Les litres decnts dans Ie present prospectus ne sont offerts que la ou I'autonte competence a accords son visa; Us ne peuvent etre proposes que par des
personnes diiment inscrites. A ucune commission des valeurs mobilieres ni aucune autorite similaire au Canada ne s 'est prononcee sur la quahte des titres
offerts dans Ie present prospectus, toute personne qui dome a entendre Ie contraire commet une infraction.

Premier appel public

a

Le 17 octobre 1996

I'epargne

PREMIUM
INCOME CORPORATION

60 000 000 $ (Maximum)
4 000 000 (Factions privilegiees (Maximum)

40 000 000 $ (Maximum)
4 000 000 (Factions de categoric A (Maximum)

Les actions privilegiees (les factions privilegiees*) et les actions de categoric A (les ^actions de categoric A») sont offertes separement. Le
prodait net des placements des actions privilegiees et des actions de categoric A sera employe par Premium Income Corporation (la «Societe»)
pour investir dans un portefeuille (le «portefeuille») fonne principalement d'actfons ordinaires de la Banque de Montreal, La Banque de
Nouvelle-Ecosse, la Banque Canadienne Imperiale de Commerce, la Banque Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion
(collectivement, les «Banques»).
Les objectifs d'investissement de la Societe sont: (i) de procurer aux porteurs d'actions privilegiees des dividendes en especes cumulatifs
privilegies et trimestriels d'un montant de 0,215625 $ Faction, soit un rendement de 5,75 % par annee; (ii) de procurer aux porteurs d'actions de
categoric A des dividendes comptant trimestriels correspondant au montant, s'il en est, par lequel les gains en capital nets realises, les
dividendes et les primes d'options (autres que les prunes d'options relatives aux options en circulation a la fin de 1'exercice) gagnes sur le
portefeuille au corns de toute annee, nets des depenses et des reports de pertes prospectifs, depassent le montant des dividendes verses sur les
actions privilegiees; et (iii) de remettre le prix d emission initial aux porteurs d actions privilegiees et d'actions de categoric A au moment du
rachat de ces actions le 1° novembre 2003. Afin de generer un rendement supplementaire superieur au revenu de dividendes gagne sur le
portefeuille, la Societe veadra de temps a autre des options d'achat couvertes a Regard de la totalite ou d'une partie des actions ordinaires
detenues dans le portefeuille. Le portefeuille sera gere par le gestionnaire des placements de la Societe, Mulvihill Capital Management Inc.
(<iMCM»). La composition du portefeuille, les actions ordinaires assujetties aux options d'achat et les modalites de ces options seront modifiees
de temps a autre suivant 1'evaluation des conditions du marche par MCM.
Les actions privilegiees et les actions de categoric A seront rachetees par la Societe le 1" novembre 2003. Le prix de rachat payable par la Societe
pour une action privilegiee le 1° novembre 2003 correspondra au moindre de (i) 15,00 $; et (ii) la valeur de I'actifnet de la Societe (telle que
definie aux presentes) a cette date, divisee par le nombre d'actions privilegiees alors en circulation. Le prix de rachat payable par la Societe pour
une action de categoric A le 1° novembre 2003 correspondra au plus eleve d'entre (i) la valeur liquidative a cette date moins 15,00 $; (ii) et neant.
La valeur liquidative ou «VL» s'entendjwur les fins des presentes de la valeur de 1'actif net de la Societe divisee par la moitie du nombre global
d'actions privilegiees
et d'actions de categoric A alors en circulation. Les porteurs d'actions privilegiees et d'actions de categoric A seront egalement
habilites a faire racheter leurs actions sur une base reguliere avant le 1 novembre 2003. Voir •Details des placements*.
La Bourse de Toronto et la Bourse de Montreal ont conditionnellement approuve 1'inscription des actions privilegiees et des actions de
categoric A a leur cote, sous reserve que la Societe remplisse toutes leurs conditions le ou avant le 6janvier 1997, y compns le placement de ces
actions a un nombre minimum de porteurs publics.
De Favis des conseillers juridiques, les actions privilegiees et les actions de categoric A, sous reserve de leur inscription a la cote d'une bourse
prescrite, constitueront des placements admissibles aux termes de la Lo! de I'impSt sur le revenu (Canada) pour des fiducies sous 1'empire de
regimes enregistres d'epargne-retraite, de fonds enregistres de revenu de retraite ou de regimes de participation differee aux benefices.
Bien que la Societe soit techniquement consideree comme un organisme de placement collectif aux termes de la legislation sur les valeurs
mobilieres de certaines provinces du Canada, elle n'est pas un organisme de placement collectif ordinaire et elle n'exerce pas en general ses
activites en conformite avec les instructions generales des autorites canadiennes en valeurs mobilieres qui s'appliquent aux organismes de
Statut de la Societer
placement collectif ordinaires. Voir «La Societe
Voir «Facteurs de risque* pour un expose de certains facteurs dont les epargnants eventuels d'actions privilegiees et d'actions de categoric A
devraient tenir compte.
—

Prix: 15,00 $ Faction privilegiee et 10,00 $ Faction de categoric A
Souscription minimale: 100 actions privilegiees ou 100 actions de categoric A
Remuneration

Prix d'oflre (1)

L'action privilegiee.
Total du placement mmunum (3) (4
>.,.„Total du placement maximum
L'action de categoric
Total du placement minimum (3) (4»
Total du placement maximum (3)
1

15,00$

.........................................
30000000$
„....„.„...„....
60000000$
(3)..............................
10,00 $
A......... .............................
20000000$
...........................
40000000$
.............................
Les prix d'offre ont ete etablis par negociations
entre la Societe et les mandataires
.

des mandataires

Produit net a
la Societe (2)

0,45$

14,55$

900000$
1800000$

29100000$
58200000$

0,50 $

9,50 $

1000000$

19000000$
38000000$

2000000$

2- Avant deduction des frais d'emission estimes a 530 000 $ qui, avec la remuneration des mandataires, seront payes a meme le produit des presents
placements
3 Bien que les actions privilegiMS et les actions de categoric A soient offertes separement, elles ne seront emises que si un nombre egal d'actions
orivilegiees et d'actions de categoric A sont emises
4 II n'y aura pas de cloture a moins qu'un minimum de 2 000 000 d'actions pnvilegiees et de 2 000 000 d'actions de categoric A n'aient etc vendues

Richardson Greenshields du Canada Limitee, RBC Dominion valeurs mobilieres Inc., CIBC Wood Gundy valeurs mobilieres Inc., Nesbitt
Bums Inc., ScotiaMcLeod Inc., Capital Midland Walwyn Inc, Valeurs mobilieres TD Inc. et Trilon Securities Corporation (collectivement, les
«mandataires») offrent conditionnellement les actions privilegiees et les actions de categoric A, sous reserve de leur vente prealable et sous les
reserves d'usage quant a leur emission par la Societe et a leur acceptation par eux conformement aux conditions que contient le central de
mandat et sous reserve de 1'approbation de certaines questions d'ordre juridique par Osier, Hoskin & Harcourt (Toronto) pour le compte de la
Societe et par Blake, Cassels & Graydoa (Toronto) pour le compte des mandataires. Voir «Mode de placement*.
Les souscnptions aux actions privilegiees et aux actions de categoric A offertes par les presentes seront recues sous reserve de rejet ou
d'attribution en tout ou en partie et on se reserve le droit de fermer les livres de souscription en tout temps. II est prevu que la cloture des
presents placements aura lieu le ou vers le 30 octobre 1996, mais au plus tard [e 6 decembre 1996. Les inscriptions et transferts d'actions
privilegiees et d'actions de categoric A ne seront effectues que par 1'entremise du systeme d'inscription en compte qu'administre La Caisse
canadienne de depot de valeurs Limitee. Les proprietaires veritables des actions privilegiees et des actions de categoric A n'auront pas le droit
de recevoir les certificats attestant leur litre de propriete.
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»

actions

comprend les actions privilegiees et les actions de categoric A.

actionnaire

Ie porteur d'une action privilegiee ou d'une action de categoric A.

dans Ie cours

relativement a une option d'achat, signifie une option d'achat dont Ie prix de
levee est inferieur au cours actuel du marche du titre faisant 1'objet de 1'option.

hors du cours

relativement a une option d'achat, signifie une option d'achat dont Ie prix de
levee est superieur au cours actuel du marche du titre faisant 1'objet de
1'option.

IG

instruction generale canadienne n° 39 des Autorites canadiennes en valeurs
mobilieres.

n"

39

jour ouvrable

jour ou la Bourse de Toronto est ouverte au public.

modele de Black et Scholes

modele couramment utilise pour etablir Ie prix des options, elabore par Fischer
Black et Myron Scholes en 1973. Le modele peut etre utilise pour calculer la
valeur d'une option d'apres le cours actuel du titre faisant 1'objet de 1'option, le
prix de levee de 1'option et la duree de 1'option, les taux d'interet en cours et la
volatility du cours du titre faisant 1'objet de 1'option.

option d'achat

le droit, mais non 1'obligation, du detenteur de 1'option d'acheter un titre du
vendeur de 1'option pour un prix donne pendant une periode donnee.

option d'achat couverte

une option d'achat conclue dans une situation ou le vendeur de 1'option d'achat
detient le titre faisant 1'objet de 1'option pendant la duree de celle-ci.

part

une part de reference comprenant une action privilegiee et une action de
categoric A. Le nombre de parts en circulation en tout temps correspoadra au
total du nombre d'actions privilegiees et d'actions de categoric A en
circulation, divise par deux.

prime de 1'option

le prix d'achat d'une option.

prix de levee

le prix stipule dans une option d'achat qui doit etre paye par le detenteur de
1'option pour acquerir le titre faisant 1'objet de celle-ci.

probabilite

mesure numerique, generalement exprimee en pourcentage, de la probabilite
qu'un evenement se produise.

Valeur de 1'actif net oil VAN

la valeur de 1'actif net de la Societe qui, en tout temps, correspondra a la
difference entre la valeur globale des elements d'actif de la Societe et de la
valeur globale du passif de la Societe a cette date, moins I 000 $. (Voir
«Details des placements

VAN

—

Valeur de 1'actif net et VL»).

VL

la

volatilite

relativement au cours d'un titre, mesure numerique de la tendance qu'a un
cours de varier sur une periode de temps.

divisee par le nombre de parts en circulation

a

la date du calcul.

SOMMAIRE DU PROSPECTUS
•

Le sommaire qui suit est donne sous reserve entiere des renseignements plus detailles apparaissant ailleurs dans
ce prospectus et doit etre lu de concert avec ceux-ci.
La Societe
Premium Income Corporation (la «Societe») est une societe d'investissement a capital variable creee le 27 aoiit
1996 eo vertu des lois de 1'Ontario. Mulvihill Fund Services Inc. («Mulvihill») est le gestionnaire de la Societe et
Mulvihill Capital Management Inc. («MCM») est le gestionnaire des placements de la Societe.
Les placements
Les placements:

Les presents placements se composent d'actions privilegiees (les «actions
privilegiees») et d'actions de categoric A (les «actions de categoric A») de
la Societe.

Montant:

Maximum : 60 000 000 $ (4 000 000 d'actions privilegiees)
Minimum : 30 000 000 $ (2 000 000 d'actions privilegiees)
Maximum : 40 000 000 $ (4 000 000 d'actions de categoric A)
Minimum : 20 000 000 $ (2 000 000 d'actions de categoric A)
15,00 $ Faction privilegiee

Prix:

10,00 $ Faction de categoric A

Souscription minimale:

100

actions

privilegiees

(1500,00$)

ou

100

actions

de

categoric

A

(1000,00$)
Admissibilite

a

des fins

de placement:

Objectifs de placement;

les actions privilegiees et les actions de
categoric A, sous les reserves d'usage quant a leur inscription a une bourse
prescrite, seront des placements admissibles aux fins de la £01 de I'impot sur le
revenu (Canada), pour les fiducies regies par des regimes enregistres
d'epargne-retraite. des regimes de participation differee aux benefices et des
fonds enregistres de revenu de retraite.

De Favis des conseillers juridiques,

Les objectifs de placement de la Societe sont (i) de foumir aux porteurs
d'actions privilegiees des dividendes en especes cumulatifs privilegies et
trimestriels d'un montant de 0,215625 $ Faction soit un rendement de 5,75 %
par annee; (ii) de foumir aux porteurs d'actions de categoric A des dividendes
en especes trimestriels equivalant au montant, s'il en est, par lequel les gains en
capital nets realises, les dividendes et les prunes d'options (autres que les
primes d'options relatives aux options en circulation a la fin de 1'exercice)
gagnes sur le portefeuille au cours de toute annee, nets des depenses et des
reports de pertes prospectifs, depassent le montant des dividendes verses sur les
actions privilegiees; et (iii) de remettre le prix d'emission initial aux porteurs

d'actions privilegiees et d'actions de categoric A au moment du rachat de ces
actions le 1° novembre 2003.

Strategic de placement;

La Societe a Fintention d'atteindre ses objectifs de placement en investissant le
produit net du present placement dans un portefeuille (le «portefeuille»)
compose principalement d'actions ordinaires de :
Banque de Montreal
de Nouvelle-Ecosse
Banque Canadienne Impenale de Commerce
Banque Royale du Canada; et

La Banque

La Banque Toronto-Dominion
(collectivement,

les

«Banques»).

La Societe pourra egalement de temps a autre detenir des titres d'emprunt
a court terme emis par Ie gouvememerit du Canada ou d'une province ou par
1'une ou plusieurs des Banques.

Ann de generer un rendement superieur au revenu de dividendes genere par Ie
portefeuille, la Societe utilisera de temps en temps un programme de vente
d'options d'achat coiivertes quant a toutes les actions ordinaires du portefeuille
ou une parde de celles-ci. La composition du portefeuille, les actions ordinaires
sujettes aux options d'achat et la duree de telles options varieront d'une fois
1'autre selon revaluation des marches faite par MCM. Voir les rubriques
«Placements effectues par la Societe» et «Vente d'options d'achat couvertes».

a

Criteres de placements:

Apres une periode initiale de 30 jours suivant la cloture, periode au cours de
laquelle Ie portefeuille sera acquis, la Societe detiendra dans Ie portefeuille en
tout temps les actions ordinaires d'au moms quatre des cinq Banques et
n'investira en aucun temps dans Ie portefeuille plus de 33 Vi % ni moms de
10 % de 1'actifnet de la Societe dans les actions ordinaires d'une seule Banque.

Afin d'accroitre Ie rendement pour la Societe, MCM peut de temps a autre
rajuster la composition et les ponderations relatives du portefeuille.
Criteres de placement* et
Voir «Placements effectues par la Societe
—

"Placements en portefeuille».

Gestionnaire:

Mulvihill est Ie gestionnaire de la Societe et, en cette qualite, est charge
d'assurer ou de faire assurer les services administratifs necessaires a la Societe.
Voir «Gestion de la Societe».

Gestionnaire des placements:

Les services de MCM ont etc retenus pour agir en tant que gestionnaire des
placements de la Societe d'une maniere confonne a ses objectifs, strategies et
criteres. MCM a pris 1'initiative de fonder et d'organiser la Societe et en est Ie
promoteur au sens des lois sur les valeurs mobilieres applicables.

Voir «Promoteur».
Depositaire:

La Compagnie Trust Royal agit en qualite de depositaire des elements d'actif
de la Societe et est responsable de certains des aspects de I'administration
quotidienne de la Societe, Voir «Depositaire».

Actions privilegiees

Dividendes:

Les porteurs d'actions privilegiees auront Ie droit de toucher des dividendes en
especes cumulatifs, privilegies et trimestriels d'un montant de 0,215625 $
Faction pour un rendement de 5,75 % par annee. Le dividende initial sur les
actions privilegiees sera payable le 31 janvier 1997 et il est estime

a

0,220351 $

Faction en se fondant sur la date de cloture du 30 octobre 1996. Voir «Details
des placements
Certaines caracteristiques des actions privilegiees».
—

Rachat:

Les actions privilegiees seront rachetees par la Societe le 1" novembre 2003.
Le prix de rachat payable par la Societe pour une action privilegiee a cette date
sera egal au moindrc de; (i) 15,00 $; et (ii) la VAN a cette date divisee par le
nombre d'actions privilegiees qui seront alors en circulation.

Privilege de rachat au
gre du porteur:

Rachat regulier au gre du porteur: Les actions privilegiees peuvent etre
remises par le porteur en tout temps pour etre rachetees par la Societe mais ne
seront rachetees qu'a une date devaluation mensuelle (telle que definie plus
bas). Les actions remises pour etre rachetees par un porteur d'actions
privilegiees au moins cinq (5) jours ouvrables avant le dernier jour du mois
(une «date d'evaluation») seront rachetees a une telle date devaluation et un
tel porteur recevra paiement le ou avant le cinquieme jour ouvrable suivant une
telle date d'evaluation. Les actionnaires dont les actions privilegiees sont
rachetees a une date d'evaluation auront droit de recevoir un prix de rachat par

action egal a 96% du moindre de (i) la VL determinee a la date devaluation
appropriee moins Ie cout pour la Societe de 1'achat d'une action de categoric A
sur Ie marche pour fins d'annulation; et (ii) 15,00$. Le cout d'achat d'une
action de categoric A inclura le prix d'achat de Faction de la categoric A, la
commission et les autres frais, s'il y a lieu, relatifs a la liquidation de toute
partie du portefeuille pour financer un tel acliat. Voir ((Details des
placements
Certaines caracteristiques des actions privilegiees».
—

Rachat annuel simultane au gre du porteur: Un porteur d'actions privilegiees
peut faire racheter simultanement une action privilegiee et une action de
categoric A lors de la date devaluation d'octobre de chaque annee, a partir de
la date devaluation d'octobre 1997, a un prix de rachat egal a la VL a cette
date. Pour etre ainsi rachetees, les actions privilegiees et les actions de
categoric A doivent etre remises pour fins de rachat au moins cinq (5) jours
ouvrables avant le 31 octobre. Le paiement du produit de rachat sera effectue
le ou avant le cinquieme jour ouvrable suivant le 31 octobre.

Actions de categoric A
Dividendes:

La politique du Conseil d'administration de

la Societe sera de payer des
dividendes aux porteurs d'actions de categorie A d'un montant egal a tous les
gains en capital nets realises, dividendes et primes d'option (autres que les
primes d'option relatives aux options en circulation a la cloture d'exercice)

gagnes grace aux portefeuille au cours de chaque exercice (nets des depenses
et des reports de perte prospectifs) qui sont en excedent du montant des
dividendes verses aux porteurs des actions privilegiees. La Societe tentera de

declarer et de payer des dividendes trimestriels aux porteurs des actions de
categorie A a la fin des mois de janvier, avril et juillet de chaque annee et
1'excedent, s'il y en a, au moyen d'un dividende special de fin d'exercice le
31 octobre de chaque annee. La Societe s'efforcera de declarer et verser son
dividende initial sur les actions de categorie A le 31 janvier 1997. Voir «Details
des placements
Certaines caracteristiques des actions de categorie A» et
d'options
Analyse de la sensibilite
d'achat couvertes
Actions de
«Vente
—

—

—

categorie A». Aucune assurance ne peut etre donnee que la Societe sera
capable de payer des dividendes aux porteurs d'actions de categorie A et aucun
dividende ne sera paye aux porteurs d'actions de categorie A tant que les
dividendes payables aux porteurs d'actions privilegiees sont arrieres.

Rachat:

Les actions de categorie A seront rachetees par la Societe le 1" novembre
2003. Le prix de rachat payable par la Societe pour les actions de categorie A
a cette date sera egal au plus grand de ces deux montants: (i) la VL a cette
date moins 15,00$; et (ii) neant.

