviennent des porteurs de parts du fonds, et l’opération serait un 

changement important pour le fonds; 

h) toute autre question qui, comme l’exige la loi qui s’applique au fonds ou autrement, doit faire 

l’objet d’un vote des porteurs de parts du fonds. 

L’approbation des porteurs de parts sera réputée avoir été donnée si elle est obtenue au moyen d’une 

résolution adoptée à une assemblée des porteurs de parts dûment convoquée et tenue à cette fin, au moins 

à la majorité des voix exprimées. Les porteurs de parts ont droit à une voix par part de FNB entière 

détenue à la date de référence établie aux fins du scrutin à une assemblée des porteurs de parts. 

Le fonds peut, sans l’approbation des porteurs de parts, fusionner ou conclure une autre opération 

similaire qui donne lieu à un regroupement du fonds ou de ses actifs (une « fusion permise ») avec un ou 

plusieurs autres fonds d’investissement gérés par le gestionnaire ou un membre de son groupe dont les 

objectifs de placement sont essentiellement similaires à ceux du fonds, sous réserve de ce qui suit : 

a) l’approbation de la fusion par le CEI; 

b) le respect de certaines conditions d’approbation préalable des fusions énoncées au 

paragraphe 5.6 du Règlement 81-102; 

c) un avis écrit donné aux porteurs de parts au moins 60 jours avant la date de prise d’effet de la 

fusion. 

Dans le cadre d’une fusion permise, les fonds qui fusionnent seront évalués à leur valeur liquidative 

respective aux fins de l’opération. 

En outre, l’auditeur du fonds ne peut être remplacé, à moins que : 

a) le CEI n’ait approuvé la modification; 

b) les porteurs de parts n’aient reçu un avis d’au moins 60 jours avant la date d’entrée en 

vigueur de la modification. 
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Modifications de la déclaration de fiducie 

Exception faite de changements apportés à la déclaration de fiducie qui nécessitent l’approbation des 

porteurs de parts comme il est décrit ci-dessus, ou des changements qui sont décrits ci-après qui n’exigent 

pas l’approbation des porteurs de parts ni d’avis préalable donné à ceux-ci, la déclaration de fiducie peut 

être modifiée à l’occasion par le gestionnaire moyennant un préavis écrit d’au moins 30 jours donné aux 

porteurs de parts. 

La déclaration de fiducie peut être modifiée par le gestionnaire sans l’approbation des porteurs de parts ni 

avis donné à ceux-ci pour les raisons suivantes : a) pour remédier à un conflit ou une autre disparité entre 

les modalités de la déclaration de fiducie et les dispositions d’une loi ou d’un règlement applicable au 

fonds; b) pour apporter un changement ou une correction à la déclaration de fiducie qui est de nature 

typographique ou qui est requise pour corriger une ambiguïté ou une disposition non conforme, une 

omission cléricale, une erreur ou une faute manifeste qui y est contenue; c) pour conformer la déclaration 

de fiducie aux lois, aux règles et aux politiques applicables des autorités en valeurs mobilières ou à la 

pratique qui a cours au sein du secteur des valeurs mobilières, dans la mesure où chaque modification ne 

nuit pas aux droits, aux privilèges et aux intérêts des porteurs de parts; d) pour maintenir ou pour 

permettre au gestionnaire de prendre les mesures souhaitables ou nécessaires pour maintenir le statut du 

fonds à titre de « fiducie de fonds commun de placement » aux fins de la LIR; e) pour modifier la fin 

d’une année d’imposition du fonds comme le permet la LIR; f) pour remplacer la dénomination du fonds; 

g) pour créer d’autres catégories de parts du fonds et pour attribuer une nouvelle désignation aux 

catégories existantes de parts du fonds, à moins que les droits rattachés à ces parts soient modifiés ou 

touchés défavorablement par cette mesure; h) pour ajouter une protection aux porteurs de parts ou i) si, de 

l’avis du gestionnaire, la modification ne porte pas atteinte aux porteurs de parts et qu’elle est nécessaire 

ou souhaitable. Une modification apportée à la déclaration de fiducie par le gestionnaire sans le 

consentement des porteurs de parts sera communiquée dans le prochain rapport périodique aux porteurs 

de parts prévu. 