Privilege de rachat au
gre du porteur:

Rachat regulier au gre du porteur: Les actions de categorie A peuvent etre
remises en tout temps par le porteur pour etre rachetees par la Societe mais
elies seront rachetees uniquement a une date devaluation mensuelle. Les
actions remises pour etre rachetees par un porteur d'actions de categorie A au
moins cinq (5) jours ouvrables avant la date devaluation seront rachetees a
une telle date devaluation et de tels porteurs en rccevront paiement le ou avant
le cinquieme jour ouvrable suivant la date devaluation. Les actionnaires dont
les actions de categorie A sont rachetees a une date devaluation auront droit
de reeevoir un prix de rachat par action egal a 96 % de la difference entre (i) la
VL determinee a la date devaluation appropriee, et (ii) le cout pour la Societe
de 1'achat d'une action privilegiee sur le marche pour fins d'annulation. Le cout
d'achat d'une action privilegiee comprendra le cout d'achat de Faction
privilegiee, la commission et autres frais, s'il y a lieu, relatifs a la liquidation de

toute partie du portefeuille pour financer un tel achat. Voir «Details des
placements
Certaines caracteristiques des actions de categoric A».
—

Rachat annuel simultane au gre du porteur: Un porteur d'actions de
categorie A peut faire racheter simultanement une action de categoric A et
une action privilegiee lors de la date devaluation d'octobre de chaque annee, a
partir de la date devaluation d'octobre 1997, a un prix de rachat egal a la VL a
cette date. Pour etre ainsi rachetees, les actions de categorie A et les actions
privilegiees doivent etre remises pour fins de raehat au moins cinq (5) jours
ouvrables avant Ie 31 octobre. Le paiement du produit de rachat sera effectue
Ie ou avant le cinquieme jour ouvrable suivant le 31 octobre.
Facteurs de risque

Un placement dans les actions privilegiees ou les actions de categoric A est assujetti a certains facteurs de
risque, y compris (i) 1'absence d'antecedents Sexploitation de la Societe et 1'absence actuelle de marche pour la
negociation des actions privilegiees et des actions de categoric A; (ii) les fluctuations des taux d'interets en vigueur,
(iii) le rendement financier des Banques; (iv) la vente d'options d'achat couvertes; (v) le fait que le montant des
dividendes et la valeur des titres formant le portefeuille dependront de facteurs qui ne sont pas sous le controle de la
Societe; (vi) le fait que toute baisse dans la valeur du portefeuille sera ressentie en premier lieu par les porteurs
d'actions de categoric A; (vii) le fait que la Societe se fie a son gestionnaire des placements, MCM; (viii) le fait que
la Societe se fie sur les pratiques administratives publiees de Revenu Canada pour le traitement fiscal de sa

disposition des titres et de ses operations sur les options et qu'aucune decision anticipee
ni rendue. Voir «Facteurs de risque».

a

ce sujet n'a etc demandee

Considerations fiscales federales canadiennes
Regime fiscal de la Societe:

A la cloture du present placement, et a la condition que les actions privilegiees
et les actions de categorie A soient inscrites a la cote d'une bourse prescrite, la
Societe aura qualite, et a 1'intention de continuer a avoir qualite, de societe de
placement a capital variable suivant la Loi de I'impot sur le re venu{ Canada).

En raison de la politique de la Societe en matiere de placements et de
dividendes et en raison de la deductibilite des frais que celle-ci aura engages, la
Societe ne prevoit pas etre assujettie a une obligation fiscale non remboursable

nette importante.
Regime fiscal des actionnaires
residant au Canada:

Dividendes: Les dividendes autres que les dividendes sur gains en capital (les
«dividendes ordinaires») que recoivent les particuliers sur leurs actions
privilegiees et leurs actions de categoric A seront assujettis aux regles normales
de majoration et de credit d'impot pour dividendes qui s'appliquent aux
dividendes d'une societe canadienne imposable.

Les dividendes ordinaires recus par des societes (sauf les institutions
financieres designees) pour leurs actions privilegiees et leurs actions de
categorie A seront en general deductibles au moment du calcul du revenu
imposable.
Les dividendes ordinaires recus d'institutions financieres designees sur les
actions privilegiees et les actions de categorie A seront deductibles dans le
calcul du revenu imposable pourvu que certaines conditions generalement
applicables aux actions rachetables au gre du porteur, comme la restriction
a 1'egard de la propriete de 10%, soient respectees.
Les dividendes ordinaires recus par les societes (sauf les societes fermees et
certaines autres societes) sur leurs actions privilegiees (rnais non sur leurs
actions de categorie A) seront assujettis a un impot de 10 % en vertu de la

partie IV. I de la Loi de I'impot sur le revenu (Canada) dans la mesure ou de
tels dividendes sont deductibles lors du calcul du revenu imposable.

Le montant de tout dividende sur les gains en capital recu par un actionnaire
de la Societe sera considere comme* un gain en capital de 1'acdonnaire
provenant de la disposition d'immobilisations dans 1'annee d'imposition de
1'actionnaire au cours de laquelle les dividendes sur les gains en capital sont

recus.

Dispositions: Une disposition, que ce soit par un rachat au gre de la Societe,
un rachat au gre du porteur ou autrement, d'une action privilegiee ou d'une
action de categoric A detenue a titre d'immobilisation se soldera par un gain
ou une perte en capital pour son porteur.
explication

detaillee des considerations fiscales
canadiennes, voir ((Considerations fiscales federales canadiennes».
Pour

une

federates

Sommaire des frais payables par la Societe

Le tableau qui suit etablit un sommaire des remunerations et depeases payables par la Societe. Pour de plus
amples details, voir la rubrique ((Remuneration et depenses».
Description

Type de frais

Remuneration payable aux mandataires pour la
vente des actions privilegiees et des actions de
categoric A

..............................

0,45 $ Faction privilegiee
0,50 $ Faction de categoric A

La Societe paiera les frais encourus relativement au placement
des actions privilegiees et des actions de categoric A par la

Frais de placement.

Societe et qui sont estimes
Honoraires payables a MCM en tant que
gestionnaire des placements de la Societe.

a

Taux annuel de 0,80 % de la VAN de la Societe, calcule et
payable mensuellement, plus les taxes applicables.

Honoraires payables a Mulvihill en tant que
gestionnaire de la Societe

Taux annuel de 0,10% de la

Frais d'exploitation de la Societe

La Societe

..............

530 000 $.

VAN de la Societe. calcule et
payable mensuellement, plus les taxes applicables.
assumera tous les frais ordinaires engages
1'exploitation et 1'administration de la Societe,
relativement
les
et autres frais relies aux operations
commissions
y compns
du portefeuille, estimes a 185 000 $ par annee. La Societe
a

assumera egalement tous frais extraordinaires qu'elle peut
encourir de temps a autre.

LA SOCIETE
»

Premium Income Corporation (la «Societe») est une societe d'investissement a capital variable creee en vertu
des lots de 1'Ontario Ie 27 aoiit 1996. Le gestioanaire de la Societe est Mulvihill Fund Services Inc. («Mulvihilb) et
Ie gestionnaire des placements est Mulvihill Capital Management Inc. («MCM)»). Mulvihill est une filiale a 100 %
de

MCM.

Le bureau principal de la Societe, de Mulvihill et de MCM est situe au 110, rue Yonge, bureau 300, Toronto
(Ontario) M5C 1T4.
Statut de la Societe
Bien que la Societe soit techniquement consideree comme un organisme de placement collectif en vertu des
lots sur les valeurs mobilieres de certaines provinces canadiennes et qu'elle soit une societe d'investissement a capital
variable au sens de la Loi sur les societes par actions (Ontario), elle n'est pas un organisme de placement collectif
ordinaire et

a

obtenu une dispense

a

I'egard de certaines exigences imposees par 1'IG n° 39.

La Societe differe d'un organisme de placement collectif ordinaire a I'egard d'un certain nombre de facteurs
dont les suivants : (i) les actions privilegiees et les actions de categoric A sont rachetables au gre du porteur sur une
base mensuelle, alors que les titres de la plupart des organismes de placement collectif ordinaires sont rachetables au
gre du porteur sur une base quotidienne, (ii) les actions privilegiees et les actions de categoric A doivent etre
inscrites a des bourses, alors que les titres de la plupart des organismes de placement collectif ordinaires ne le sont
pas, (iii) les actions privilegiees et les actions de categoric A ne seront pas offertes sur une base continue par les

mandataires, alors que les titres de la plupart des organismes de placement collectif ordinaires le sont et (iv) le
portefeuille de la Societe peut etre decrit comme se concentrant sur un nombre moindre de placements qu'un
organisme de placement collectif ordinaire.

PLACEMENTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE
Objectifs de placement
Les objectifs de placement de la Societe sont:

(i)

de foumir aux porteurs d'actions privilegiees de la Societe (les «actions privilegiees») des dividendes en
especes cumulatifs privilegies et trimestriels d'un montant de 0,215625 $ Faction, soit un rendement de
5,75 % par annee;

(ii)

de foumir aux porteurs d'actions de categoric A de la Societe (les «actions de categoric A») des
dividendes en especes trimestriels correspondant au montant, s'il en est, par lequel les gains en capital
nets realises, les dividendes et les primes d'options (autres que les primes d'options a regard des options
en circulation a la fin de 1'exercice) gagnes sur le portefeuille au cours de toute annee, nets des depenses

applicables et de tout report de perte prospectif disponible, depassent le montant des dividendes verses
sur les actions privilegiees; et

(iii) de remettre le prix d'emission initial des actions privilegiees (15,00 $ 1'action) et

des actions de categoric
A (10,00 $ 1'action) aux actionnaires au moment du rachat de ces actions le 1" novembre 2003.

Strategic de placement

La Societe a 1'intention d'investir le produit net tire des presents placements dans un portefeuille (le
«portefeuille») forme principalement d'actions ordinaires emises par la Banque de Montreal, La Banque de
Nouvelle-Ecosse, la Banque Canadienne Imperiale de Commerce, la Banque Royale du Canada et La Banque
Toronto-Dominion (individuellement, une «Banque» et collectivement, les «Banques»). Le portefeuille sera acquis
sous la direction de MCM sur le marche secondaire et sera gere de facon active par MCM afin d'accrottre le
rendement pour la Societe.

Afin de generer un rendement superieur au revenu de dividendes genere par le portefeuille, la Societe utilisera
de temps a autre un programme de vente d'options d'achat couvertes quant a tout on partie des actions ordinaires
des Banques du portefeuille. Le programme de vente d'options d'achat couvertes sera gere par MCM selon les
objectifs de placement de la Societe. Les actions ordinaires faisant partie du portefeiiille qui sont assu jetties a des
options d'achat, et les modalites de ces options pourront varier de temps

a

autre en fonction de 1'evaluation des

marches faite par MCM. Voir «Vente d'options d'achat couvertes». De plus, la Societe peut utiliser des options de
vente en vue de proteger la valeur du portefeuille, Ie cas echeant.

De temps a autre, Ie portefeuille peut comprendre des litres d'emprunt dont la duree restante jusqu'a echeance
est de moins d'un an emis ou garantis par Ie gouvemement du Canada ou d'une province canadienne ou peut
comprendre du papier commercial a court terme emis par une ou plusieurs Banques.
Criteres de placement

La Societe est assujettie a certains criteres de placement qui, entre autre choses, restreignent Ie nombre
d'acdons ordinaires et autres titres que la Societe peut acquerir pour former Ie portefeuille. Les criteres de
placement de la Societe ne peuvent etre modifies sans 1'approbation distincte des porteurs d'actions privilegiees et
d'actions de categoric A, approbation qui doit etre obtenue a la majorite des % des voix exprimees a une assemblee
convoquee a cette fin. Voir «Questions interessant les actionnaires
Mesures necessitant 1'approbation des
—

acdonnaires». Les criteres de placement de la Societe stipulent qu'elle ne peut:

(a)

sauf suivant ce qui est stipule aux paragraphes (c) et (f), acheter des litres autres que des actions
ordinaires des Banques;

(b)

en tout temps apres la periode initiale de 30 jours suivant la cloture des placements, investir dans les
actions ordinaires de moins de quatre Banques, pour autant qu'un maximum de 33'/3 % ou un minimum
de 10 % de la VAN puisse en tout temps etre investi dans des actions ordinaires de chacune de ces quatre
Banques;

(c)

acheter des litres d'emprunt sauf si de tels litres ont une durce restante a I'echeance de moins d'un an et
qu'ils sont emis ou garantis par Ie gouvemement du Canada ou d'une province canadienne, ou qu'ils sont
du papier commercial a court terme emis par une ou plusieurs Banques;

(d)

vendre une option d'achat a 1'egard de toute action ordinaire
detenue par la Societe au moment ou Foption est vendue;

(e)

aliener une action ordinaire comprise dans Ie portefeuille qui est assujettie
par la Societe, a moins que cette option n'ait pris fin ou ne soit expiree;

(f)

acheter des options d'achat ou des options de vente sauf tel que 1'IG n° 39 Ie permet expressement;

(g)

faire ou conserver des placements qui font en sorte que les actions privilegiees ou les actions de
categoric A soient des «biens etrangers» en vertu de la partie XI de la Loi de I'impot sur Ie revenu
(Canada) ou, si la Societe constitue un placement enregistre au sens de cette loi, qui 1'assujettissent
a I'impot aux termes de la partie XI de cette loi; ou

(h)

conclure une entente (y compris I'acquisition d'actions ordinaires dans Ie portefeuille et la vente d'options
d'achat couvertes a leur egard) si Ie principal motif pour conclure une telle entente est de faire en sorte
que la Societe puisse recevoir un dividende sur ces actions dans des cas ou, en vertu de cette entente,
quelqu'un d'autre que la Societe assume Ie risque de perte ou jouit de 1'occasion de gain ou de profit sur
ces actions

a

a

moins que cette demiere ne soit reellement

a

une option d'achat vendue

tous egards d'importance.

Outre ces criteres de placement et sous reserve de ceux-ci, la Societe a adopte les restrictions et pratiques
ordinaires de placements enoncees a 1'IG n° 39 (telle qu'elle peut etre modifiee de temps a autre) sauf en ce qui
concerne 1'article 2.04 (l)(a) de 1'IG n° 39. Un exemplaire de ces restrictions et pratiques ordinaires de placements
sera remis par la Societe a toute personne qui en fait la demande.

PLACEMENTS EN PORTEFEUILLE
Le tableau qui suit illustre certaines donnees par action concemant les cours de cloture. Ie rendement des
actions en dividendes et la plus-value annuelle moyenne du cours des actions ordinaires des Banques:
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Cours de

Dividende

Rendement
des actions

cloture(l)

indique(2)

en dividendes

Plus-value
aanuelle
moyenne
1991-1996(3)

$
$
$
$
29.95 $

1,44 $
1,36 $

3,57 %

11,4%

3.30%

13,0 %

1,80 $

3,27 %

1,36 $

3,20%

1,00 $

3,34 %

7,9%
7,4%
9,1%

3,34%

9,8%

»

Banques

Banque de Montreal
La Banque de

40,30
41,20
55,00
42,45

......................
Nouvelle-Ecosse.............

Banque Canadienne Imperiale de Commerce
Banque Royale du

,

Canada.................

La Banque Toronto-Dominion..............

Moyenne................................
Notes:
1

Au l6octobre 1996.

2,

Fonde sur Ie dernier dividende declare par action annualise ail 16 octobre 1996Du 31 decembre 1991 au 30 septembre 1996

3

Afin d'accroitre Ie rendement pour la Societe, MCM pourrait de temps a autre rajuster la composition et les
ponderations relatives du portefeuille conformement aux objectifs, strategies et criteres de placement de la Societe.
Voir ((Placements effectues par la Societe».
Historique des cou rs

Le tableau qu i suit il lustre les cours d<; cloturt ;
actions ordinaires c les Bane.[lies:

a

la Bo urse de 1[oronto

a iux

dat( ;s indi( luees

c

i-desso us des

(^ours de clot ure par actio n ordinaire(l1.)

Quatrieme Troisieme

Deurieme

trimestre
1995

trimestre

1996

trimestre
1995

33,40

31,75

31,00

29,50

28,75

26,75

38,60

33,20

30,75

29,75

28,25

29,63

55,00

49,40

44,05

41,00

40,63

35,13

42,45

38,80

32,75

31,88

31,13

29.95

27.65

23.95

23.63

24.00

Deuriane

Premier
trimestre

1996

trimestre
1996

40,30

36,60

41,20

16 octobre
1996

Portefeuille

Banquede Montreal..,
La Banquede
Nouvelle-ficosse
BanqueCanadienne

..

„

Troisieme
trim es Ire

Premier
trimestre 31 dec.
1995
1994

31 dec.
1993

31 dec.
1992

31 dec.

26,H

27,63

22,81

21,88

27,00

26,75

30,63

23,75

21,63

33,00

33,75

33,88

33,00

26,75

34,38

29,50

30,75

28,75

28,H

28,88

24,63

27,63

23.00

21.13

20.13

21.25

21.38

16.63

18.25

1995

1991

Imperiale de
Commerce

...........

Banque Royale du
Canada

......
La BanqueToronto.

-

„

„

Dominion

,.

Note:
1

Les cours ont etc rajustes pour tenir compte des fractionnements d'actons-

"

Les renseignements enonces ci-dessus sont des donnees historiques et ne sont pas censes etre une indication
quant aux cours futurs des actions ordinaires du portefeuille et ne doirent pas etre interpretes comme tels.

Historique des dividendes

Le tableau qui suit illustre 1'historique des dividendes pour les periodes indiquees ci-dessous sur les actions
ordinaires des Banques:
Dnidendes par action ordina ire au cours des dome demiersmois(l)(

Portefeuille

Banquede Montreal.
La Banque de Nouvelle-ficosse
-

.

-

„

2)___________

Troisieme

___

Deu-rieme

Premier

Deurieme

Premier

trimestre
1996

trimestre
1996

trimestre
1996

trimestre
1995

trimestre

trimestre

31 dec.

31 dec.

1995

31 dec.
1994

31dec.

1995

trimestre
1995

1993

1992

1991

1,41

1,38

1,35

1,32

1,29

1,26

1,23

1,20

1,12

1,06

1,06

1,50

1,27

1,24

1,24

1,24

1,22

1,20

1,18

1,13

1,06

1,01

1,70

1,62

1,54

1,51

1,48

1,44

1,40

1,36

1,32

1,32

1,32

1,33

1,30

1,25

1,20

1,18

1,16

1,16

1,16

1,16

1,16

1,16

1,00

0,97

0,94

0,91

0,88

0,86

0,84

0,82

0,76

0,76

0,76

Quatrieme Troisieme

BanqueCanadienne Imperiale de
Commerce

„...

„„..„.

„

„.

-

Banque Royale du Canada
La BanqueToronto-Dominion
„

„

....

Notes::

1
2

Les dividendes sont rajustes pour tenir compte des fractionnements d'actions
Les donnees sont fondees sur les dividendes declares
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Les renseignements enonces ci-dessus sont des donnees historiques et ne sont pas censes etre une indication
quant aux niveaux futurs des dividendes sur les actions ordinaires du portefeuille et ne doivent pas etre interpretes
comme tels.

DROITS DE VOTE RATTACHES AU PORTEFEUILLE
Les porteurs des actions privilegiees et des actions de categoric A n'auront aucun droit de vote a I'egard des
actions des Banques formant Ie portefeuille. Les droits de vote rattaches a de telles actions seront exerces suivant ce
que Ie Conseil d'administration de la Societe determine.

VENTE D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES
Generalites

Le programme de vente d'options d'achat de la Societe comprendra la vente d'options d'achat relativement aux
actions ordinaires des Banques detenues dans le portefeuille. Ces options d'achat peuvent etre soit des options
negociees en bourse, soit des options hors bourse. Les options hors bourse sont generalement achetees par des
institutions financieres canadiennes importantes. MCM est d'avis qu'il existe suffisamment de liquidites dans le
marche des options pour que la Societe vende des options d'achat ayant trait aux actions ordinaires des Banques de
la maniere envisagee. Puisque les options d'achat ne seront vendues qu'a I'egard des actions ordinaires qui font

partie du portefeuille et puisque les criteres de placement de la Societe interdisent la vente d'actions ordinaires
faisant 1'objet d'une option en cours, les options seront toujours «couvertes».

Le detente ur d'une option d'achat aura la possibilite d'acheter, de la Societe, les actions ordinaires faisant
1'objet de 1'option au prix de levee par action ordinaire pendant une periode donnee. En vendant des options d'achat,
la Societe recevra des primes d'options, lesquelles sont generalement payees dans le jour ouvrable qui suit la vente
de 1'option. Si, pendant la duree d'une option d'achat, le cours du marche des actions ordinaires faisant 1'objet de
1'option est superieur au prix de levee, le detenteur de 1'option peut lever 1'option et la Societe sera obligee de vendre
au detenteur les actions ordinaires faisant 1'objet de 1'option au prix de levee par action ordinaire. Par ailleurs, la
Societe peut racheter une option d'achat qui est dans le cours en payant le cours du marche de 1'option d'achat.
Toutefois, si, a respiration de 1'option d'achat, 1'option est hors du cours, le detenteur de 1'option n'exercera
probablement pas 1'option et celle-ci expirera. Dans les deux cas, la Societe conservera la prime de 1'option. Voir
«Etablissement du prix des options».

Le montant d'une prime d'option depend, entre autres facteurs, de la volatilite du prix du titre faisant 1'objet de
I'option. Plus la volatilite est elevee, plus la prime de 1'option sera elevee. En outre, le montant de la prime dependra
de la difference entre le prix de levee de 1'option et le cours du marche du titre faisant 1'objet de I'option au moment
de la vente de celle-ci. Plus la difference positive est petite (ou plus la difference negative est grande), plus il est
probable que I'option deviendra dans le cours pendant la durce de I'option et, par consequent, plus la prime de
I'option sera grande. Voir «Etablissement du prix des options*.

Si une option d'achat est vendue relativement a une action ordinaire dans le portefeuille, les montants que la
Societe pourra realiser sur cette action pendant la duree de Poption d'achat seront limites aux dividendes recus
pendant cette periode, majores d'un montant egal a la sornme du prix de levee et de la prime recue de la vente de
I'option. En fait, la Societe renoncera au rendement eventuel qui resulte d'une augmentation du cours de 1'action
ordinaire faisant 1'objet de I'option au-dessus du prix de levee moyennant la certitude de recevoir la prime de 1'option.
Etablissement du prix des options

Nombre d'investisseurs et professionnels des marches financiers etablissent le prix d'une option d'achat en
fonction du modele de Black et Scholes. Toutefois, en pratique, les primes reelles des options sont determinees sur le
marche et rien ne garantit que les valeurs generees par le modele de Black et Scholes peuvent etre atteintes sur le
marche
Suivant le modele de Black et Scholes (modifie pour inclure les dividendes), les principaux facteurs qui
touchent la prime recue par le vendeur d'une option d'achat sont les suivants:
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la volatilite du cows du litre faisant I'objet de
I'option

la volatilite du cours d'lin titre mesure la tendance qu'a
Ie cours du titre de varier pendant une periode donnee.
Plus la volatilite du cours est elevee, plus il est probable
que Ie cours de ce titre fluctuera (a la hausse ou a la

baisse) et plus la prime de I'option est elevee. La
volatilite du cours est generalement mesuree en
pourcentage sur une base annualisee, en fonction des
modifications du cours pendant une periode de temps
qui precede immediatement ou qui suit la date du
calcul.

la difference entre Ie prix de levee et Ie cours du
marche du litre faisant I'objet de I'option au
moment de la vente de I'option

plus la difference positive est petite (ou plus la
difference negative est grande), plus la prime de
I'option est elevee.

la duree de I'option

plus la duree est longue, plus la prune de I'option est
elevee.

marche dans lequel I'option est emise

plus Ie taux d'interet hors risque est eleve, plus la
prime de I'option est elevee.

faisant I'objet de
I'option pendant la duree de celle-ci

plus les dividendes sont eleves, plus la prime de
1'option est basse.

Ie

taux

d'interet «hors risque* ou repere sur Ie

les dividendes payes sur Ie litre

Le tableau ci-dessous illustre la sensibilite des primes d'options annualisees provenant d'un programme de
vente d'options d'achat sur un portefeuille hypothetique d'actions ordinaires a (i) la volatilite moyenne des actions
ordinaires individuelles qui composent le portefeuille hypothetique; et (ii) 1'excedeat du prix de levee par rapport au
cours du marche des actions faisant I'objet de I'option exprime en pourcentage de ce cours du marche au moment de
la vente des options sur les actions ordinaires dans le portefeuille hypothetique (ou le pourcentage hors du cours).
Les primes d'options sont exprimees sous forme de pourcentage de la valeur de 1'actifdu portefeuille et elles ont ete
calculees a 1'aide du modele de Black et Scholes (modifie pour inclure les dividendes) en se fondant sur les
hypotheses suivantes:
1.

I'ecart de volatilite indique dans le tableau englobe 1'ecart de la moyenne historique de la volatilite des
actions ordinaires des Banques entre 1991 et 1996;

2.

toutes les options d'achat peuvent etre levees en tout temps pendant leur duree et elles sont vendues au

meme pourcentage hors du cours;
3.

toutes les actions ordinaires comprises dans le portefeuille font I'objet d'options d'achat de 90 jours pendant
la periode pertinente (a des fins d'illustration seulement
cette hypothese n'est pas necessairement
indicative de la mesure dans laquelle la Societe vendra des options d'achat couvertes);
—

3,39 %; et

4.

le taux d'interet hors risque ou repere est egal

5.

le rendement moyen des dividendes verses sur les actions ordinaires faisant partie du portefeuille
hypothetique est de 3,34 %.

a

Primes annualisees provenant de la vente d'options d'achat couvertes
(mesurees comme pourcentage de rendement) (1)
Volatilite moyenne des actions ordinaires individuelles dans le portefeuille

•g

^

10%

12%

14%

16%

18%

5%

1,7

2,8

4,0

5,3

6,7

3,7

5,0

4,8

6,2

6,4
7,7

7,9

3'
2"

2,5
3,4
4,6

6,1

7,6

9,1

I1

6,1

7.6

9,2

10,8

9,2
10,7
12,3

20%

22%

24%

26%

8,1

9,5
10,8

11,0
12,3

12,5

9,3
10,7

12,2

13,8

15,3

12,2

13,8

15,4

16,9

13,9

15,5

17,1

18,6

Note
1

Mesurees comme pourcentage de rendement sur la valeur de 1'actif du portefeuille hypothetique

13

13,9

Les renseignements foumis ci-dessus ne sont foiinus qu'a titre d'illustration et ne doivent pas etre interpretes
comme des previsions ou une projection. Rien ne garantit que les rendements indiques dans cette analyse de
sensibilite seront possibles ou realisables. L'ecart de pourcentage hors du cours indique dans Ie tableau ci-dessus
est fonde sur 1'ecart generalement

MCM

utilise par

dans la rente des options d'achat.

Historique de la volatilite

Le tableau suivant illustre la volatilite des 90 demiers jours (exprimee sous fonne de pourcentage sur une base
annualisee) aux dates indiquees ci-dessous relativement aux actions ordinaires des Banques :

______Volatilite
Emetteur

Banque de
La Banque de Nouvelle-Ecosse
Banque Canadienne Imperiale de Commerce
Banque Royale du Canada
La Banque Toronto-Dominion

Montreal......................

............

................
.............

Note:
1,

.

de 90 jours (annualise %)

(1)_______
31

30 septembre
1996

31 dec.
die.
1995

31 die.
dec.

31 dec.

31 dec.

1994

1993

1992

13,1

16,8

14,1

18,9

17.1

14,7

15,7

18,7

14,3

22,7

11,5

17,6

13.8

15,2
15,2

15,0
19,4

20,2
18,9

15,3

14.6
16,2

20,4

21,9
18,0
18,8
22,0

16.3

18.1

22,1

dec.

1991

Dans le calcul de la rolatilite, les cours des actions ordinaires ont ete rajustes pour tenir compte des fractionnements d'actions.

Les renseignements enonces ci-dessus ne sont que des donnees historiques et ne sont pas censes etre une
indication quant aux niveaux de volatilite future des actions ordinaires du portefeuille et ne doivent pas etre
interpretes comme tels.

La moyenne historique de la volatilite des 90 derniers jours (exprimee sous foiroe de pourcentage sur une base
anaualisee) des actions ordinaires de chacune des Banques, fondee sur les cours du l^janvier 1991 au 30 septembre
1996, variait entre un has de 11,3 % et un haut de 25,3 %, la moyenne se situant a 17,5 %, tel qu'illustre ci-dessous :
Volatilite moyenne du cours des actions ordinaires des Banques
26%
24

%

-\

22 %-^

20

% -\

18 •"<d

16%1

14%1
12 %H

10%

Analyse de la sensibilite

—

Actions de categoric A

Le tableau ci-dessous represente une evaluation de la sensibilite du rendement net que procurent aux porteurs
d'actions de categoric A les dividendes et les prunes d'option de la Societe (a 1'exclusion des gains ou des pertes sur
les placements du portefeuille, des augmentations ou des diminutions de dividendes et des montants payes pour
14

liquider les options dans Ie cours)

a (i) la volatilite moyenne des actions ordinaires des Banques individuelles qui
font partie du portefeuille et (ii) 1'excedent du prix de levee par rapport au cours du marche des actions ordinaires
exprime en pourcentage du cours du marche au moment de la vente de 1'option (ou Ie pourcentage hors du cours)
etabli a partir d'un modele modifie de Black et Scholes, fonde sur les hypotheses suivantes:

95 670 000 $ et est entierement investi dans des actions

1.

Ie produit net des presents placements s'eleve
ordinaires des Banques;

2.

20 % de 1'actif net de la Societe est investi dans des actions ordinaires de chacune des cinq Banques;

3.

1'ecart de volatilite indique dans Ie tableau englobe 1'ecart de la moyenne historique de la volatilite des

a

actions ordinaires comprises dans Ie portefeuille;

4.

toutes les options d'achat peuvent etre levees en tout temps pendant leur duree et sont vendues au meme
pourcentage hors du cours;

5.

toutes les actions ordinaires du portefeuille font 1'objet d'options d'achat de 90 jours pendant toute la
periode pertinente (a des fins d'illustration seulement
cette hypothese n'est pas necessairement
indicative de la mesure dans laquelle la Societe vendra des options d'achat couvertes);
—

3,39 %;

6.

Ie taux d'interet hors risque ou repere est egal

7.

Ie rendement moyen des dividendes payes sur les actions ordinaires du portefeuille est de 3,34 %;

8.

il n'y a ni gain ni perte en capital sur les actions ordinaires du portefeuille pour la periode au cours de
laquelle les options d'achat sont en vigueur,

9.

les frais annuels de la Societe (ordinaires et extraordinaires) sont de 185 000 $ plus les honoraires
payables a MCM et Mulvihill, pour un total de 0,90 % de la valeur de 1'actif net de la Societe; et

10.

a

toutes les obligations des porteurs d'actions privilegiees ont ete remplies.

Ces renseignements ne sont fournis qiTa titre d'illustration et ne doivent pas etre interpretes comme des
previsions ou une projection. Rien ne garantit que les rendements indiques dans cette analyse de sensibilite seront
possibles ou realisables. L'ecart de pourcentage hors du cours indique dans Ie tableau qui suit est fonde sur 1'ecart
generalement utilise par MCM dans la vente des options d'achat.

Rendement (net de depenses) des dividendes et des primes d'options sur les actions de categoric A
(pourcentage annualise)
Volatilite moyenne des actions ordinaires individuelles dans Ie portefeuille

S
5

5

18%

20%

22%

24%

26%

9,3

12,6

16,0

26,5

18,9

19,4
22,5

22,9

12,0
15,0

15,4

26,1

18,6

25,9

29,7
33,3

18,4

22,1

29,6

29,6
33,3

22,3

26,1

22,2
25,8
29,8

33,6

37,4

10%

12%

14%

16%

0,8
2,5

3,3

6,2
8,6
11,5
14,8
18,6

J

3%
2%

4,7

^

1%

11,1

7,6

5,4
8,0
11,2
14,9

37,0
41,1

Utilisation d'autres instruments derives

En plus de vendre des options d'achat couvertes et dans la mesure autorisee
valeurs mobilieres a 1'occasion, la Societe peut acheter des options d'achat ayant
d'achat existantes vendues par la Societe et peut egalement acheter des options
baisses du marche a 1'egard des titres du portefeuille. La Societe peut conclure
positions dans ces instruments derives autorises.

par les Autorites canadiennes en
pour effet de liquider les options
de vente afin de la proteger des
des operations pour liquider des

LES BANQUES
Les renseignements qui suivent ayant trait a chacune des Banques et leurs filiales sont fondes sur la notice
annuelle la plus recente de chacune des Banques. Toute notice annuelle, tout avis de changement important
(a 1'exclusion des rapports confidentiels), tous etats financiers intermediaires et toute circulaire de sollicitation de
procurations qu'a deposes chacune des Banques aupres des diverses commissions des valeurs mobilieres ou autres
autorites similaires au Canada apres la date du present prospectus, mais avant la fin des presents placements, sont
reputes integres par renvoi au present prospectus. Toute information que contient un document integre ou repute
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integre par renvoi aux presentes est reputee modifiee ou remplacee aux fins du present prospectus dans la mesure
ou une information qui est contenue aux presentes ou dans tout document depose ulterieurement qui est ou est
reputee integree par renvoi egalement aux presentes modifie ou remplace cette information. Toute information
ainsi modifiee ou remplacee ne saurait etre reputee, sauf dans la mesure de sa modification ou de son
remplacement, faire partie du present prospectus. Les avis et autres documents precites peuvent etre examines aux
bureaux des commissions des valeurs mobilieres et autorites reglementaires respectives (ou de leurs representants,
soit, dans Ie cas de la Commission des valours mobilieres de 1'Ontario, Micromedia Limited) ou ils ont ete
deposes. Des renseignements financiers et autres renseignements plus detailles sont contends dans ces documents
et Ie resume qui suit est donne sous reserve de renvoi a ces avis et autres documents et a toutes les informations
financieres et notes qui y sont contenues.

La Societe, Ie promoteur et les mandataires n'ont pas eu acces a des renseignements concernant les Banques
hormis les renseignements qui se trouvent dans les documents deposes aupres du public et autres documents
precites. De plus, la Societe, Ie promoteur et les mandataires n'ont pas eu Foccasion de verifier Inexactitude ou
I'exhaustirite de tout renseignement que contiennent ces avis et autres documents ni d'etablir s'il y a eu omission
de la part d'une des Banques dans la divulgation de tout fait, renseignement ou evenement qui pourrait s'etre
produit avant ou apres la date ou ces renseignements ont ete fournis par 1'une ou 1'autre de ces Banques ou qui
pourrait avoir une incidence sur la pertinence ou ('exactitude de tout renseignement que contiennent ces avis et
autres documents et qui sont resumes aux presentes. Les acquereurs eventuels devraient consulter leur propre
conseiller en valeurs afin qu'il les conseille sur la qualite d'un placement dans les actions ordinaires des Banques.
Les principales informations financieres presentees ci-apres ont ete extraites ou tirees des documents deposes
aupres des autorites dont il est fait mention ci-dessus et d'autres documents produits par les Banques.

Banque de Montreal
Les informations relatives a la Banque de Montreal («BM») et a ses filiales qui figurent dans Ie present
prospectus ont ete etablies a partir des informations que renferme la notice annuelle de la BM datee du
13 decembre 1995. Cette notice annuelle est specifiquement integree par renvoi au present prospectus et en fait
partie integrante. Sont egalement specifiquement integres par renvoi au present prospectus et en font partie

integrante, les documents suivants:

(a)

Le rapport annuel 1995 de la BM (y compris 1'analyse par la direction
la situation financiere que renferme le rapport);

(b)

L'avis de convocation a 1'assemblee annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 15 janvier 1996 et la
circulaire de sollicitation de procurations envoyee par la direction datee du 13 decembre 1995;

(c)

Le rapport du troisieme trimestre 1996 de la BM (neuf mois termines le 31 juillet 1996).

Description de la

des resultats d'exploitation et de

BM

Premiere banque a charte canadienne qui ait ete formee, la Banque de Montreal a ete constituee en 1821 en
vertu d'uae loi adoptee par la province du Bas-Canada. La Banque de Montreal est une banque de 1'annexe I aux
termes de la Loi sur les banques (Canada), qui consdtue sa charte. Le siege social de la BM est situe au 129,
rue Saint-Jacques, Montreal (Quebec), H2Y 1L6, et les bureaux de la haute direction sont situes au 1 First
Canadian Place, Toronto (Ontario), M5X IA1.
Pour ce qui est de la valeur de 1'actif au 31 juillet 1996, la BM est la troisieme banque a charte en importance
au Canada. La BM offre une gamme etendue de services de credit et de services operationnels directement ou par
I'entremise de filiales specialisees exercant leurs activites au Canada et a 1'etranger. Les «Services financiers aux
particuliers et aux entreprises» offrent des services aux particuliers et aux petites et moyennes entreprises qui
exercent des activites au Canada. Les «Services financiers aux grandes entreprises et aux institutions* offrent des
services aux grandes entreprises, aux institutions et aux gouvemements. Deux filiales n'ayant aucun lien de
dependance avec ces groupes, la Hams Bankcorp, Inc. et la Banco de Montreal S.A., collaborent etroitement avec
ceux-ci, mais exercent, aux Etats-Unis et au Bresil, respectivement, leurs propres activites bancaires directement ou

par I'entremise de filiales.
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Principales informations financieres

Suit un tableau recapitulatif des principales informations financieres se rapportant
documents deposes aupres des autorites et d'autres documents produits par la BM.
Neuf mois
(ermines Ie
31 juillet
1996

a

la

BM, tirees des

Exercice tennine Ie 31 octobre
1995

1994

1992

1991

(en millions de dollars, sauf Ie nombre d'actions ordmaircs en circulation
et les donnees par action)

Benefice net revenant aux actionj aaires
ordinaires (perte nette)
Total de 1'actif

......

.............

825

917

756

641

162 546

151 834

138 175

116869
74028
87859
7841

576
109 035

544
98 725

68 251

60172

86 601

77 769

6 682

5 952

249

550
245

337
239

3,01

2,59

2.38

2.31

2.97

2.55

2,36

2,31

96284

88442

118108
10826

109 605

9010

88 634
98 241
8 231

181

275

510

675

262

264

266

Non dilue

3,15

3,45

Dike

3,09
1,08

3,38
1,32

1,06

1.06

23,41

1,20
21,39

1,12

25,52

19,40

17,69

16,05

Prets........................
Depots

Capital..............................
Provision pour crcances irrecouvi

-ables....

Nombre d'actions ordinaires (en millions)
Par action ordinaire (en dollars)
Benefice

...........................

Dividende
declare...................
Valeur comptable

...................

La Banque de Nouvelle-Ecosse
Les informations relatives a La Banque de Nouvelle-Ecosse («BNE») et a ses filiales qui figurent dans Ie
present prospectus ont etc etablies a partir des informations que renferme la notice annuelle de la BNE datee du
29 novembre 1995. Cette notice annuelle est specifiquement integree par renvoi au present prospectus et en fait
partie integrante. Sent egalement specifiquement integres par renvoi au present prospectus et en font partie
integrante, les documents suivants

(a)

:

Le rapport annuel 1995 de la BNE (y compris 1'analyse par la direction de la situation financiere et des
resultats d'exploitation que renferme le rapport);

(b)

L*avis de convocation a Fassemblee annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 14 decembre 1995 et la
circulaire de sollicitation de procurations envoyee par la direction datee du 22 novembre 1995;

(c)

Le rapport du troisieme trimestre 1996 de la BNE (neuf mois termines le 31 juillet 1996).