Rapports aux porteurs de parts 

L’exercice du fonds correspond à l’année civile ou à une autre période fiscale permise en vertu de la LIR, 

selon ce que le fonds aura choisi. Le gestionnaire mettra à la disposition des porteurs de parts les états 

financiers et les autres documents d’information continue prévus par les lois applicables, y compris a) les 

états financiers intermédiaires non audités et les états financiers annuels audités du fonds, préparés 

conformément aux Normes internationales d’information financière et b) les rapports intermédiaires et 

annuels de la direction sur le rendement du fonds.  

Les renseignements fiscaux qui sont nécessaires pour permettre aux porteurs de parts de préparer leur 

déclaration de revenus fédérale annuelle leur seront distribués dans les 90 jours suivant la fin de chaque 

exercice du fonds.  

Le gestionnaire tiendra des livres et registres appropriés reflétant les activités du fonds. Le porteur de 

parts ou son représentant dûment autorisé a le droit d’examiner les livres et registres du fonds durant les 

heures d’ouverture habituelles au siège social du gestionnaire. Malgré ce qui précède, le porteur de parts 

n’aura pas accès à l’information qui, de l’avis du gestionnaire, doit être gardée confidentielle dans 

l’intérêt du fonds. 

DISSOLUTION DU FONDS 

Le fonds peut être dissous par le gestionnaire sur remise d’un préavis d’au moins 60 jours à ses porteurs 

de parts et le gestionnaire publiera un communiqué avant la dissolution. À la dissolution du fonds, les 

actifs de portefeuille, les espèces et les autres actifs qui resteront après le règlement de toutes les dettes et 

obligations du fonds seront distribués au prorata parmi les porteurs de parts du fonds. 
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Les droits des porteurs de parts d’échanger et de faire racheter des parts de FNB du fonds comme il est 

décrit à la rubrique « Rachat et échange de parts de FNB » cesseront à la date de dissolution du fonds. 

PRINCIPAUX PORTEURS DE PARTS DU FONDS 

CDS & Co., prête-nom de la CDS, est le propriétaire inscrit des parts de FNB du fonds qu’elle détient 

pour divers courtiers et autres personnes pour le compte de leurs clients, entre autres. De temps à autre, le 

fonds ou un autre fonds de placement géré par le gestionnaire ou un membre du même groupe que lui 

pourrait être le propriétaire véritable, directement ou indirectement, de plus de 10 % des parts de FNB du 

fonds. 

Aucune personne physique ou morale n’est propriétaire inscrit ni, à la connaissance du fonds ou du 

gestionnaire, n’est propriétaire véritable, directement ou indirectement, de plus de 10 % des parts de FNB 

en circulation du fonds. 

INTÉRÊT DE LA DIRECTION ET D’AUTRES PERSONNES DANS DES OPÉRATIONS 

IMPORTANTES 

Le gestionnaire, pour le compte du fonds, peut conclure plusieurs conventions liant les courtiers avec des 

courtiers inscrits (qui pourraient ou non être le courtier désigné) aux termes desquelles les courtiers 

peuvent souscrire des parts de FNB du fonds comme il est décrit à la rubrique « Achats de parts de FNB – 

Émission de parts de FNB ». 

Le gestionnaire recevra une rémunération pour les services qu’il rend au fonds. Se reporter à la 

rubrique « Frais ». 

INFORMATION SUR LE VOTE PAR PROCURATION POUR LES TITRES 

EN PORTEFEUILLE 

Le gestionnaire a mis sur pied des politiques et procédures relatives à l’exercice du droit de vote que 

confèrent les procurations (les « lignes directrices en matière de vote par procuration ») obtenues 

auprès d’émetteurs de titres détenus dans le portefeuille du fonds. Les lignes directrices en matière de 

vote par procuration prévoient que le gestionnaire exerce ou non le droit de vote que confèrent les 

procurations pour le fonds à l’égard duquel il a le droit de voter dans l’intérêt du fonds pour le compte 

duquel il est autorisé à voter. Les lignes directrices en matière de vote par procuration ne sont pas 

exhaustives et, en raison de la diversité des questions soumises à un vote par procuration que le 

gestionnaire pourrait être tenu d’étudier, elles ne visent qu’à servir de guide plutôt qu’à dicter la façon 

dont le droit de vote conféré par les procurations doit être exercé dans chaque cas. Le gestionnaire peut 

déroger aux lignes directrices en matière de vote par procuration afin d’éviter de prendre une décision de 

vote pouvant nuire aux intérêts du fonds. 

Les droits de vote rattachés aux titres détenus par le fonds et qui sont visés par la procuration seront 

exercés dans l’intérêt du fonds au moment du vote. Le gestionnaire établit des politiques et des 

procédures conçues pour servir de lignes directrices au vote par procuration. Toutefois, chaque voix est en 

définitive exprimée de façon ponctuelle en tenant compte des circonstances et des faits pertinents au 

moment du vote. 

Les politiques et procédures de vote par procuration établies par le gestionnaire énoncent différentes 

questions dont devra tenir compte le gestionnaire lorsqu’il exercera ou s’abstiendra d’exercer les droits de 

vote rattachés aux procurations, notamment les suivantes : 

a) le gestionnaire votera généralement dans le sens de la direction à l’égard de questions 

ordinaires telles l’élection des administrateurs de la Société, la nomination d’auditeurs 



 

62 

externes et l’adoption ou la modification de régimes de rémunération à l’intention des 

membres de la direction, sauf s’il est déterminé qu’un appui à la position de la direction ne 

serait pas dans l’intérêt des porteurs de parts; 

b) le gestionnaire examinera dans chaque cas les questions extraordinaires, y compris les 

questions commerciales particulières à l’émetteur ou celles qui seront soulevées par les 

porteurs de parts de l’émetteur, en portant une attention particulière à l’incidence éventuelle 

du vote sur la valeur liquidative du fonds; 

c) le gestionnaire pourra, à son gré, exercer ou non les droits de vote à l’égard de questions 

ordinaires ou extraordinaires. Dans les cas où le gestionnaire détermine qu’il n’est pas dans 

l’intérêt des porteurs de parts d’exercer leur droit de vote, ou dans les cas où le vote ne 

représente aucune valeur ajoutée, le gestionnaire ne sera pas tenu d’exercer son droit de vote. 

Le gestionnaire affichera le registre de vote par procuration sur le site Web www.purposeinvest.com au 

plus tard le 31 août de chaque année. Le gestionnaire fera parvenir sans frais aux porteurs de parts qui en 

font la demande un exemplaire des plus récentes politiques et procédures de vote par procuration et du 

registre de vote par procuration. 

CONTRATS IMPORTANTS 

Les contrats suivants peuvent raisonnablement être considérés comme importants pour les souscripteurs 

de parts de FNB du fonds : 

a) la déclaration de fiducie dont il est question à la rubrique « Modalités d’organisation et 

de gestion dU fonds ‒ Le fiduciaire, gestionnaire et promoteur ‒ Modalités de la déclaration 

de fiducie »; 

b) la convention de dépôt dont il est question à la rubrique « Modalités d’organisation et 

de gestion dU fonds ‒ Dépositaire »; 

c) la convention de sous-dépositaire dont il est question à la rubrique « Modalités d’organisation 

et de gestion du fonds – Sous-dépositaire ». 