Description de la BNE
obtenii une charte en vertu des lois de la province de la Nouvelle-Ecosse en 1832 et a commence
a Halifax, en Nouvelle-Ecosse, 1'annee meme. La BNE est une banque de 1'annexe I aux
de
Lot
la
termes
sur les banques (Canada), qui constitue sa charte. Le siege social de la BNE est situe au
1709 Hollis Street, Halifax (Nouvelle-Ecosse) et les bureaux de la haute direction sont situes au Scotia Plaza,

La BNE

a

a

exercer ses activites

44 King Street West, Toronto (Ontario), M5H 1H1.

Pour ce qui est de la valeur totale de 1'actif au 31 juillet 1996, la BNE est la quatrieme banque a charte en
importance au Canada. La BNE offre tous les services bancaires et exercc ses activites au Canada et a 1'etranger.
Au Canada, la BNE offre, par I'entremise de son vaste reseau de succursales qui s'etend a toutes les provinces et
a tous les territoires, une gamme complete de services a ses clienteles privee et commerciale et aux grandes
entreprises. La BNE offre egalement aus particuliers et aux grandes entrcprises une gamme complete de services de
fiducie par I'entremise de Scotiatrust et de Montreal Trust, deux de ses filiales. A 1'exterieur du Canada, la BNE
compte des succursales et des bureaux dans plus de quarante pays. Ceux-ci offrent une gamme diversifiee de
services bancaires et financiers, directement ou par I'entremise de filiales, de banques affiliees, de societes de fiducie
et d'autres societes du secteur des services financiers.
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Principales informations financieres

Suit un tableau recapitulatif des principales informations financieres se rapportant
documents deposes aupres des autorites et d'autres documents produits par la BNE.
Neuf mois
(ermines Ie
31 juillet
1996

a

la BNE, tirees des

Exercice tennine Ie 31 octobre

1995

1994

1992

1991

(en millions de dollars, sauf Ie nombre d'actions ordinaires en circulation
et les donnecs par action)

Benefice net revenant aux actionnaires
ordinaires (perte nette)
Total de 1'actif

..............
.......................
Prets................................
Depots
..............................

Capital..............................
Provision pour creances

702

I'll

385

622

597

554

158 090

147 189

132928

100 866

97088

118463
10692

111345
10189
560
232

86779
99755
9205

106510
72204
77748

8749

97377
68052
76627
6927

88155
62131
67833
6241

465
211

449
206

374

2,98
2.98

2,94

2,81

1,76
1,16

1,12

2,94
1,04

2,81
1,00

22,72

21,79

19,78

17.59

285
233

irrecouvrables....

Nombre d'actions ordinaires (en millions)
Par action ordinaire (en dollars)

567

226

201

Benefice

Non dilue
Dilue
Dividende
declare.....................
Valeur comptable

.......................
...........................

.....................

3,38
3,38
1,24
24,73

3,00
3,00
0,96
26,43

1,76

La Banque Canadienne Imperiale de Commerce
Les informations relatives a la Banque Canadienne Imperiale de Commerce («CIBC») et a ses filiales qui
figurent dans Ie present prospectus ont ete etablies a partir des informations que renferme la notice annuelle de la

CIBC datee du 7 decembre 1995. Cette notice annuelle est specifiquement integree par renvoi au present
prospectus et en fait partie integrante. Sont egalement specifiquement integres par renvoi au present prospectus et
en font partie integrante, les documents suivants:

(a)

Le rapport annuel 1995 de la CIBC (y compris Fanalyse par la direction des resultats d'exploitation et
de la situation financiere que renferme le rapport);

(b)

L'avis de convocation a 1'assemblee annuelle des actionnaires date du 7 decembre 1995 et la circulaire
de sollicitation de procurations envoyee par la direction datee du 18 janvier 1996;

(c)

Le rapport du troisieme trimestre 1996 de la CIBC (neuf mois (ermines le 31 juillet 1996).

Description de la

CIBC

La CIBC a ete formee en 1961 et est issue de la fusion de The Canadian Bank of Commerce, creee en 1858, et
de la Imperial Bank of Canada, crcee en 1875. La CIBC est une banque de 1'annexe I aux termes de la Loi sur les
banques (Canada), qui constitue sa charte. Le siege social de la CIBC est situe au Commerce Court West,
Commerce Court Postal Station, Toronto (Ontario), M5L 1A2.
Pour ce qui est de la valeur de 1'actif au 31 juillet 1996, la CIBC est la deuxieme banque a charte en
importance au Canada. La CIBC offre, partout au pays et dans le monde, une gamme complete de services
financiers aux particuliers et aux entreprises.
Principales informations financieres

Suit un tableau recapitulatif des principales informations financieres se rapportant
documents deposes aupres des autorites et d'autres documents produits par la CIBC.
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a

la CIBC, tirees des

Neuf mois
(ermines Ie
31 juillet

Exercice termine Ie 31 octobre

1995

1996

1994

1992

1993

1991

(en millions de dollars, sauf Ie nombre d'achons ordmaires en circulation
et les donnees par action)

Benefice net revenant aux actionnaircs
ordinaires (perte

Total de
Prets

nette).................
1'actif......................

..................................

Depots.................................
Capital

................................

Provision pour creances irrecouvrables
Nombre d'actions ordinaires (en millions)..,

......

Par action ordinaire (en dollars)
Benefice
Non dilue

..........................

Dilue..............................

Dividende declare
Valeur comptable

.....................
.....................

944
190 370
125 324
126 542

12128
360
206

904
179244
110121
129484
11436
680
216

749
151 033

99938
115462
11274
880
216

599
141 299

97181
110905
10673
920

(108)
132212
94927

710
121025
86361

107 018

9277

95471
9029

1835

613

210

189

184

4,54

4,18

(0,59)

3,93

4,18

3,52
3,52

2,99

4,54

2,99

(0,59)

1,25

1.48

1,32

1,32

1.32

3,93
1,32

36,33

33,85

31,18

28,90

27,44

29,41

Banque Royale du Canada

la Banque Royale du Canada («BRC») et a ses filiales qui figurent dans Ie
present prospectus ont ete etablies a partir des informations que renferme la notice annuelle de la BRC datee du
5 decembre 1995. Cette notice annuelle est specifiquement integree par renyoi au present prospectus et en fait
partie integrante. Sont egalement specifiquement integres par renvoi au present prospectus et en font partie
Les informations relatives

a

integrante, les documents suivants:

(a)

Le rapport annuel 1995 de la BRC (y compris I'analyse par la direction des resultats d'exploitation que
renferme le rapport);

(b)

L'avis de convocation

(c)

Le rapport du troisieme trimestre 1996 de la BRC (neuf mois termines le 31 juillet 1996).

a 1'assemblee annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de
procurations envoyee par la direction datee du 23 janvier 1996;

Description de la

BRC

obtenu line charte en 1869. La BRC est line banque de 1'annexe I aux termes de la Loi sur les
banques (Canada), qui constitue sa charte. Le siege social de la BRC est situe au 1, place Ville-Marie, Montreal
(Quebec) H3C 3A9.

La BRC

a

Pour ce qui est de la valeur de 1'actif au 31 juillet 1996, la BRC est la premiere banque a charte en importance
au Canada. A. 1'exterieur du Canada, la BRC possede plus de 100 unites operationnelles, reparties dans 35 pays. Ces
unites offrent des services bancaires, d'investissement et de tresorerie aux entreprises clientes ainsi que des services
bancaires de gestion privee aux particuliers.
Principales informations financieres

Suit un tableau recapitulatif des principales informations financieres se rapportant
documents deposes aupres des autorites et d'autres documents produits par la BRC.
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a

la BRC, tirees des

Neuf mois
termines Ie
31 juillet
1996

Exercice (ermine Ie 31 octobre

1995

1994

1993

1992

1991

(en millions de dollars, sauf Ie nombre d'actaoos orduiaires en circulation
et les donnees par action)

Benefice net revenant aux acdonnaires ordinaires
(perte nette)
Total de

1001

146

173 079

164941

138 293

119 577

116469

100 137

98344

130 399

112 222

105 022

11913

115386
135815
11525

10941

10483

10686

580

820

1750

2050

605

314

314

314

314

314

306

3,00

3,49

3,19

0,46

3,00

3,49

3,19

0.46

(0,05)
(0,05)

2,92

0,99
24,19

1,16

1,16

1,16

1.16

1,16

22,42

20,13

18,09

18,82

19,91

943
201 126

Prets......................................
Depots

127641
150317
12457

143 491

330

1'actif..............................

....................................
Provision....................................
pour creances irrecouvrables..........
Capital

Nombre d'actions ordinaires (en millions)
Par action ordinaire (en dollars)

880

1098
183 652

.............................

......

(16)

132 352

Benefice

Non

dilue..............................

Dilue

.................................

Dividende
Valeur comptable

declare...........................

...........................

2,92

La Banque Toronto-Dominion
Les informations relatives a La Banque Toronto-Dominion («TD») et a ses filiales qui figurent dans Ie
present prospectus ont ete etablies a partir des informations que renferme la notice annuelle de la TD datee du
8 mars 1996. Cette notice annuelle est specifiquement integree par renvoi au present prospectus et en fait partie
integrante. Sont egalement speciBquement integres par renroi au present prospectus et en font partie integrante,
les documents suivants:

(a)

Le rapport annuel 1995 de la TD (y compris 1'analyse par la direction du rendement de ['exploitation
que renferme le rapport);

(b)

L'avis de convocation a 1'assemblee annuelle des actionnaires date du 18 decembre 1995 et la circulaire
de sollicitation de procurations enroyee par la direction datee du 20 novembre 1995;

(c)

Le rapport du troisieme trimestre 1996 de la TD (neuf mois termines le 31 juillet 1996).

Description de la TD
ete formee le 1" fevrier 1955 et est issue de la fusion de The Bank of Toronto, creee en 1855 et de The
Dominion Bank, creee en 1869. La TD est une banque de 1'annexe I aux termes de la Loi sur les banques (Canada),

La TD

a

qui constitue sa charte. Le siege social de la TD est situe au Toronto-Dominion Bank Tower, Toronto-Dominion
Centre, Toronto (Ontario), M5K 1A2.

Pour ce qui est de la valeur de 1'actif au 31 juillet 1996, la TD est la cinquieme banque a charte en importance
au Canada. Au pays, la TD offre aux particuliers, aux societes, aux entreprises commerciales. aux institutions
financieres et aux gouvemements un vaste eventail de produits et services financiers par 1'entremise de son reseau de
succursales et de bureaux. A 1'echelle Internationale, la TD offre un vaste eventail de produits de credit et autres,
ainsi que des services de conseil a des entreprises, a des multinationales, a des gouvernements et a des banques
correspondantes par 1'entremise de bureaux aux Etats-Unis et dans des capitales financieres, dont Bombay,
Hong-Kong, Londres, Mexico, Singapour, Taipei et Tokyo, ainsi que par 1'entremise de sa filiale bancaire en

Australie.
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Principales informations financieres
*

Suit un tableau recapitulatif des principales informations financieres
deposes aupres des autorites et d'autres documents produits par la TD.

se

Neuf mois
(ermines Ie
31 juillet

rapportant

la

a

TD

tirees des documents

Exercice termini Ie 31 octobre
1994

1995

19%

1993

1992

1991

(en millions de dollars, sauf Ie nombre d'actions orduiaires en circulation
et les donnees par action)

Benefice net revenant aux actionnaires

ordinaires (perte nette)
Total de

...............

1'acdf.........................

Prets.................................
Depots

...............................

Capital...............................
Provision pour creances

641

643

246

376

453

81 131

99759
68861
80463

85011
62580
67739
7195

74133
54236
59691
6575

68905
52168
54673
5703
485
301

756
108 806

118743
80094
84624
8601

72687

8376

8118

128

180

543

301

345
301

600

292

301

301

2,14

2,51

2,14

2,10

2,14

1,25
1,25

0,75
19,69

0,88

0,79

18,31

16,74

0,82
0,82
0,76
15,30

1,51

2,51

0,76
15.14

0,76
14.55

irrecouvrables.....

Nombre d'actions ordinaires (en millions)
Par action ordinaire (en dollars)
Benefice

Non
dilue.........................
Dilue

Dividende.............................
declare
Valeur comptable ....................
....................

1.51

DIRIGEANTS DE LA SOCIETE
Dirigeants

On trouvera ci-dessous les nom, lieu de residence, poste et principales fonctions des dirigeants de la Societe
Nom et lieu de residence

Poste

Fonctions principales

ROBERT

Administrateur

Administrateur general

W.

KORTHALS

:

Toronto (Ontario)

R. JOHN LAWRENCE .,
Toronto (Ontario)

Administrateur

C. EDWARD MEDLAND
Toronto (Ontario)

Administrateur

JOHN P. MULVIH n-lToronto (Ontario)

DAVID N. MIDDLETON
Toronto (Ontario)

President du Conseil,

Lawrence & Company
(societe d'investissement privee)
President,

Beauwood Investments [nc.
(societe d'investissement privee)

administrateur

President du Conseil et
president, MCM

Chef de la direction financiere et

Vice-president, Finances,

President, secretaire et

MCM

administrateur

Sauf indication contraire ci-dessous, chacune des personnes susmentionnees occupait son poste actuel ou un
poste semblable au cours des cinq demieres annees.
a ete president de La Banque Toronto-Dominion de mai 1981 au 31 janvier 1995, R. John
ete adjoint au president du Conseil de Nesbitt Bums Inc. et president du Conseil et chef de la direction
de Conseils en placements Banque de Montreal Limitee de septembre 1994 a octobre 1995 et a ete president du
Conseil de Bums Fry Limitee et president du Conseil et chef de la direction de Bums Fry Holdings Limited de
novembre 1990 a septembre 1994. Avant de sejoindre a MCM, David M. Middleton etait directeur des finances de

Robert W. Korthals

Lawrence

a

Creson Corporation, Toronto (Ontario) de mars 1990

a

mars 1995.
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Le gestionnaire
»•

Aux tennes de la convention de gestion, Mulvihill est le gestionnaire de la Societe et, en cette qualite, est
charge de procurer les services administratifs necessaires a la Societe ou de conclure des ententes a cet egard,
y compris mais sans s'y restreindre: autorisant 1'acquittement des frais d'exploitation engages pour le compte de
celle-ci; preparant les etats financiers et les donnees financieres et comptables dont elle aura besom; s'assurant que

recoivent les etats financiers (y compris les etats semestriels et annuels) et les autres rapports
presents par les lots applicables; s'assurant que la Societe se conforme aux exigences reglementaires et aux
exigences applicables en matiere description en bourse; preparant les rapports de la Societe destines aux
actionnaires et aux organismes canadiens de reglementation des valeurs mobilieres; fixant le montant des dividendes
que devra verser la Societe; et negociant des ententes contractuelles avec les foumisseurs de service independants,
tels I'agent des registres, 1'agent des transferts, les verificateurs et les imprimeurs.
les actionnaires

Mulvihill est une filiale

a

100 % de

MCM.

Mulvihill s'engage a exercer les pouvoirs et a s'acquitter des obligations decoulant de ses fonctions avec
honnetete, en toute bonne foi et au mieux des interets des actionnaires et, a cet effet, a faire preuve de la prudence,
de la diligence et de la competence d'un gestionnaire raisonnablement prudent en pareilles circonstances.
Mulvihill peut demissionner sur avis de 60 jours aux actionnaires et a la Societe, ou toute periode plus courte
la
Societe peut accepter. Si Mulvihill demissionne, elle peut nommer son successeur, mats son successeur devra
que
recevoir 1'approbation des actionnaires a moins qu'il ne soit un membre du groupe de Mulvihill. Si Mulvihill
commet certains actes de faillite ou d'insolvabilite ou qu'elle se trouve en situation de manquement ou de defaut
grave a 1'une ou 1'autre de ses obligations en vertu de la convention de gestion et qu'un tel manquement ou defaut
n'est pas resolu dans les trente jours suivant un avis a cet effet donne a Mulvihill, la Societe en donnera un avis aux
actionnaires et ceux-ci pourront destituer Mulvihill et lui nommer un successeur. A 1'exception de ce qui est decrit
ci-dessus, Mulvihill ne peut etre releve de ses fonctions de gestionnaire de la Societe.

En contrepartie des services qu'elle assure conformement a la convention de gestion, Mulvihill est en droit de
recevoir la remuneration indiquee a la rubrique remuneration et depenses» et se fera rembourser 1'integralite des
frais et depenses raisonnables engages par elle pour le compte de la Societe. De surcroit, Mulvihill et chacun de ses
administrateurs, dirigeants, employes et mandataires seront indemmses par la Societe des obligations, frais et
depenses engages dans le cadre d'une action, d'une poursuite ou d'une autre procedure judiciaire prevue ou entamee
ou de toute autre reclamation a 1'encontre de Mulvihill ou un administrateur, dirigeant, employe ou mandataire de

cette demiere a 1'occasion de 1'exercice de ses fonctions de gestionnaire, sauf inconduite volontaire, mauvaise foi,
negligence ou manquement de la part de Mulvihill aux obligations prevues par la convention de gestion.

Les services de gestion foumis par Mulvihill en vertu de la convention de gestion ne sont pas exclusifs et rien
dans la convention de gestion n'empechera Mulvihill de foumir des services de gestion semblables a d'autres fonds
de placement et autres clients (que leurs objectifs et politiques en matiere de placement soient semblables ou non
a ceux de la Societe) ou d'exercer d'autres activites.

Le tableau suivant indique les nom et lieu de residence de chaque administrateur et dirigeant de Mulvihill:
John P. Mulvihill

Toronto (Ontario)

David N.

.......................

Middleton.....................

President, secretaire et administrateur

Tresorier et administrateur

Toronto (Ontario)
John H. Simpson

Toronto (Ontario)

.......................

Administrateur

Gestionnaire des placements

MCM gerera le portefeuille de la Societe d'une maniere conforme a ses objectifs, strategies et criteres de
placement, etablis aux tennes d'un contrat de gestion des placements («contrat de gestion des placements*) date du
17 octobre 1996 et intervenu entre la Societe et MCM.
MCM fut constituee en societe en 1984 sous le nom de CT Investment Counsel Inc. («CTIC») par La Societe
Canada Trust afin de gerer les activites de fonds de pension institutionnels de celle-ci. En 1985, La Societe Canada
Trust et la Compagnie de fiducie Canada Permanent fusionnaient, de sorte que tous les avoirs de retraite geres par

cette derniere furent confies a la gestion de CTIC et les gestionnaires de placements qui travaillaient pour la
Compagnie de fiducie Canada Permanent furent affectes a CTIC.

En fevrier 1995, John P. Mulvihill acheta a La Societe Canada Tmst la totalite de CTIC et changea Ie nom de
celle-ci a Mulvihill Capital Management Inc. Au cours de la meme annee, MCM mettait sur pied une division de
gestion des avoirs avec, a sa tete, John
H. Simpson, qui quitta Fidelity Investments Canada Limited pour se joindre
1'entreprise.
a
Administrateur et dirigeants de

MCM

Le tableau suivant indique Ie noms et lieu de residence de 1'administrateur et de chaque dirigeant de MCM
John P. Mulvihill
Toronto (Ontario)

.......................

President du Conseil, president, secretaire,
tresorier et administrateur

John A. Boyd
Toronto (Ontario)

Vice-president

S. Wayne Finch
Bramalea (Ontario)

Vice-president

Alan C. Leach
Scarborough (Ontario)

Vice-president

..........................
........................

.........................

:

Vice-president, Finances
David N.
Middleton.....................
Toronto (Ontario)

Thomas G. Poff
Islington (Ontario)

........................

Vice-president

Vice-president
Robert K.
MississaugaRoss.........................
(Ontario)

John H. Simpson
Toronto (Ontario)

.......................

Michael F.

Walsh.......................
Burlington (Ontario)

Premier vice-president
Vice-president, Commercialisation et ventes

Sauf indication contraire ci-dessous, chacune des personnes susmentionnees occupait son poste actuel ou un
poste semblable aupres de

MCM

au cours des cinq demieres annees.

Avant de se joindre a MCM, S. Wayne Finch etait gestionnaire de portefeuille au Service de la tresorerie chez
Canada Trust a Toronto (Ontario) de novembre 1989 a aout 1994. David N. Middleton etait directeur des finances
chez Creson Corporation a Toronto (Ontario) de mars 1990 a mars 1995. John H. Simpson etait president de
Fidelity Investments Canada Limited a Toronto (Ontario) de juillet 1992 a mars 1995 et, avant d'investir ce poste,
etait vice-president directeur et vice-president. Commercialisation de cette meme societe de septembre 1987
a juillet 1992. Avant de se joindre a MCM en mai 1996, Michael F. Walsh a ete, pendant neuf ans, directeur de la
recherche et de la commercialisation des investissements chez Edgecombe Group Inc.
Tous les membres de I'equipe responsable de la gestion des placements chez MCM ont une grande experience
dans la gestion de portefeuilles de placement. Les dirigeants de MCM qui auront la charge principale de la gestion

du portefeuille seront John P. Mulvihill et S. Wayne Finch.
John P. Mulvihill, president du Conseil de MCM, est le principal gestionnaire de portefeuille chez MCM;
il a plus de 25 ans d'experience dans la gestion de placements. Avant d'acheter CTIC a La Societe Canada Trust,
il etait president du Conseil de CTIC depuis 1988. Chez CTIC, il etait principal responsable de la repartition des
titres et de la gestion des portefeuilles des caisses de retraite et fonds commun de placement de CTIC.
S. Wayne Finch, vice-president chez MCM, a une vaste experience de la gestion de portefeuilles semblables a
celui que 1'on se propose de constituer pour la Societe. Avant de se joindre a MCM, il etait un gestionnaire de
portefeuilles au service de la tresorerie de La Societe Canada Trust, ou il gerait des portefeuilles de titres
de societes.
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MM. Mulvihill et Finch sont egalement gestionnaires de portefeuilles de Fiducie de revenu First Premium qui
complete un placement de 165 000 000 $ de parts en vertu d'un prospectus date du 21 juin 1996 et qui se sert
d'une strategic de placement semblable a celle de la Societe.
a

Propriete de

MCM

John P. Mulvihill controle

Contrat de gestion

des

MCM.

placements

Les services assures par MCM en vertu du contrat de gestion des placements comprendront la prise de toutes
decisions en matiere de placement pour la Societe et la gestion de son programme de vente d'options d'achat. Ie tout
conformement aux objectifs, strategies et criteres de placement de la Societe, MCM prendra toutes les decisions
concemant 1'achat et la vente des titres qui composent Ie portefeuille et 1'execution de toutes les operations,
y compris celles liees au portefeuille. Dans Ie cadre de 1'achat et de la vente de titres pour la Societe et de la vente de
contrats d'option, MCM tentera d'obtenir un ensemble de services et une execution rapide des ordres a des
conditions favorables.

Aux termes du contrat de gestion des placements, MCM est tenue de toujours se comporter de maniere
equitable et raisonnable envers la Societe et d'agir avec honnetete et bonne foi, au mieux des interets des
actionnaires de la Societe et, a cet effet, de faire preuve de la prudence, de la diligence et de la competence d'un
gestionnaire de portefeuille raisonnablement prudent en pareilles circonstances. Le contrat de gestion des
placements dispose que MCM n'est aucunement responsable des defauts ou des vices affectant 1'un ou 1'autre des
titres qui composent le portefeuille ni n'est autrement responsable des lors qu'elle aura rempli son devoir et se sera
confonnee aux normes de prudence, de diligence et de competence enoncees ci-dessus. Toutefois, MCM engage sa
responsabilite en cas d'inconduite volontaire, de mauvaise foi, de negligence ou de manquement a ses obligations
prevues par le contrat de gestion des placements.

Sauf resiliation comme prevu ci-apres, le contrat de gestion des placements continue de produire tous ses effets
jusqu'au rachat au gre de la Societe des actions privilegiees et des actions de categoric A le 1" novembre 2003. Le
contrat de gestion des placements peut etre resilie par la Societe si MCM commet certains actes de faillite ou
d'insolvabilite et en cas de defaut ou de manquement grave de sa part aux dispositions de ce contrat et si ce
manquement n'est pas corrige dans les 30 jours suivant remise d'un avis a cet effet a MCM. A 1'exception de ce qui
est decrit ci-dessus, MCM ne peut etre releve de ses fonctions de gestionnaire des placements de la Societe.
Sauf disposition contraire ci-dessous,

MCM ne peut ni resilier ni ceder le contrat de gestion des placements,
une societe de son groupe, sans 1'approbation des actionnaires. Elle peut, toutefois, le resilier en cas de defaut
ou de manquement grave a ses dispositions de sa part si ce defaut ou manquement n'est pas corrige dans les 30 jours
suivant 1'avis a cet effet a la Societe, ou encore, en cas de modification importante des objectifs, strategies ou criteres
de base de placement de la Societe.
sauf

a

En cas de resiliation du contrat de gestion des placements, le Conseil d'administration de la Societe nommera
immediatement un successeur pour remplacer le gestionnaire des placements et exercer les activites de MCM
jusqu'a la tenue d'une assemblee des actionnaires convoquee afin de confirmer cette nomination.

En contrepartie des services qu'elle assure en vertu du contrat de gestion des placements, MCM a droit a la
remuneration indiquee a la rubrique «Remuneration et depenses» et se fera rembourser de tous frais et de toutes
depenses raisonnables engages par elle pour le compte de la Societe. De surcroit, MCM et chacun de ses
administrateurs, dirigeants, employes et mandataires seront indemnises par la Societe des obligations, frais et
depenses engages dans le cadre d'une action, d'une poursuite ou d'une autre procedure judiciaire prevue ou entamee
ou de toute autre reclamation a 1'encontre de MCM ou un administrateur, dirigeant. employe ou mandataire de
cette demiere a 1'occasion de 1'exercice de ses fonctions de gestionnaire de placements, sauf inconduite volontaire,
mauvaise foi, negligence ou manquement de la part de

MCM

a

ses

obligations prevues par le contrat de gestion des

placements.

Confiits d'interets

MCM exerce toute une gamme d'activites liees a la gestion de placements et aux conseils en placement et
d'autres activites commerciales. Les services qu'elle assurera selon le contrat de gestion des placements ne sont pas
exclusifs et ce contrat n'a nullement pour effet de 1'empecher ni d'empecher aucune societe de son groupe d'assurer
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des services semblables pour d'autres fonds de placement et d'autres clients (dont les objectifs, les strategies ou les

politiques en matiere de placement peuvent ou non etre semblables a ceux de la Societe) ni de s'engager dans
d'autres activites. Les decisions en matiere de placement prises par MCM pour Ie compte de la Societe seront
independantes des decisions prises pour ses autres clients et independantes de ses propres investissements. Toutefois,
il se peut qu'a 1'occasion, elle effectue pour la Societe Ie meme placement que pour un ou plusieurs autres clients. Si
la Societe et un ou plusieurs autres clients de
operations se feront de maniere equitable.

MCM

sont engages dans 1'achat ou la vente du meme titre, les

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS
emettre un nombre illimite d'actions de categorie A et d'actions privilegiees et
I 000 actions de categorie B, desquelles avant de tenir compte des placements aux termes du present prospectus,
I 000 actions de categoric B etaient emises et en circulation. Les caracteristiques des actions de categorie A et des
actions privilegiees sont decrites sous «Details des placements^.

La Societe est autorisee

a

Les porteurs d'actions de categorie B ne sont pas habilites a toucher des dividendes. Les porteurs d'actions de
categorie B auront droit a une voix par action. Les actions de categoric B sont rachetables au gre du porteur au prix
de 1,00 $ Faction. Les actions de categorie B occupent un rang inferieur aux actions privilegiees et aux actions de
categorie A a Fegard de la distribution en cas de dissolution ou de liquidation de la Societe.
Toutes les actions de categoric B emises et en circulation sont la propriete de

MCM. Voir «Principal

actionnaire».

A 1'heure actuelle, la Societe n'a pas ['intention d'emettre des actions privilegiees ou des actions de categorie A
supplementaires par suite de la conclusion des presents placements.

DETAILS DES PLACEMENTS
Le texte qui suit resume certaines dispositions relatives aux actions privilegiees et aux actions de categorie A
offertes aux termes des prcsentes.

VANouVL
La valeur de 1'actif net de la Societe («VAN») a une date quelconque equivaut a (i) la valeur globale de 1'actif
de la Societe, moins (ii) la valeur globale du passif de la Societe, y compris tout dividende declare et impaye qui est
payable aux actionnaires a cette date ou avant, moins (iii) le capital declare des actions de categorie B (1 000 $). La
«VL» est obtenue pour une date quelconque en divisant la
circulation le meme jour.

VAN

La VL sera calculee le quinzieme jour de chaque mois et
communiquees par la Societe aux actionnaires sur demande.

de la Societe ce jour-la par le nombre de parts en

a

chaque jour devaluation. Ces donnees seront

En etablissant la VAN de la Societe en tout temps:

(i)

la valeur des actions ordinaires d'une Banque equivaudra au dernier prix de vente d'un lot regulier d'une
telle action ordinaire a la cote de la Bourse de Toronto avant le calcul de la VAN ou, a defaut d'un tel

prix, au cours de cloture de Faction; toutefois, s'il existe des cours vendeur et cours acheteur, la valeur
equivaudra a la moyenne de ces cours plutot qu'au cours de cloture;

(ii)

toute prime d'option re^ue par la Societe est assimilee. tant que 1'option n'aura pas etc levee, a un produit
reporte, lequel sera evalue a la valeur marchande a ce moment de 1'option qui aurait pour effet de liquider
la position; tout ecart decoulant d'une reevaluation sera assimile a un gain ou une perte non realise sur
placement. Pour les besoms du calcul de la VAN, il n'est pas tenu compte du produit reporte;

(iii)

Fencaisse ou les depots, les charges payees d'avance, les dividendes en especes declares et les interets
courus mais pas encore recus sont reputes evalues a leur valeur nominale, sauf determination par la
Societe qu'un tel actif ne vaut pas sa valeur nominate, auquel cas ils seront evalues a la juste valeur fixee

par la Societe;

(iv)

les billets, effets du marches monetaire et autres titres d'emprunt sont evalues en fonction du cours
vendeur au moment du calcul;
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(v)

si une date devaluation n'est pas un jour ouvrable, les litres qui constituent Ie portefeuille et les autres
biens de la Societe seront alors evalues comme si cette date devaluation etait Ie jour ouvrable precedent;
et

(vi)

si un placement ne peut pas etre evalue aux termes des regles precitees ou si les regles precitees sont
considerees en tout temps par la Societe comme etant inappropriees dans les circonstances, alors
nonobstant les regles precitees, la Societe fera cette evaluation comme elle considers juste et raisonnable.

C'ertaines caracteristiques des actions privilegiees

Dividendes

La Societe versera un dividende cumulatifprivilegie et trimestriel de 0,215625 $ 1'action (soit un rendement de
5,75 % par annee) aux porteurs d'actions privilegiees, Ie dernier jour de janvier, avril, juillet et octobre de chaque
annee (une «date de paiement des dividendeso) a compter du 31 janvier 1997. Le dividende initial sur les actions
privilegiees sera payable le 31 janvier 1997 et il est estime a 0,220351 $ 1'action en se fondant sur la date de cloture
du 30 octobre 1996. Advenant que les dividendes gagnes par la Societe sur le portefeuille sont insuffisants a toute
date de paiement des dividendes pour couvrir le plein montant des dividendes payables aux porteurs d'actions
privilegiees a cette date, le solde des dividendes payables sera verse a titre de dividendes de gains en capital a meme
les gains en capital nets realises et les primes d'options (autres que les primes d'options a 1'egard des options en
cours a la fin de 1'exercice) gagnes par la Societe sur le portefeuille. Dans la mesure ou un dividende trimestriel
correspond a un dividende de gains en capital finance par les gains en capital nets realises ou les primes d'options, les
porteurs d'actions privilegiees recevront des dividendes de gains en capital supplementaires de 0.068 $ pour chaque
dollar de dividende d'actions privilegiees ainsi finance pour contrebalancer la difference dans le traitement fiscal
entre le revenu de dividendes et les gains en capital.
Les dividendes seront verses aux porteurs d'actions privilegiees inscrits a 17h00 (heure de Toronto) a la date de
paiement des dividendes. Tous les dividendes seront paves par cheque et postes aux actionnaires inscrits a leur
adresse indiquee dans les registres des actionnaires, registres qui doivent etre tenus par 1'agent comptable des
registres et 1'agent des transferts de la Societe ou seront verses de toute autre maniere que la Societe peut convenir.
Voir «Systeme description en compte». Chaque annee, les porteurs d'actions privilegiees recevront par la poste, au
plus tard le 31 mars, 1'information necessairo leur permettant de remplir leur declaration de revenus a 1'egard des
montants paves ou payables par la Societe concernant 1'annee d'imposition precedente de la Societe. Voir
«Considerations fiscales federales canadiennesx.
Rachats ait gre de la Societe
Toutes les actions privilegiees en circulation au 1" novembre 2003 seront rachetees par la Societe a cette date.
prix
de rachat payable par la Societe pour une action privilegiee a cette date correspondra au moindre d'entre ;
Le
(i) 15,00 $; et (ii) la VAN a cette date divisee par le nombre total d'actions privilegiees alors en circulation.

Un avis de rachat au gre de la Societe sera donne aux participants CDS qui detiennent des actions privilegiees
au nom de leurs proprietaires veritables au moins trente jours avant le 1° novembre 2003.
Privileges de rachat au gre du porteur
Les actions privilegiees pourront etre remises pour rachat au gre des porteurs en tout temps a la Compagnie
Montreal Trust du Canada, 1'agent comptable des registres et 1'agent des transferts de la Societe mats ne pourront
etre rachetees au gre du porteur qu'a une date d'e valuation mensuelle (tel que defini ci-dessous). Les actions
privilegiees remises pour rachat au gre du porteur par un actionnaire au moins cinq jours ouvrables precedant le
dernier jour d'un mois (une «date d'evaluation») seront rachetees au gre du porteur a cette date d'evaluation et
1'actionnaire touchera le paiement le ou avant le cinquieme jour ouvrable suivant cette date d'evaluation (la «date de
paiement pour rachat au gre du porteur»). Si un actionnaire effectue un rachat a son gre apres 17h00 (heure de

Toronto) le cinquieme jour ouvrable precedant immediatement une date d'evaluation, les actions seront rachetees
au gre du porteur a la date d'evaluation dans le mois suivant et il touchera le paiement des actions ainsi rachetees
a la date de paiement pour rachat au gre du porteur relative a cette date d'evaluation.
Sauf tel qu'indique ci-dessous, les porteurs d'actions privilegiees dont les actions sont remises pour rachat a leur
habilites a toucher un prix de rachat au gre du porteur par action (le «prix de rachat au gre du porteur des
seront
gre
actions priyilegiees») correspondant a 96% du moindre de (ij la VL determinee a cette date d'evaluation moins le
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cout pour la Societe de 1'achat a des fins d'annulation d'une action de categoric A sur Ie marche; et (ii) 15,00 $.
A cette fin, Ie cout de 1'achat d'une action de categoric A comprendra Ie prix d'achat de cette action, la
remuneration et d'autres coiits, s'il en est, ayant trait a la liquidation d'une partie du portefeuille pour financer
I'achat de 1'action de categoric A. Tout dividende payable qui est declare mais demeure impaye Ie ou avant la date
devaluation a I'egard des actions privilegiees remises pour rachat au gre du porteur a cette date devaluation sera
egalement verse

a

la date de paiement pour rachat au gre du porteur.

Les porteurs d'actions privilegiees ont egalement un droit de rachat annuel a leur gre aux termes duquel ils
peuvent simultanement racheter a leur gre une action privilegiee et une action de categoric A a la date devaluation
d'octobre, a compter de la date devaluation d'octobre 1997. Le prix verse par la Societe pour un tel rachat
simultane au gre du porteur correspondra a la VL.

Tel que divulgue ci-dessous a la rubrique «Detail des placements
Certaines caracteristiques des actions
privilegiees
privilegiees
soumises pour rachat au gre du porteur» lorsqu'un porteur d'actions
Revente d'actions
privilegiees soumises pour rachat au gre du porteur n'a pas retenu son consentement a cet egard de la maniere
prescrite dans I'avis de rachat au gre du porteur transmis a La Caisse canadienne de depot de valeurs Limitee (le
«CDS») par 1'entremise d'un participant au systeme d'inscription en compte de CDS (le participant CDS>»), la
Societe peut, mais n'y est pas tenue, exiger de 1'agent de mise en circulation (tel que defini ci-dessous) qu'il deploie
—

—

,

ses meilleurs efforts pour trouver des acheteurs pour les actions privilegiees soumises pour rachat au gre du porteur
avant la date de paiement pour rachat au gre du porteur pertinente aux termes de la convention de mise en
circulation (telle que definie ci-dessous). Dans un tel cas, le montant devant etre verse au porteur des actions
privilegiees a la date de paiement pour rachat au gre du porteur correspondra au montant egal au produit de la vente
des actions privilegiees moins toute remuneration applicable. Un tel montant ne sera pas inferieur au prix de rachat
au gre du porteur des actions privilegiees decrit ci-dessus. Les porteurs d'actions privilegiees peuvent retenir leur
consentement a un tel traitement et exiger que la Societe rachete leurs actions privilegiees conformement a leurs

modalites.
Sous reserve du droit de la Societe d'exiger de 1'agent de mise en circulation qu'il deploie ses meilleurs efforts
pour trouver des acheteurs de toute action privilegiee soumise pour rachat au gre du porteur avant la date de
paiement pour rachat au gre du porteur pertinente, une partie ou la totalite des actions privilegiees qui ont ete
remises a la Societe pour rachat au gre du porteur sont reputees etre en circulation jusqu'a (sans depasser) la
fermeture des bureaux a la date de paiement pour rachat au gre du porteur pertinente, a moms qu'elles ne soient pas
remises pour rachat au gre du porteur a cette date, auquel cas de telles actions privilegiees demeureront en

circulation.

Le droit de rachat au gre du porteur doit etre exerce par la transmission d'un avis ecrit dans les delais prevus
Systeme d'inscription en compte». Une telle
aux presentes et de la maniere decrite sous -Detail des placements
remise sera irrevocable des livraison de I'avis a CDS par 1'entremise d'un participant CDS, sauf a I'egard des actions
privilegiees qui ne sont pas rachetees par la Societe a la date de paiement pour rachat au gre du porteur pertinente.
—

Si toute action privilegiee est soumise pour rachat au gre du porteur et n'est pas revendue de la maniere decrite
Certaines caracteristiques des actions privilegiees
ci-dessous sous «Detail des placements
Revente d'actions
privilegiees soumises pour rachat au gre du porteun», la Societe a donne directive a 1'agent de mise en circulation
d'acheter pour annulation au nom de la Societe le nombre d'actions de categoric A correspondant au nombre
d'actions privilegiees ainsi rachetees au gre du porteur. Toute action de categoric A ainsi rachetee pour annulation
sera achetee sur le marche.
—

—

Revente d'actions privilegiees soumises pour rachat au gre du porteur

La Societe a conclu une convention (la «convention de mise en circulation*) avec Richardson Greenshields du
Canada Limitee (l'«agent de mise en circulations) par laquelle 1'agent de mise en circulation a convenu de deployer
ses meilleurs efforts pour trouver des acheteurs d'actions privilegiees soumises pour rachat au gre du porteur
prealablement a la date de paiement pertinente pour rachat au gre du porteur, pour autant que le porteur d'actions
privilegiees ainsi soumises n'a pas retenu son consentement a cet egard. La Societe n'est pas tenue d'exiger de
1'agent de mise en circulation de rechercher de tels acheteurs, mais elle peut decider de proceder ainsi. Advenant
qu'un acheteur de telles actions privilegiees soit trouve de la maniere precitee, le montant devant etre verse au
porteur des actions privilegiees a la date de paiement pour rachat au gre do porteur pertinente correspondra au
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montant egal au produit de la vente des actions privilegiees moms toute commission applicable. Ce montant ne sera
prix de rachat au gre du porteur des actions privilegiees decrit ci-dessus.

pas inferieur au

Priorite

a

Les actions privilegiees occupent un rang superieur aux actions de categoric A et aux actions de categoric B
1'egard du paiement des dividendes et du remboursement du capital sur dissolution ou liquidation de la Societe.