On peut examiner des exemplaires des contrats susmentionnés durant les heures d’ouverture normales au 

siège social du gestionnaire. 

EXPERTS 

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques du fonds et du gestionnaire, ont 

donné certains avis juridiques à l’égard des principales incidences fiscales fédérales canadiennes qui 

s’appliquent à un placement dans le fonds effectué par un particulier résident du Canada. Se reporter aux 

rubriques « Incidences fiscales » et « Admissibilité aux fins de placement ». À la date des présentes, les 

associés et avocats salariés de Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. détenaient en propriété 

véritable, directement ou indirectement, moins de 1,00 % des parts de FNB en circulation du fonds. 

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., l’auditeur du fonds, a consenti à l’intégration par renvoi de son rapport sur le 

fonds daté du 11 février 2021. Ernst & Young s.r.l./ S.E.N.C.R.L a indiqué qu’il est indépendant à l’égard du 

fonds au sens des règles de déontologie des Comptables professionnels agréés de l’Ontario. 

http://www.purposeinvest.com/
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DISPENSES ET APPROBATIONS 

Le fonds a obtenu des autorités canadiennes en valeurs mobilières une dispense permettant ce qui suit : 

a) l’achat par un porteur de parts du fonds de plus de 20 % des parts de FNB du fonds par 

l’entremise d’une bourse de valeurs sans égard aux exigences relatives aux offres publiques 

d’achat prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières; 

b) la libération du fonds de l’exigence d’inclure dans un prospectus une attestation des preneurs 

fermes; 

c) sous réserve de certaines conditions, le rachat de son placement initial par l’entité qui effectue 

le placement initial dans le fonds; 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES  

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au 

souscripteur de titres de FNB un droit de résolution qui ne peut être exercé que dans les 48 heures suivant 

la réception d’une confirmation de souscription de ces titres. Dans plusieurs provinces et territoires, la 

législation en valeurs mobilières permet également au souscripteur de demander la nullité ou, dans 

certaines juridictions, la révision de prix ou des dommages-intérêts si le prospectus ou toute modification 

de celui-ci renferme une fausse déclaration ou l’aperçu du fonds ne lui a pas été transmis. Ces droits 

doivent être exercés dans des délais déterminés.  

Pour les détails de ces droits, le souscripteur doit se reporter aux dispositions des lois sur les valeurs 

mobilières applicables de sa province ou territoire ou consulter un avocat. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

D’autres renseignements sur le fonds sont ou seront disponibles dans les documents suivants : 

a) les derniers états financiers annuels comparatifs déposés du fonds, ainsi que le rapport de 

l’auditeur connexe; 

b) tout état financier intermédiaire non audité du fonds déposé après les derniers états financiers 

annuels comparatifs déposés du fonds; 

c) le dernier rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds; 

d) tout rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds déposé après son dernier 

rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds; 

e) le dernier Aperçu du FNB du fonds déposé. 

Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus et en font partie intégrante. On peut se 

procurer ces documents sur demande et sans frais en composant le 1 877 789-1517, en transmettant un 

courriel à Purpose à info@purposeinvest.com, ou en communiquant avec un courtier inscrit. Ces 

documents et autres renseignements à propos du fonds sont également affichés sur le site Web de Purpose 

à www.purposeinvest.com ou sur SEDAR à www.sedar.com.   

mailto:info@purposeinvest.com
http://www.purposeinvest.com/
http://www.sedar.com/
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Au porteur de parts et au gestionnaire de : 

FNB de bitcoins Purpose  

(le « FNB ») 

 

Opinion 

  

Nous avons effectué l’audit de l’état financier du FNB, qui comprend l’état de la situation financière au 

11 février 2021 et les notes complémentaires à l’état financier, ainsi qu’un résumé des principales 

méthodes comptables. 

 

À notre avis, l’état financier ci-joint du FNB donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle 

de la situation financière du FNB au 11 février 2021 conformément aux exigences des Normes 

internationales d’information financière (« IFRS ») pertinentes pour l'établissement de cet état financier. 