Certaines caracteristiques des actions de categoric A

Dividendes

La politique du Conseil d'administration de la Societe relative au paiement des dividendes aux porteurs
d'actions de categoric A est de payer a ces porteurs a chaque annee tous les gains en capital nets realises, les
dividendes et les primes d'option (sauf les primes d'option relatives aux options en circulation en fin d'exercice)
gagnes sur Ie portefeuille, nets des depenses applicables et de tout report de perte prospectif, qui excede Ie montant
des dividendes payes aux porteurs d'actions privilegiees. La Societe essaiera de declarer et de payer des dividendes

trimestriels aux porteurs d'actions de categoric A Ie dernier jour des mois de janvier, avril et juillet et de payer Ie
solde, s'il y en a un, au moyen d'un dividende special de fin d'exercice Ie demier jour d'octobre de chaque annee. La
Societe s'efforcera de declarer et verser son dividende initial sur les actions de categoric A Ie 31 janvier 1997.
Cependant, aucune assurance ne peut etre donnee que la Societe sera en mesure de payer de tels dividendes aux
porteurs d'actions de categoric A et aucun dividende ne sera paye sur les actions de categoric A tant que des
dividendes dus aux porteurs d'actions privilegiees ne seront pas payes.

Le montant des dividendes verses pour tout trimestre sera determine par Ie Conseil d'administration de la
Societe sur avis de Mulvihill, a titre de gestionnaire, en tenant compte des objectifs de placement de la Societe, du
revenu net et des gains en capital nets realises de la Societe au cours du trimestrc et de 1'exercice, du revenu net et
des gains en capital net realises de la Societe prevus pour le rcste de 1'exercice ainsi que des dividendes verses pour
les trimestres anterieurs.

Les dividendes seront verses aux porteurs d'actions de categoric A inscrits a 17h00 (heure de Toronto) a la
date de paiement des dividendes. Tous les dividendes seront payes par cheque et postes aux actionnaires inscrits a
leur adresse indiquee dans les registres des actionnaires, registres qui doivent etre tenus par 1'agent comptable des
registres et 1'agent des transferts de la Societe, ou seront verses de toute autre manierc dont peut convenir la Societe.
Voir «Systeme description en compte». Chaque annee, les porteurs d'actions de categoric A recevront par la poste,
au plus tard le 31 mars, 1'iniormation necessaire leur permettant de remplir leur declaration de revenu a 1'egard des
montants payes ou payables par la Societe concemant 1'annee civile precedente. Voir ((Considerations fiscales
federales canadiennes».
Rachats au gre de la Societe

Toutes les actions de categoric A en circulation au 1" novembre 2003 seront rachetees par la Societe a cette
Le prix de rachat payable par la Societe pour une action de categoric A a cette date sera egal au plus grand des
deux montants suivants : (i) la VL moins 15,00 $; et (ii) neant.
date.

Un avis de rachat au gre de la Societe sera donne aux participants CDS qui detiennent des actions de
categoric A au nom de leurs proprietaires veritables au moins 30 jours avant le 1" novembre 2003.
Rachats au gre du porteur

Les actions de categoric A peuvent etre remises en tout temps pour rachat a la Compagnie Montreal Trust du
Canada, 1'agent comptable des registres et 1'agent des transferts de la Societe, mais ne seront rachetees qu'a la date
devaluation mensuelle. Les actions de categoric A remises pour rachat par un actionnaire au moins 5 jours
ouvrables avant la date devaluation mensuelle seront rachetees a une telle date devaluation et 1'actioimaire recevra
paiement le ou avant le cinquieme jour ouvrable suivant une telle date devaluation. Si un actionnaire effectue une
telle remise apres 17h00 (heure de Toronto) le cinquieme jour ouvrable precedant immediatement une date
devaluation, les actions seront rachetees a la date devaluation du mois suivant et 1'actionnaire recevra paiement
pour les actions rachetees a la date de paiement pour rachat au gre du porteur relative a cette date devaluation.

Sauf tel qu'indique ci-dessous, les porteurs d'actions de categoric A dont
leur gre seront habilites

a

les actions sont remises pour rachat

a

toucher un prix de rachat au gre du porteur par action (le «prix de rachat au gre du porteur
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des actions de categoric A») correspondant a 96 % de la difference entre (i) la VL a une telle date d'evaluation et
(ii) Ie cout pour la Societe de 1'achat d'une action pnvilegiee sur Ie marche pour fins d'annulation. A cette fin, Ie

cout de 1'achat d'une action pnvilegiee comprendra Ie prix d'achat de cette action, la remuneration et autres couts,
s'il y a lieu, ayant trait a la liquidation d'une partie du portefeuille pour financer I'achat de Faction pnvilegiee. Tout
dividende declare et impaye payable a la date d'evaluation, ou avant celle-ci, a I'egard des actions de categoric A
remises pour rachat au gre du porteur
rachat au gre du porteur.

a

une telle date d'evaluation sera egalement verse

a

la date de paiement pour

Les porteurs d'actions de categoric A ont egalement un droit de rachat annuel aux termes duquel ils peuvent
simultanement racheter a leur gre une action de categoric A et une action pnvilegiee a la date d'evaluation
d'octobre, a partir de la date d'evaluation d'octobre 1997. Le prix verse par la Societe pour un tel rachat simultane
au gre du porteur correspondra a la VL.

Tel que divulgue ci-dessous a la rubrique «Details des placements
Certaines caracteristiques des actions de
A
categoric A
categoric
soumises pour rachat au gre du porteur», lorsqu'un porteur
Revente d'actions de
A
d'actions de categoric
soumises pour rachat au gre du porteur n'a pas retenu son consentement a cet egard de la
—

—

maniere prescrite dans Favis de rachat au gre du porteur transmis a la CDS par 1'entremise d'un participant CDS, la
Societe peut, mais n'y est pas tenue, exiger de 1'agent de mise en circulation qu'il deploie ses meilleurs efforts pour
trouver des acheteurs pour toute action de categoric A soumise pour rachat au gre du porteur avant la date de
paiement pour rachat au gre du porteur pertinente aux termes de la convention de mise en circulation. Dans un tel
cas, le montant devant etre verse au porteur d'actions de categoric A a la date de paiement pour rachat au gre du
porteur correspondra au montant du produit de la vente des actions de categoric A moins toute remuneration

applicable. Un tel montant ne sera pas inferieur au prix mensuel de rachat au gre du porteur des actions de
categoric A decrit ci-dessus. Les porteurs d'actions de categoric A peuvent retenir leur consentement a un tel
traitement et exiger que la Societe rachete leurs actions de categoric A conformement a leurs modalites.
Sous reserve du droit de la Societe d'exiger de 1'agent de mise en circulation qu'il deploie ses meilleurs efforts
pour trouver des acheteurs de toute action de categoric A soumise pour rachat au gre du porteur avant la date de
paiement pour rachat au gre du porteur pertinente, une partie ou la totalite des actions de categoric A qui ont etc

la Societe pour rachat au gre du porteur sont rcputees etre en circulation jusqu'a (sans depasser) la
a la date du paiement pour rachat au gre du porteur pertinente a moins qu'elle ne soit pas
remise pour rachat au gre du porteur a cette date, auquel cas de telles actions de categoric A demeureront en
circulation.
remises

a

fermeture des bureaux

Le droit de rachat au gre du porteur doit etre exerce par la transmission d'un avis ecrit dans les delais prevus
Systeme description en compte». Une telle
aux presentes et de la maniere decrite sous «Details des placements
a
CDS
1'avis
remise sera irrevocable des livraison de
par 1'entremise d'un participant CDS, sauf a I'egard des actions
A
categoric
la
qui ne sont pas rachetees par
Societe a la date de paiement pour rachat au gre du porteur
de
—

pertinente.

Si toute action de categoric A est soumise pour rachat au gre du porteur et n'est pas revendue de la maniere
decrite sous «Details des placements
Certaines caracteristiques des actions de categoric A
Revente d'actions
de categoric A soumises pour rachat au gre du porteuro, la Societe a donne directive a 1'agent de mise en circulation
d'acheter pour annulation au nom de la Societe le nombre d'actions privilegiees correspondant au nombre d'actions
de categoric A ainsi rachetees au gre du porteur. Toute action privilegiee ainsi rachetee a des fins d'annulation sera
—

—

achetee sur le marche.
Revente d'actions de categoric A soumises pour rachat au gre du porteur

conclu la convention de mise en circulation avec 1'agent de mise en circulation par laquelle 1'agent
de mise en circulation a convenu de deployer ses meilleurs efforts pour trouver des acheteurs d'actions de
categone A soumises pour rachat au gre du porteur avant la date de paiement pour rachat au gre du porteur
pertinente, pour autant que le porteur d'actions de categoric A ainsi soumises n'ait pas retenu son consentement a
cet egard. La Societe n'est pas tenue d'exiger de 1'agent de mise en circulation de rechercher de tels acheteurs, mais
elle peut decider de proceder ainsi. Advenant qu'un acheteur de telles actions de categoric A soit trouve de la

La Societe

a

maniere precitee, le montant devant etre verse au porteur des actions de categoric A a la date de paiement pour
rachat au gre du porteur pertinente correspondra au montant du produit de la vente des actions de categoric A moins
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toute commission applicable. Ce montant ne sera pas inferieur au prix de rachat au gre du porteur des actions de
categoric A decrit ci-dessus.

Priorite
Les actions de categoric A ont un rang inferieur aux actions privilegiees mais superieur aux actions de
categoric B relativement au paiement des dividendes et au remboursement de capital lors de la dissolution ou
liquidation de la Societe.

Systeme d'inscription en compte

L'mscription de participations dans les actions privilegiees et les actions de categoric A et leur transfert ne
seront effectues que par 1'entremise du systeme d'inscription en compte administre par CDS (Ie «systeme
d'inscription en compte») sous reserve des dispositions applicables du droit des societes. Le ou vers Ie 30 octobre
1996 (la «date de cl6ture»), mais le 6 decembre 1996 au plus tard, la Societe remettra a CDS des certificats
attestant le total des actions privilegiees et des actions de categoric A souscrites aux termes des presents placements.
Les actions privilegiees et les actions de categoric A devront etre achetees, transferees et remises pour rachat au gre

du porteur ou de 1'emetteur par 1'intennediaire d'un participant CDS. Tous les droits d'un proprietaire d'actions
privilegiees ou d'actions de categoric A devront etre exerces par 1'entreinise de CDS ou du participant CDS par
1'entremise de qui le proprietaire detient ces actions privilegiees et actions de categoric A et tous les versements ou
autres biens auxquels le proprietaire a droit seront effectues ou livres par 1'entremise de CDS ou de ce participant
CDS. A 1'achat d'actions privilegiees ou d'actions de categoric A, le proprietaire ne recevra que 1'avis d'execution
habituel. Dans le present prospectus, a moins d'indication contraire par le contexte, un porteur d'actions privilegiees
ou d'acdons de categoric A s'entend du proprietaire de 1'interet beneficiaire dans ces actions.

La capacite d'un proprietaire veritable d'actions privilegiees ou d'actions de categoric A de transporter en gage
ces actions ou de prcndre d'autres mesures relativement

a ses

droits dans ses actions (autrement que par I'entremise

d'un participant CDS) pourrait etre restreinte en raison de 1'absence d'un certificat physique.

Un proprietaire d'actions privilegiees ou d'actions de categoric A qui souhaite se prevaloir des privileges de
rachat au gre du porteur doit le faire en demandant a un participant CDS de remettre a CDS (a son bureau de
Toronto) un avis ecrit de la part du proprietaire de ce qu'il a 1'intention de demander le rachat a son gre d'actions, au
plus tard a 17h00 (heure de Toronto) a la date d'avis pertinente. Le proprietaire qui souhaite faire racheter a son gre
des actions privilegiees ou des actions de categoric A devra s'assurer que le participant CDS receive un avis (I'cavis
de rachat au gre du porteure) de son intention de se prevaloir de son privilege de rachat a son gre suffisamment
a 1'avance de la date d'avis pertinente de facon a permettre au participant CDS de pouvoir livrer a CDS 1'avis dans le
delai imparti. L'avis de rachat au gre du porteur sera disponible aupres d'un participant CDS ou de la Compagnie
Montreal Trust du Canada, 1'agent comptable des registres et agent des transferts de la Societe. Tous frais inherents
a la preparation et a la livraison d'un avis de rachat au gre du porteur incomberont au proprietaire qui se prevaut de
son privilege de rachat a son gre.

En faisant en sorte qu'un participant CDS remette a CDS un avis de rintention du proprietaire de faire
racheter des actions, un proprietaire est repute avoir remis ses actions pour rachat a son gre et nomme
irrevocablement ce participant CDS pour qu'il agisse comme son agent de reglement exclusif relativement a
I'exercice du privilege de rachat au gre du porteur et a la reception du versement relie au reglement des obligations
decoulant de cet exercice.

Tout avis de rachat au gre du porteur que CDS estime ne pas etre en bonne et due forme (du point de vue de la
signature, ou des renseignements qu'il contient) sera a toutes fins considere de nul effet et le privilege de rachat au
gre du porteur auquel il se rapporte sera considere a toutes fins ne pas avoir ete exerce. Le defaut d'un participant
CDS d'exercer des privileges de rachat au gre du porteur ou de donner suite au reglement qui en decoule
coniormement aux instructions du proprietaire ne donnera pas naissance a des obligations que lies qu'elles soient de
la part de la Societe envers le participant CDS ou le proprietaire.
La Societe a la faculte de mettre fin a 1'inscription des actions privilegiees ou des actions de categoric A par
I'entremise du systeme d'inscription en compte, auquel cas il sera emis des certificats nommatifs au litre des actions
privilegiees et des actions de categoric A aux proprietaires veritables de ces actions ou a leur prete-nom.
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Suspension du droit de rachat au gre du porteur et de la Societe
•

La Societe peut suspendre

Ie droit de rachat des actions privilegiees et des actions de categoric A

ou Ie

paiement du produit du rachat (i) pendant toute periode oil la negociation normale est suspendue a la Bourse de
Toronto ou la Bourse de Montreal; ou (ii) avec la permission prealable de la Commission des valeurs mobilieres de
1'Ontario, pour toute periode ne pouvant depasser 120 jours, pendant laquelle la Societe determine que des
conditions existent qui rendent impossible la vente des elements d'actif de la Societe ou qui diminiient la possibilite
pour la Societe de determiner la valeur de ces elements d'actif, Cette suspension peut s'appliquer a toute demande
de rachat au gre du porteur recue avant la suspension mais pour lesquels aucun paiement n'a ete fait, de meme qu'a
toutes les demandes recues pendant que la suspension est en vigueur. La Societe avisera tous les porteurs d'actions
privilegiees et d'acdons de categoric A qui font une telle demande, qu'il y a suspension et que Ie rachat sera fait au
prix determine a la premiere date devaluation qui suit la fin de la suspension. Tous les actionnaires seront avises
qu'ils ont Ie droit de retirer leur demande de rachat. La suspension prendra fin en tous les cas Ie premier jour ou
cesse la condition qui donnait lieu a la suspension pourvu que n'existe aucune autre condition permettant
1'autorisation de la suspension. Dans la mesure ou elle n'est pas contraire aux regles et reglements officiels adoptes
par tout organisme gouvememental ayant juridiction sur la Societe, toute declaration de suspension que fait la
a

Societe sera concluante.

QUESTIONS INTERESSANT LES ACTIONNAIRES
Assemblies des actionnaires

Sauf tel que la loi 1'exige ou suivant
categoric A ne seront pas habilites
actionnaires de la Societe.

a

les commentaires precites, les porteurs d'actions

recevoir d'avis de convocation,

a

assister ou

a

privilegiees et d'actions de
a toute assembles des

voter

Mesures necessitant I'approbation des actionnaires
Les questions suivantes necessitent I'approbation des deux tiers des voix des porteurs d'actions privilegiees et
d'actions de categoric A, chacun volant separement en tant que categoric, (sauf les questions enoncees aux alineas
(iii), (vi) et (vii) qui necessitent la majorite simple des voix) a toute assemble® convoquee a cette fin :

(i)
(ii)

toute modification des objectifs de placement fondamentaux et de la strategic de placement de la Societe;

toute modification des criteres de placement de la Societe enonces
Criteres de placement^
par la Societe

a

la rubnque «Placements effectues

—

conclusion par la Societe d'operations sur des litres derives, autres que la vente d'options d'achat
couvertes, I'achat d'options d'achat ou d'options de vente et la conclusion d'operations par la Societe afin

(iii) la

de liquider des positions dans ces titres derives autorises;

(iv)

toute modification de la base du calcul de la remuneration ou des autres depenses
Societe et qui aurait pour effet d'accroitre les charges de cette demiere;

(v)

Ie remplacement du gestionnaire de la Societe, sauf un changement ayant pour effet de faire occuper a
une societe de son groupe un tel poste ou, sauf tel que decrit aux presentes, Ie remplacement du
gestionnaire des placements ou du gestionnaire de la Societe, sauf un changement ayant pour effet de
faire occuper

a

a

la charge de la

une societe du groupe de la personne remplacee un tel poste;

(vi) la reduction de la frequence du calcul de la VAN,
(vii) Ie remplacement des verificateurs de la Societe;
(viii) la resiliation du contrat de gestion des placements (sauf tel que decrit

sous «Contrat de gestion des

placements)*); et

(ix)

la modification ou autre variation des droits ou autres dispositions rattachees aux actions privilegiees, aux
actions de categoric A et aux actions de categoric B.

A chacune de ces assemblees, chaque action privilegiee et chaque action de categoric A donnera droit a un
vote. Le quorum sera atteint par dix pour cent des actions privilegiees et des actions de categoric A en circulation,
respectivement, dont les droits de vote sont exerces par leurs porteurs ou par leur fonde de pouvoir. Si le quorum
n'est pas atteint, les porteurs d'actions privilegiees et d'actions de categoric A alors presents constitueront le quorum
a toute reprise de seance.

Information

a

Fintention des actionnaires

La Societe remettra

ses

etats financiers semestriels et annuels
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a

chaque actionnaire

CONSIDERATIONS FISCALES FEDERALES CANADIENNES
*>

De 1'avis de Osier, Hoskin & Harcourt (Toronto), conseillers juridiques de la Societe, et de Blake, Cassels &
Graydon (Toronto), conseillers juridiques des mandataires. Ie texte qui suit est un resume des principales
considerations fiscales federales canadiennes qui s'appliqueront, en general, a un epargnant qui, aux fins de la Lot de
I'impot sur Ie revenu (Canada) (la «Loi»), est un residant du Canada, n'entretient aucun lien de dependance avec la
Societe et detient ses actions privilegiees et actions de categoric A. en tant qu'immobilisations, et qui, en vertu des
modifications proposees a la Loi deposees Ie 20 juin 1996, n'est pas un membre du groupe de la Societe. Ce resume
se fonde sur les faits enonces dans Ie present prospectus, les dispositions actuelles de la Loi et du reglement pris en
application, sur la comprehension qu'ont les conseillers juridiques des pratiques et politiques actuelles en matiere
d'administration et de cotisation d'impot publiees par Revenu Canada et se fonde sur 1'attestation d'un dirigeant de
la Societe et de Richardson Greenshields du Canada Limitee quant a certaines questions factuelles. Le present
resume se fonde sur 1'hypothese que les actions privilegiees et les actions de categoric A seront, en tout temps.
une bourse prescrite au Canada (qui, a 1'heure actuelle, comprend la Bourse de Toronto). Le resume
n'a pas ete constituee ni ne sera maintenue principalement au profit de nonresidants du Canada. Le present resume presume que les objectifs de placement et les investissements autorises
prendront la forme, a toute epoque pertinente, de ce qui est decrit sous «Placements effectues par la Societe» et que
inscrites

a

suppose egalement que la Societe

la Societe se conformera, en tout temps, a de tels objectifs de placement et investissement autorises. Le present
resume tient egalement compte des propositions specifiques de modifications de la Loi annoncees prealablement a la
date des presentes par le ministre des Finances (les «modifications proposees»). Rien ne garantit que les

modifications proposees seront adoptees dans la forme proposee ni meme qu'elles le seront sous une autre forme.

Le present resume n'epuise pas toutes les incidences fiscales federales canadiennes possibles, ne prend en
compte ni ne prevoit aucune autre modification a la Loi, que ce soit par decision judiciaire ou mesure
gouvemementale ou legislative, autre que les modifications proposees. Ce resume ne traite pas des considerations
fiscales provinciales ou etrangeres qui peuvent differer des incidences fiscales federales. II ne s'applique pas aux
actionnaires qui sont des «institutions financieresx tel que defini a Particle 142.2 de la Loi.

Le present resume est d'ordre general seulement; il ne pretend pas donner de conseils juridiques ou fiscaux
un acquereur eventueL Les acquereurs eventuels sont pries de consulter leur propre conseiller fiscal quant aux
incidences en matiere d'impot sur le revenu qu'aura sur eux le placement.
a

Imposition de la Societe
a titre de «societe de placement a capital variable)* en vertu de la Loi. En tant que
capital
societe de placement
variable, la Societe aura droit, en certaines circonstances, a un remboursement de
I'impot paye par elle pour ses gains en capital nets realises. De plus, en tant que societe de placement a capital
variable, la Societe maintient un compte de dividendes sur les gains en capital relativement aux gains en capital
realises par la Societe et a partir duquel elle peut choisir de payer des dividendes (les «dividendes sur les gains en

La Societe sera admissible
a

capital)*) qui seront imposes a titre de gains en capital dans les mains des actionnaires de la Societe (voir
((Imposition des actionnaires» plus bas).

La Societe est un «intermediairc financier constitue en societe» (tel que defini dans la Loi) et, a ce titre, n'est
a I'impot de la partie I
V.I de la Loi sur les dividendes recus par la Societe pas plus qu'elle n'est tenue

pas assujettie

de facon generate a I'impot de la partie VI.1 sur les dividendes verses par la Societe aux porteurs d"«actions
privilegiees imposables» (tel que defini dans la Loi), En tant que societe de placement a capital variable (ce qui est
different d'une «societe de placement)* selon la definition donnee dans la Loi), la Societe sera de facon generale
soumise a un impot remboursable de 33 (6 % en vertu de la partie IV de la Loi sur les dividendes imposables recus
au cours de 1'exercice. Cet impot est entierement remboursable sur paiement par la Societe de dividendes suffisants
autres que les dividendes sur les gains en capital (les xdividendes ordinaires»).

Les primes recues sur les options d'achat vendues par la Societe constitueront des gains en capital pour la
Societe au cours de 1'exercice ou elles sont recues. et des gains ou des pertes realises lors de la disposition de titres de
la Societe (que ce soit lors de la levee d'options d'achat vendues par la Societe ou autrement) constitueront des
gains ou des pertes en capital pour la Societe au cours de 1'exercice ou ils ont ete realises a moins que la Societe ne
soit consideree etre une societe active dans le commerce des valeurs mobilieres ou qu'elle n'exerce autrement des
activites d'achat et de vente de valeurs mobilieres ou a moins que la Societe n'ait acquis les titres dans une ou des
operations considerees comme etant une affaire de caractere commercial. La Societe achetera le portefeuille en
32

ayant comme objectif de se faire verser des dividendes en vertu de celui-ci au cours de la duree de vie de la Societe
et elle vendra des options d'achat couvertes dans Ie but d'augmeater Ie ren'dement sur Ie portefeuille au-dela des
dividendes recus sur ce portefeuille. Confbrmement aux pratiques administratives publiees de Revenu Canada, les
operations entreprises par la Societe relativement aux options et actions des Banques seront considerees et inscrites,
aux fins de la Loi, dans des comptes en capital et c'est a ce litre que la Societe designera et fera rapport a ses
actionnaires de son revenu et de ses gains en capital.

La politique de la Societe est de verser des dividendes trimestriels et, de plus, de verser un dividende special de
fin d'exercice aux porteurs des actions de categoric A lorsque la Societe realise des gains en capital nets imposables
qui seraient autrement soumis a I'impot (sauf les gains en capital imposables realises lors de la vente d'options qui
sont en circulation en fin d'exercice) ou pour lesquels elle ne pourrait autrement obtenir de remboursement ou de
remboursement d'impot relativement aux revenus de dividendes. Meme si 1'on prevoit que la principale source de
revenus de la Societe sera les dividendes provenant de societes canadiennes imposables et des gains en capital
imposables, dans la mesure ou la Societe obtient du revenu d'autres sources, y compris des revenus d'interet sur les
placements interimaires de ses reserves, la Societe sera assujettie a I'impot sur Ie revenu pour de tels revenus et

aucun remboursement ne pourra etre obtenu pour ceux-ci.
Etant donne la politique de placement et de dividendes de la Societe et en tenant compte des depenses, la
Societe ne prevoit pas devoir de sommes importantes a titre d'impot sur Ie revenu non remboursable.

Imposition des actionnaires
Les actionnaires de la Societe doivent inclure dans leur revenu les dividendes ordinaires verses par la Societe.
Pour les actionnaires qui sont des particuliers, les dividendes ordinaires seront assujettis aux regles habituelles de
majoration et de credit d'impot pour dividendes relativement aux dividendes imposables payes par des societes
canadiennes imposables en vertu de la Loi. Les dividendes ordinaires recus par une societe autre qu'une ((institution
financiere designee* (tel que defini dans la Loi) seront eux aussi normalement deductibles lors du calcul de son
revenu imposable.

Dans Ie cas d'un porteur qui est une institution financiere designee, les dividendes ordinaires recus en vertu
d'une categoric particuliere d'actions ne seroiit deductibles dans Ie calcul de son revenu imposable que si:

a)

1'institution financiere designee n'a pas acquis les actions dans Ie cours normal de ses affaires, ou

b)

au

moment de la reception du dividende par 1'institution financiere designee, les dividendes sont recus
pour un nombre n'excedant pas 10 % des actions emises et en circulation de cette categoric par

(i)

1'institution financiere designee, ou

(ii > 1'institution financiere designee et des personnes avec qui elle ne traite pas

a

distance (au sens de la

Loi).
Pour ces fins, Ie beneficiaire d'une fiducie sera presume avoir recu Ie montant de tout dividende recu par la
fiducie et designe a ce beneficiaire, a partir du moment ou Ie dividende a ete recu par la fiducie, et un membre d'une
societe de personnes sera presume avoir recu la part lui revenant d'un dividende recu par la societe de personnes,
partir du moment ou Ie dividende a ete recu par la societe de personnes.

a

Les dividendes ordinaires verses aux porteurs d'actions privilegiees detenues par des societes canadiennes
seront habituellement assujettis a un impot de 10 % en vertu de la partie IV.l de la Loi lorsqu'ils sont recus par une
societe (autre qu'une «societe privee» ou un «intermediaire financier constitue en societe», tel que defini dans la Loi)

dans la mesure ou de tels dividendes sont deductibles lors du calcul du revenu imposable de la societe.

Un actionnaire qui est une societe privee ou toute autre societe controlee directement ou indirectement par un
individu (autre qu'une fiducie) ou un groupe d'individus relies (autres que des fiducies) ou pour son ou leur
benefice, peut etre tenu de payer un impot remboursable de 33 V3 % en vertu de la partie IV de la Loi pour les
dividendes ordinaires recus sur les actions dans la mesure ou de tels dividendes sont deductibles dans Ie calcul du
revenu imposable de la Societe. Lorsque I'impot de la partie IV.l s'apphque egalement a un dividende recu par une
societe en particulier. Ie taux de I'impot de la partie IV payable par une telle societe est reduit a 23 'A %.
Le montant de tout dividende sur les gains en capital verse par la Societe a un actionnaire sera considere
comme un gain en capital de 1'actionnaire provenant de la disposition d'immobilisations au cours de 1'annee
d'lmposition de 1'actionnaire au cours de laquelle le dividende sur les gains en capital est recu.
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La politique de la Societe est de payer des dividendes trimestriels et, de plus, de payer un dividende special de
fin d'exercice aux porteurs des actions de categoric A lorsque la Societe a realise des gains en capital nets
imposables pour lesquels elle serait autrement assujettie a 1'impot (sauf les gains en capital imposables relatifs aux
options qui sont en circulation en fin d'exercice) ou pour lesquels elle ne pourrait autrement obtenir un
remboursement de I'unpot remboursable a 1'egard du revenu de dividendes. En consequence, une personne faisant
1'acquisition d'actions peut devenir imposable sur Ie revenu et les gains en capital accumules avant qu'une telle
personne ne fasse 1'acquisition des actions et sur les gains en capital realises qui n'ont pas ete distribues avant une
telle acquisition.

Lors du rachat au gre de la Societe ou au gre du porteur ou de toute autre disposition d'actions, un gain en
capital (ou une perte en capital) sera realise dans la mesure ou Ie produit de la disposition de 1'action depasse (ou
lui est inferieure) Ie total du prix de base rajuste de Faction et de tous frais raisonnables de disposition.

Le prix de

base rajuste de chaque action correspondra generalement a la moyenne ponderee du cout des actions
categoric
acquises par un porteur a une date en particulier et le total du prix de base rajuste de toutes les
de cette
categoric
deja detenues.
actions de cette

Les trois quarts du gain en capital (le gain en capital imposable) sont inclus dans le calcul du revenu et les trois
quarts d'une perte en capital (la perte en capital admissible) sont deductibles centre les gains en capital imposables.
Les particuliers (sauf certaines fiducies) qui realisent des gains en capital nets peuvent etre assujettis
impot minimum de remplacement en vertu de la Loi.

a

un

Les actions seront admissibles en tant que «titres canadiens» pour les fins du choix relatif au traitement des
gains en capital garantis prevus dans certaines circonstances en vertu de la Loi. Les epargnants qui envisagent
d'effectuer un tel choix devraient consulter leurs conseillers fiscaux.

ADMISSIBIUTE

A

DES FINS DE PLACEMENT

De 1'avis de Osier, Hoskin & Harcourt (Toronto), et de Blake Cassels & Graydon (Toronto), si et lorsque les
actions de categoric A et les actions privilegiees seront inscrites a la cote d'une bourse prescrite, elles auront qualite
de placements admissibles aux termes de la Loi pour des fiducies regies par des regimes enregistres d'epargneretraite, des fonds enregistres de revenu de retraite ou des regimes de participation differee aux benefices. Les
actions privilegiees et les actions de categoric A ne constitueront pas des biens etrangers aux fins de la Loi dans la
mesure oil la Societe n'investit pas dans des biens etrangers au-dela des limites permises. Les criteres de placement
de la Societe lui interdisent d'investir dans des biens etrangers au-dela de ces limites.

EMPLOI DU PRODUIT
En presumant que le placement maximum ait lieu, le produit net decoulant de ['emission des actions
privilegiees et des actions de categoric A offertes par les presentes (une fois la remuneration des mandataires payee
et les frais de 1'emission acquittes) est estime a 95 670000$ et servira a 1'achat du portefeuille au cours d'une
periode initiale de 30 jours suivant la cloture. Voir «Placements en portefeuille>».

MODE DE PLACEMENT
Aux termes d'un contrat date du 17 octobre 1996 («contrat de placement pour compte») et intervenu entre
Mulvihill, MCM, la Societe et Richardson Greenshields du Canada Limitee, RBC Dominion valeurs mobilieres
Inc., CIBC Wood Gundy valeurs mobilieres Inc., Nesbitt Bums Inc., ScotiaMcLeod Inc., Capital Midland Walwyn
Inc., Valeurs mobilieres TD Inc. et Trilon Securities Corporation (les «mandataires»), les mandataires se sont
a offrir les actions privilegiees et les actions de categoric A en vente, en qualite de mandataires de la
Societe, pour compte et selon les reserves d'usage concemant leur emission par la Societe. Les mandataires
recevront une remuneration egale a 0,45 $ pour chaque action privilegiee qu'lls vendront et a 0,50 $ pour chaque
action de categoric A qu'ils vendront et seront rembourses des frais divers engages par eux. Les mandataires peuvent
constituer un syndicat de placement compose d'autres courtiers agrees et fixer la remuneration qui sera versee a ces
demiers et que les mandataires paieront a meme leur propre remuneration. Puisque les mandataires ont accepte de
placer pour compte les actions offertes par les presentes, ils ne sont pas tenus d'acheter les actions privilegiees ou les

engages

actions de categoric A qui ne sont pas vendues.
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Le produit de souscripdon sera detenu par la Compagnie Montreal Trust du Canada en fiducie dans un compte
distinct jusqu'a ce que le montant minimum des placements ait ete atteint. Advenant que les placements minimums
ne soient pas atteints et que la cloture n'ait pas lieu, le produit des souscripdons recues des souscripteurs eventuels
leur sera promptement retourne sans interet ni deduction. Un nombre egal d'actions privilegiees et d'actions de
categoric A seront emises a la cloture. Selon les modalites de la convention de placement pour compte, les
mandataires peuvent a leur discretion et sur le fondement de leur appreciation de 1'etat des marches financiers et a la
survenance de certains evenements precis, mettre fin a la convention de placement pour compte. Les souscriptions
d'actions privilegiees et d'actions de categoric A seront resues sous reserve de rejet ou d'attribution, en tout ou en
partie, et sous reserve du droit de fermer les livres de souscripdon en toot temps sans preavis. II est prevu que la
cloture aura lieu le 30 octobre 1996, sans depasser le 6 decembre 1996.

Conformement aux instructions generales de certains organismes de reglementation des valeurs mobilieres, il
interdit aux mandataires, pendant toute la duree du placement, d'offrir d'acheter ni acheter des actions
privilegiees ou des actions de categoric A. Cette restriction comporte certaines exceptions, dans la mesure ou les
offres d'achat ou les achats ne sont pas faits dans le but de crcer une activite reelle ou apparente sur les actions ou de
faire monter leur cours. Ces exceptions visent egalement les offres d'achat ou les achats autorises en vertu des regles
est

ou reglements des organismes d'autoreglementation competents relativement
et les activites de maintien passif

du

a

la stabilisation du cours d'une valeur
compte de

marche, ainsi que les offres d'achat ou les achats effectues pour le

clients par suite d'ordres qui n'ont pas ete sollicites pendant la duree du placement. Aux termes de la premiere
exception precitee, relativement aux presents placements, les mandataires peuvent attribuer des actions en excedent
de 1'emission ou faire des operations visant a fixer ou a stabiliser le cours des actions a des niveaux autres que ceux

qui seraient formes sur un marche libre. Dans un tel cas, les operations visees pour les actions privilegiees et les
actions de categoric A se feront en nombre egal. Ces operations peuvent etre commencees ou interrompues a tout
moment pendant les placements.

STRUCTURE DU CAPITAL
On trouvera dans le tableau ci-dessous la structure du capital de la Societe au 17 octobre 1996, ainsi que le
rajustement, a cette date, compte tenu de remission et de la vente des actions privilegiees et des actions de
categoric A offertes par les presentes.
En circulation
au 17 octobre

1996

Autorise

En circulation
au 17 octobre 1996

compte tenu
des
presents
placements (1)

(non verifie)

Capital social
Actions privilegiees

Illimite

Neant

60000000 $

Actions de categoric A

Illimite

Neant

40000000 $

Actions de categoric B

1000

(4 000 000 d'act)
(4 000 000 d'act.)

1000 $

1000 $

(1000 act.)

(1000 act)
Frais

(4330000)$

Neant

d'emission.............

1 000

Total de la structure du capital

$

95 671 000 $

Note:
(1) Presume le montant maximum des placements

PRINCIPAL ACTIONNAIRE
Toutes les actions de categoric B emises et en circulation de la Societe sont la propriete de

MCM.

John P.

Mulvihill controle MCM. Les actions de categoric B seront detenues en entiercement par la Compagnie Trust
Royal aux termes d'une convention datee du 17 octobre 1996 (la «convendon d'entiercement») conclue entre
MCM, la Compagnie Trust Royal et la Societe et 1'on ne pourra disposer de celles-ci de quelque maniere que ce soit
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jusqu'a ce que 1'ensemble des actions privilegiees et des actions de categoric A aient fait 1'objet d'un rachat au gre
du porteur ou de la Societe, sans Ie consentement, 1'ordre ou les directives ecrites expresses de la Commission des
valeurs mobilieres de 1'Ontario.

REMUNERATION ET DEFENSES
Depenses initiates

Les depenses des presents placements (notamment les frais de constitution et d'organisation de la Societe. les
frais d'imprcssion et de preparation du present prospectus et des certificats representatifs des actions privilegiees et
des actions de categoric A, les frais juridiques relatifs a la Societe, les frais de commercialisation, frais juridiques et
autres frais divers engages par les mandataires ainsi que certaines autres depenses) seront payees par la Societe
a meme Ie produit brut des presents placements. En outre, la remuneration des mandataires leur sera versee a meme
Ie produit brut, comme il est prevu a la rubrique «Mode de placement*.

Remuneration et autres depenses

Aux termes du contrat de gestion des placements, MCM a droit a une remuneration egale au taux annuel de
0,80 % de la VAN de la Societe. Aux termes de la convention de gestion, Mulvihill a droit a une remuneration egale
au taux annuel de 0,10% de la VAN de la Societe. Ces remunerations payables a MCM et Mulvihill seront
calculees et payees mensuellement en fonction de la

VAN

a

la date devaluation de chaque mois.

La Societe acquittera tous les frais engages dans Ie cadre de son exploitation et son administration. Ces frais
comprendront vraisemblablement, entre autres: (a) les frais d'impression et de transmission des rapports
periodiques a 1'intention des actionnaires; (b) la remuneration du depositaire en sa qualite de depositaire des
elements d'actifde la Societe et en contrepartie de certains services administratifs prevus par la convention de garde;
(c) la remuneration de la Compagnie Montreal Trust du Canada en sa qualite d'agent charge de la tenue des
registres et agent des transferts des actions privilegiees et actions de categoric A; (d) la remuneration payable aux
administrateurs independants de la Societe; (e) toute remuneration supplementaire versee a Mulvihill en
contrepartie de la prestation de services extraordinaires pour Ie compte de la Societe; (f) la remuneration des
verificateurs et conseillers juridiques de la Societe; (g) les droits presents pour les depots et les frais payables aux
bourses de valeurs mobilieres; et (h) les depenses engagees a 1'occasion de la dissolution de la Societe. Ces depenses
comprendront egalement les frais decoulant de toute action, poursuite ou autre procedure judiciaire a 1'egard de
laquelle Mulvihill ou MCM n'a droit a aucune indemnite de la part de la Societe. Voir «Gestion de la Societe*. La
Societe sera egalement responsable de toutes les commissions et autres frais relatifs aux operations du portefeuille.
Toutes ces depenses feront 1'objet d'une verification independante et d'un rapport remis a la Societe.

DIRIGEANTS ET AUTRES PERSONNES INTERESSES DANS DES OPERATIONS IMPORTANTES
et Ie depositaire recevront la remuneration indiquee a la rubrique ((Remuneration et depenses»
en contrepartie de la prestation de leurs services respectifs a la Societe et seront rembourses par cette demiere de
tous les frais engages dans Ie cadre de 1'exploitation et de 1'administration de la Societe.

MCM, Mulvihill

Conformement aux exigences des autorites provinciales en valeurs mobilieres a 1'egard des presents
placements, MCM s'est engagee, pour elle-meme, a deposer des declarations d'inities, tout comme si la Societe
n'etait pas un organisme de placement collectif, suivant la legislation provinciale applicable en valeurs mobilieres, et
a faire en sorte que ses filiales deposent des declarations d'inities, tout comme si la Societe n'etait pas un organisme
de placement collectif, suivant la legislation provinciale applicable en valeurs mobilieres relativement aux operations
qu'elles font a 1'egard d'actions du capital de la Societe.

La Societe, de meme que ses hauts dirigeants et administrateurs se sont egalement engages, pour eux-memes, a
deposer des declarations d'inities, tout comme si la Societe n'etait pas un organisme de placement collectif,
conformement a la legislation provinciale applicable en valeurs mobilieres. La Societe s'est engagee a ne pas elire ni
nommer dans 1'avenu- toute personne en qualite de haut dirigeant ou administrateur, sauf si cette personne s'engage
deposer des declarations d'inities, tout comme si la Societe n'etait pas un organisme de placement collectif, suivant
la legislation provinciale applicable en valeurs mobilieres et a transmettre a chacune des autorites provinciales
applicables en valeurs mobilieres son engagement a deposer des declarations d'inities suivant la legislation
provinciale applicable en valeurs mobilieres. Les engagements precites demeureront en vigueurjusqu'au moment ou
(i) dans Ie cas de 1'engagement de MCM, MCM cesse de detenir des actions comportant droit de vote de la
a
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Societe, (ii) dans Ie cas d'un engagement d'un administrateur ou d'un haut dirigeant de la Societe, cette personne
cesse d'avoir qualite d'administrateur ou dirigeant de la Societe, ou (iii) toules les actions privilegiees et les actions
de categoric A ont ete rachetees au gre de la Societe ou au gre du porteur.