 

Fondement de l’opinion 

 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la 

section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit de l’état financier » du présent rapport. Nous 

sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des 

états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités qui nous incombent 

selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard de l’état financier 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de cet état financier 

conformément aux IFRS ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre 

la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 

d’erreurs. 

Lors de la préparation de l’état financier, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du FNB à 

poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de 

l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a 

l’intention de liquider le FNB ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à 

elle.  

 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du 

FNB. 

 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit de l’état financier 

 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que l’état financier pris dans son ensemble est 

exempt d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport 

de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 

qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada permettra toujours 

de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou 

d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 

individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les 

utilisateurs de l’état financier prennent en se fondant sur celui-ci. 
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Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux NAGR du Canada, nous exerçons notre jugement 

professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre : 

 

• Nous identifions et évaluons les risques que l’état financier comporte des anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 

procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 

résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 

car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 

déclarations ou le contournement du contrôle interne. 

 

• Nous obtenons une compréhension du contrôle interne pertinent à l’audit afin de concevoir des 

procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 

l’efficacité du contrôle interne du FNB. 

 

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y 

afférentes fournies par cette dernière. 

 

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du 

principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à 

l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles 

de jeter un doute important sur la capacité du FNB à poursuivre son exploitation. Si nous 

concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des 

lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans l’état financier au sujet de cette 

incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 

conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des 

événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le FNB à cesser son exploitation. 

 

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu de l’état financier, y compris 

les informations fournies dans les notes, et apprécions si l’état financier représente les opérations 

et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des 

travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle 

interne que nous aurions relevée au cours de notre audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(signé) Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

Comptables professionnels agréés 

        Experts-comptables autorisés 

        Toronto (Ontario) 

        11 février 2021 
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FNB DE BITCOINS PURPOSE  

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Au 11 février 2021 

ACTIFS 

Trésorerie………………………………………………………………………………… 10,00 $ 

Total……………………………………………………………………………………… 10,00 $ 

CAPITAUX PROPRES DU PORTEUR DE PARTS (note 1) 

Capitaux propres du porteur de parts (1 part de FNB CAD non couverte par rapport à une 

devise) …………………………………………… 

10,00 $ 

Approuvé au nom du conseil d’administration de Purpose Investments Inc., le gestionnaire du fonds : 

« Vladimir Tasevski » « Jeff Bouganim « 

Administrateur Administrateur 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES À L’ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

Au 11 février 2021 

1) Établissement du fonds

Le FNB de bitcoins Purpose (le « FNB ») a été établi en vertu des lois de la province d’Ontario le 

11 février 2021 aux termes d’une déclaration de fiducie cadre, dans sa version modifiée ou modifiée et 

retraitée de temps à autre, par Purpose Investments Inc. (le « gestionnaire ») à titre de fiduciaire. Le siège 

social du fonds est situé au 130 Adelaide Street West, Suite 3100, Toronto, Ontario, M5H 3P5. 

Le fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de catégories de parts. Le fonds a autorisé l’émission 

de trois catégories de parts négociées en bourse, les parts de FNB (les « parts de FNB ») libellées en 

dollars canadiens et deux catégories de parts de FNB non couvertes par rapport à une devise (les « parts 

de FNB non couvertes par rapport à une devise »), l’une libellée en dollars canadiens et l’autre, en 

dollars américains. Les parts de FNB et les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise sont 

appelées aux présentes les « parts de FNB ».  

Le 11 février 2021, 1 part de FNB CAD non couverte par rapport à une devise du fonds a été émise au 

prix de 10,00 $ en espèces. Le fonds n’est assujetti à aucune exigence externe en matière de capital. 

Le fonds a été créé pour acheter et détenir la quasi-totalité de ses avoirs à long terme dans des bitcoins et 

cherche à offrir aux porteurs de parts de FNB l’occasion d’une plus-value en capital à long terme. L’état 

de la situation financière du fonds a été approuvé par le conseil d’administration du gestionnaire le 

11 février 2021. 

2) Principales méthodes comptables

L’état financier du fonds a été dressé conformément aux Normes internationales d’information financière. 

L’état de la situation financière du fonds a été approuvé par le conseil d’administration du gestionnaire le 

11 février 2021. 

3) Opérations entre parties liées

Au 11 février 2021, le gestionnaire avait souscrit 1 part de FNB CAD non couverte par rapport à une 

devise du fonds au prix de 10,00 $ et, par conséquent, détient la totalité des parts émises et en circulation 

du fonds. Le fonds versera au gestionnaire des honoraires de gestion annuels comme il est présenté dans 

le tableau ci-après correspondant à 1,00 % de la valeur liquidative des parts de FNB. Les honoraires de 

gestion, majorés de la TPS applicable, seront cumulés quotidiennement et versés mensuellement à terme 

échu. 

Le fonds paie tous les frais courants (les « frais d’administration ») engagés dans le cadre de 

l’exploitation et de l’administration du fonds, y compris : les frais de dépôt, les frais liés aux assurances, 

la rémunération de l’agent chargé des transferts, les frais de dépôt de documents, les frais d’inscription à 

la cote d’une bourse, les honoraires des auditeurs et des avocats, les primes d’assurance couvrant les 

administrateurs et les dirigeants qui sont membre du CEI les frais des membres du comité d’examen 

indépendant (« CEI ») du fonds, les impôts, la taxe de vente (y compris la TPS et la TVH), les frais et les 

commissions de courtage, les retenues d’impôt, les dépenses extraordinaires, les frais liés à la 

comptabilité, les dépenses engagées dans le cadre de l’évaluation des actifs du fonds, tous les frais 

engagés aux fins de conformité au Règlement 81-107 – Comité d’examen indépendant des fonds 

d’investissement (notamment les frais liés à la mise sur pied et à l’exploitation continue d’un comité 

d’examen indépendant), les frais de communication d’information aux investisseurs liés aux états 
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financiers annuels et semestriels, les frais liés à la préparation du prospectus et d’autres rapports exigés 

par la réglementation et les autres frais d’exploitation et d’administration engagés dans le cadre de 

l’exploitation quotidienne du fonds et, en ce qui a trait aux parts de FNB, tous les frais associés aux 

contrats à terme de gré à gré se rapportant à la stratégie en matière de couverture contre les risques de 

change de la catégorie. Les frais d’administration payables par le fonds, majorés de la TVH, sont calculés 

et cumulés quotidiennement et seront payés chaque mois à terme échu. 

Le gestionnaire peut, à l’occasion et à son gré, payer la totalité ou une partie des frais d’administration 

que le fonds devrait autrement payer.
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ATTESTATION DU FONDS ET DU FIDUCIAIRE, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

Le 11 février 2021 

Le présent prospectus, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 

véridique et claire tout fait important relatif aux titres du fonds faisant l’objet du placement, 

conformément à la législation en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la 

Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de 

l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du 

Nunavut. 

PURPOSE INVESTMENTS INC.,  

en qualité de fiduciaire et de gestionnaire du fonds 

« Som Seif »  

SOM SEIF 

Chef de la direction 

 « Jeff Bouganim »  

JEFF BOUGANIM 

Chef des finances 

Au nom du conseil d’administration 

 « Som Seif »  

SOM SEIF 

Administrateur 

 « Jeff Bouganim »  

JEFF BOUGANIM 

Administrateur 

 « Vladimir Tasevski » 

VLADIMIR TASEVSKI 

Administrateur  

PURPOSE INVESTMENTS INC., 

en qualité de promoteur du fonds  

 « Som Seif »  

SOM SEIF 

Chef de la direction 