CONTRATS IMPORTANTS
Les contrats suivants peuvent raisonnablement etre consideres comme etant importants pour les acquereurs
d'actions privilegiees et d'actions de categorie A:

a)

la convention de gesdon dont il est quesdon

b)

Ie contrat de gestion des placements dont il est quesdon
de gesdon des placements*;

c)

Ie contrat de placement pour compte dont il est question

d)

la convention de mise en circulation dont il est question

e)

la convention d'entiercement dont il est question

f)

la convention de garde dont il est question

a

la rubrique «Le gestionnaire»;

a

la rubrique <(Gestion de la Societe

a

Contrat

la rubrique «Mode de placement)*;

a

a

—

la rubrique ^Details des placements)*;

la rubrique «Prmcipal actionnaire»; et

la rubrique «Depositaire».

a

Copies de ces contrats pourront etre consultees durant les heures ouvrables au bureau principal de la Societe
pendant Ie placement des actions privilegiees et actions de categoric A offertes par les presentes.

FACTEURS DE RISQUE
a un placement dans les actions privilegiees ou les actions
A
de categoric
et dont les epargnants eventuels devraient tenir compte avant de souscrire ces actions.

Le texte qui suit expose certaines considerations liees

Antecedents de la Societe

La Societe est une societe de placement nouvellement constituee et sans antecedents; a 1'heure actuelle,
il n'existe aucun marche pour la negociation des actions privilegiees ou des actions de categoric A.
Fluctuations des taux de change

Le cours des actions ordinaires des Banques detenues dans le portefeuille et des actions privilegiees et des
actions de categorie A sera vraisemblablement affecte par le niveau des taux d'interet en vigueur a une epoque
quelconque. Une hausse de ces taux pourrait avoir un effet negatif sur le cours des actions ordinaires des Banques
detenues dans le portefeuille et des actions privilegiees et actions de categorie A.
Rendement des Banques et autres conditions

La valeur du portefeuille de la Societe sera influencee par des facteurs hors de la volonte de la Societe,
compris
le rendement financier des Banques, leurs politiques de versements des dividendes, de meme que la
y
des
situation
marches financiers et de 1'economie en general.
Utilisation d'options et autres instruments derives
prise dans les actions ordinaires des Banques
a des options d'achat en cours si le cours du
participera
a aucun gain sur les actions ordinaires
la
plus,
des
actions
baissait.
Societe
ne
De
marche
ordinaires
assujetties aux options d'achat en cours au-dela du prix de levee des options.

La Societe

est assujettie

a

tous les risques relies

a

sa position

composant le portefeuille, y compris les actions qui sont assujetties

Rien ne garantit qu'il existera un marche liquide en bourse ou hors bourse pennettant a la Societe de vendre
options
des
d'achat couvertes aux conditions qu'elle souhaite ou de liquider des positions sur options lorsque MCM
voudra le faire. En achetant des options de vente et d'achat, la Societe court le nsque de credit que la contrepartie
(chambre de compensation dans le cas d'efiets negocies en bourse ou autre tiers dans le cas d'effets hors bourse) ne
soit pas en mesure de respecter ses obligations. Sa capacite a liquider ses positions pourrait aussi etre affectee par les
limites quotidiennes imposees par les bourses sur les options. Si la Societe ne peut racheter une option d'achat qui
est dans le cours, elle ne pourra ni realiser un benefice ni umiter ses pertes jusqu'a ce que 1'option puisse etre levee
ou expire.
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VAN et distributions
*

La VAN de la Societe et les fonds destines

a

etre distribues aux porteurs d'actions privilegiees et d'actions de

categoric A varieront, entre autres, selon la valeur des actions ordinaires des Banques comprises dans Ie portefeuille,
les dividendes verses sur ceux-ci et Ie niveau des primes d'options revues. Bien que plusieurs investisseurs et
professioanels des marches financiers fixent Ie prix des options d'achat d'apres Ie modele de Black et Scholes. en

pratique, les primes d'options sont determinees par Ie marche. Rien ne garantit que la Societe pourra atteindre ses
objectifs de placement, qui consistent a verser des dividendes trimestnels.
Actions de categoric A
Les porteurs d'acdons de categoric A beneficieront de toute plus-value du capital de la valeur du portefeuille.
Toutefois, les porteurs d'actions de categoric A seront les premiers a eGFectivement ressentir une diminution de la
valeur du portefeuille ou des dividendes verses sur les actions ordinaires des Banques detenues dans Ie portefeuille.
Au 1" novembre 2003, les actions de categoric A n'auront aucune valeur si la VL est, a cette date, inferieure ou

egale

a

15,00$.

Dependance

a

regard du gestionnaire des placements

MCM gerera Ie portefeuille de maniere confonne aux objectifs, strategies et criteres de placement de la
Societe. Les dirigeants de MCM qui auront la charge principale de la gestion du portefeuille ont une vaste
experience dans Ie domaine de la gestion de portefeuilles de placements. Toutefois, il n'est pas acquis que ces
particuliers demeureront employes de MCM pendant toute la duree de la Societe.
Traitement du produit de disposition et primes d'options
Afin de determiner son revenu aux fins d'impot, la Societe entend assimiler a des gains ou a des pertes en
capital les gains et les pertes realises sur la disposition de litres du portefeuille, les prunes d'options recues siir la
vente d'options d'achat couvertes et les pertes subies lors de la liquidation d'options suivant les pratiques
administratives publiees par Revenu Canada. Revenu Canada n'a pas pour pratique de rendre des decisions
anticipees en matiere d'impot sur 1'interpretation d'elements a titre de capital ou de revenu et aucune decision
anticipee en matiere d'impot n'a etc demandee ni n'a ete recue de Revenu Canada.
Si, contrairement aux pratiques administratives publiees par Revenu Canada, une partie ou la totalite des
operations entreprises par la Societe a 1'egard des options et actions des Banques etaient traitees comme du revenu
plutot qu'un compte de capital, Ie rendement apres impots pour les porteurs d'actions de categoric A
(et, eventuellement pour les porteurs d'actions privilegiees dans la mesure ou les dividendes et les gains en capital
du portefeuille n'etaient pas suffisants pour verser les dividendes sur les actions privilegiees) pourrait etre reduit et la
Societe pourrait etre assujettie a un impot non remboursable a 1'egard du revenu tire de ces operations et a des
impots de penalite

a

1'egard des choix de declarer des dividendes excessifs sur les gains en capital.

QUESTIONS D'ORDRE JURIDIQUE
Osier, Hoskin & Harcourt (Toronto) au nom de la Societe et Blake Cassels & Graydon (Toronto) au nom des
mandataires se prononceront sur certaines questions traitees aux rubriques «Admissibilite a des fins de placement* et
considerations fiscales federales canadiennes» ainsi que sur d'autres questions d'ordre juridique portant sur les
litres offerts par les presentes.

DEPOSITAIRE
Aux termes d'une convention (la «convention de garde») datee du 17 octobre 1996 conclue avec la Societe, la
Compagnie Trust Royal (Ie «depositaire») est Ie depositaire des elements d'actif de la Societe et est egalement
responsable de certains aspects de 1'administration quotidienne de la Societe, y compris Ie fait de signer des
documents au nom de la Societe, d'effectuer les rachats, de calculer la VAN, Ie revenu net et les gains en capital
nets realises de la Societe et de tenir les livres et registres de la Societe.

L'adresse du depositaire est Ie 77, rue King Quest,
Toronto (Ontario) M5W 1P9.

II'

etage. Royal Trust Tower, Toronto Dominion Centre,

Le depositaire est habilite a toucher une remuneration de la Societe tel que decrit sous «Remuneration et
a se faire rembourser toutes les depenses dument engagees relativement aux activites de la Societe.

depenses» et
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PROMOTEUR
*

MCM

pris 1'inidative d'organiser la Societe; par consequent, elle peut en etre consideree comme Ie
«promoteur» au sens des bis sur les valeurs mobilieres de certaines provinces canadiennes. MCM sera rcmuneree
par la Societe et aura droit au remboursement des frais engages en relation avec la Societe, comme il est prevu a la
rubrique « Remuneration et depenses».
a

VERIPICATEURS
Les verificateurs de la Societe sont Deloitte & Touche, de Toronto (Ontario).

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT COMPTABLE DES REGISTRES
Aux termes du contrat d'agence des transferts et de la tenue des registres devant etre signe a la cloture ou avant
celle-ci, la Compagnie Montreal Trust du Canada, a ses bureaux principaux de Toronto et de Montreal, sera
nommee agent des transferts et agent comptable des registres pour les actions.

DROITS DE RESOLUTION ET SANCTIONS CIVILES
Les lois etablies par diverses autorites legislatives au Canada conferent a 1'acquereur un droit de resolution qui
ne peut etre exerce que dans les deux jours suivant la reception du prospectus et des modifications. Dans plusieurs
provinces, ces lois permettent egalement a 1'acquereur de demander la nullite ou dans certains cas des
dommages-interets par suite d'operations de placement effectuees avec un prospectus contenant des informations
fausses ou trompeuses ou par suite de la non-transmission du prospectus. Toutefois, ces diverses actions doivent etre

exercees dans des delais determines. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera eventuellement un

conseiller juridique.
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RAPPORT DES VERIFICATEURS
Aux administrateurs de
PREMIUM INCOME CORPORATION

Nous avoas verifie Ie bilan de Premium Income Corporation au 17 octobre 1996. La responsabilite de ce bilan
incombe a la direction de la Societe. Notre responsabilite consiste a exprimer une opinion sur ce bilan en nous
fondant sur notre verification.

Notre verification a etc effectuee conformement aux normes de verification generalement reconnues. Ces
normes exigent que la verification soit planifiee et executee de maniere a fournir un degre raisonnable de certitude
quant a 1'absence d'inexactitudes importantes dans les etats financiers. La verification comprend Ie controle par
sondages des elements probants a 1'appui des montants et des autres elements d'information foumis dans les etats
financiers. Elle comprend egalement 1'evaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes
faites par la direction, ainsi qu'une appreciation de la presentation d'ensemble des etats financiers.
A notre avis, ce bilan presente fidelement, a tous egards importants, la situation financiere de la Societe au
17 octobre 1996 selon les principes comptables generalement reconnus.
/>
*
—s.
"

Toronto, Canada
Le 17 octobre 1996

-

/

^jjl^d^ ^'Tiuchi
Comptables agrees

RAPPORT SUR LA COMPILATION7
Aux administrateurs de
PREMIUM INCOME CORPORATION
Nous avons precede a un examen portant uniquement sur la compilation du bilan pro forma ci-Joint de
Premium Income Corporation au 17 octobre 1996, lequel a ete prepare pour inclusion dans le prospectus relatif
1'emission d'actions de categoric A et d'actions privilegiees de la Societe. A notre avis, le bilan pro forma a ete
compile correctement pour refleter les operations prevues et les hypotheses decrites dans les notes complementaires.
a

Toronto, Canada
Le 17 octobre 1996

7)jilff^^7^M
Comptables agrees

PREMIUM INCOME CORPORATION
Bilan
17 octobre 1996
Donnees

Donnees

pro forma
(non »erifie)

reelles.

ACTIF
1000 $

Encaisse..........................

95671000

Placement dans des titres de portefeuille.

1000 $

Total...............................

95 671 000 $

CAPtTAUX PROPRES
Capitaux propres
Actions privilegiees.

60000000 $

..

40 000 000

Actions de categoric A
Actions de categoric B
Frais d'emission

Total

1000

1000

(4 330 000)

......

1000 $

95 671 000 $

Approuve par Ie conseil:

Notes
1.

La Societe et son capital-actions
Premium Income Corporation (la nSocieter)
27 aout 1996

a

etc constituee en vcrtu des lois de la province d'Ontano, et ses statuts sont dates du

La Societe cst autonsee a emettre un nombre illimite d'actions de categone A, 1 000 actions de categone B et un nombre ilhmite d'actions
privilegiees Le 27 aout 1996, la Societe a emis 1 000 actions de categone B en favour de Mulvihill Capital Management Inc («MCM"), Ie
gcstionnaire des placement's de la Societe, en contrepartie d'un versemcnt en especes dc 1 000 $
2.

Bilan pro forma

Lc bilan pro forma tient compte des operations suivantcs en date du 17 octobre 1996

3.

(a)

L'emission de 4 000 000 d'actions dc categoric A pour un prodult total brut de 40 000 000 $ et de 4 000 000 d'actions pnvilegiees pour
un produit total brut de 60 000 000 $

(b)

Lc paiement de frais estimatifs de 4 330000$ se rapportant aux presents placements, lequel paiement
a payer aux mandataires qui s'elevent a 3 800 000 $ ainsi que des frais d'emission de 530 000 $

(c"

La conclusion de 1'acquisition d'un portefeuille dc placements compose de titres de participation dans les grandes banques
canadiennes, soil la Banque de Montreal, La Banque de Nouvelle-Ecossc, la Banquc Canadienne Impcriale de Commerce, la Banque
Royale du Canada et La Banque Toronto-Dominion

se

compose des honoraires

Contrat de placement pour compte et convention conctue avec le depositaire
a retenu les services de Richardson Greenshields du Canada Limitee, de RBC Dominion valeurs mobilieres Inc
de CIBC Wood
Gundy valeurs mobilieres Inc de Nesbitt Bums Inc de ScotiaMcLeod Inc, de Capital Midland Walwyn Inc, de Valeurs mobilieres
TD me et de Tnlon Securities Inc en vue d'offnr les actions decntes a la note 2 au grand public dans le cadre d'un prospectus date du

La Societe

,

,

,

17 oetobre 1996

En vertu d'une convention datee du 17 octobre 1996, la Societe a choisi, a litre de depositaire de son actif, la Compagnie Trust Royal
Celle-ci a egalement la responsabilitc de gerer certains aspects des activites quotidienncs de la Societe En contrepartie des services rendus
par la Compagnie Trust Royal, la Societe versera des frais dc gcstion mensuels dont le montant est stipule dans la convention concluc avec le
depositaire
4.

Contrat de gestion et contrat de gestion des placements
a retenu les services dc Mulvihill Fund Services Inc
(«Mulvihill») en vertu d'un contrat de gestion date du 17 octobre 1996 et
retenu les services dc MCM en vertu d'un contrat de gestion des placements date du 17 octobre 1996 Aux termes de ces contrats,
Mulvihill et MCM ont droit a une remuneration egale aux taux annuels de 0,10 % et de 0,80 %, respectivement, dc la valeur hquidatlve de la

La Societe

a

Societe, calculee ct payee mensucllcmcnt.

ATTESTATION DE LA SOCIETE ET DU PROMOTEUR
Date du 17 octobre 1996

Le texte qui precede constitue la divulgation complete, veridique et claire de tous les fails importants ayant trait
1'objet du present prospectus ainsi que 1'exigent la partie 7 de la Securities Act
(Colombie-Britannique), la partie 8 de la Securities Act (Alberta), la partie XI de The Securities Act, 1988
(Saskatchewan), la partie VII de la Loi sur les valeurs mobilieres (Manitoba), la partie XV de la Lot sur les valeurs

aux

litres

faisant

mobilieres (Ontario), ['article 63 de la Securities Act (Nouvelle-Ecosse), 1'article 13 de Loi sur les valeurs
(Nouveau-Brunswick) et leur reglement d'application respectif, la partie XIV de The Securities Act (Terre-Neuve)

de la Securities Act (lle-du-Prince-Edouard). Aux fins de la Loi sur les valeurs mobilieres (Quebec)
et de son reglement d'application, le present prospectus ne contient aucune information fausse ou trompeuse
susceptible d'affecter la valeur ou le cours des litres qui font 1'objet du present placement.

et la partie

II

JOHN P. MULVIHILL,
chef de la direction et president

^^^^

DAVID N. MIDDLETON,
chef de la direction financiere

Au nom du Conseil d'admimstration

"<L

1

r^^

ROBERT W. KORTHALS,

administrateur

^/ /^_^
C. EDWARD MEDLAND,
adininistrateur

MULVIHILL CAPITAL MANAGEMENT INC
(en qualite de promoteur)

ATTESTATION DU GESTIONNAIRE
Date du 17

octobre 1996

Le texte qui precede constitue la divulgation complete, veridique et claire de tous les fails importants ayant trait
1'objet

du present prospectus ainsi que 1'exigent la partie 7 de la Securities Act
(Colombie-Britannique), la partie 8 de la Securities Act (Alberta), la partie XI de The Securities Act, 1988
(Saskatchewan), la partie VII de la Loi sur les valeurs mobilieres (Manitoba), la partie XV de la Loi sur les valeurs
mobilieres (Ontario), 1'article 63 de la Securities Act (Nouvelle-Ecosse), 1'article 13 de Loi sur les valeurs
(Nouveau-Brunswick) et leur reglement d'appucation respectif, la partie XIV de The Securities Act (Terre-Neuve)

aux

titres

faisant

[I de la Securities Act (lle-du-Prince-Edouard). Aux fins de la Loi sur les valeurs mobilieres (Quebec)
et de son reglement d'application, le present prospectus ne contient aucune information fausse ou trompeuse
susceptible d'affecter la valeur ou le cours des titres qui font 1'objet du preseiu placement.
et la partie

JOHN7 P.

DAVID N. MIDDLETON,
chef de la direction financiere

MULVIHILL,
chef de la direction et president

JOHN H

SfMPSON,

administrateur

ATTESTATION DES MANDATAIRES
»

Date du 17 octobre 1996
A notre connaissance, Ie texte qui precede constitue la divulgation complete, veridique et claire de tous les fails
importants ayant trait aux titres faisant 1'objet du present prospectus ainsi que ['exigent la partie 7 de la
Securities Act (Colombie-Britannique), la partie 8 de la Securities Act (Alberta), la partie XI de The Securities Act,
1988 (Saskatchewan), la partie VII de la Loi sur les valeurs mobilieres (Manitoba), la-partie XV de la Loi sur les
valeurs mobilieres (Ontario), 1'article 64 de la Securities Act (Nouvelle-^cosse), 1'article 13 de Loi sur les valeurs
(Nouveau-Brunswick) et leur reglement d'application respectif, la partie XIV de The Securities Act (Terre-Neuve)
et la partie II de la Securities Act (lle-du-Prince-fidouard). A notre connaissance, aux fins de la Loi sur les valeurs
mobilieres (Quebec) et de son reglement d'application, Ie present prospectus ne contient aucune information fausse
ou trompeuse susceptible d'affecter la valeur ou Ie cours des titres qui font 1'objet du present placement.

RBC DOMINION v^fcsuns MOBILIERES INC.

RICHARDSON GREENSHIELDS DU CANADA LIMITEE

^Y— r^^/—
Par ^AI>H»EW S. R-\NKIN

Par: GRAHAM C. MACMILLAN

CIBC WOOD GUNDY VALEURS
MOBILIERES INC.

NESBITT BURNS INC.

^Ffe^

,

^K dA
fiaUMCCARTHY

Par: KENNETH G. SCOTT

Par: DANIEL J.

VALEURS MQB&IERES TD INC

AL Mim-AND WALWYN INC.

Par

:&0?UDVW,A. MITCHELL

TRILON SECURITIES CORPORATION

^/c^-

Par: TREVOR D. KERR

La liste qui suit contient Ie nom de toutes les personnes ayant une participation, directe ou indirecte,
d'au moins 5 % au capital de :
RICHARDSON GREENSHIELDS DU CANADA LIMITEE

RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES INC.
a

;

filiale

;

a

filiale

hauteur

100 % de Richardson Greenshields Limitee;

100 % de RBC Dominion valeurs mobilieres Limitee, filiale

propriete majoritaire d'une banque canadienne;

CIBC WOOD GUNDY VALEURS MOBILIERES INC. : filiale
a

a

a

a

100 % de The CIBC Wood Gundy Corporation, ftuale

propriete majoritaire d'une banque canadienne;

La Corporation Nesbitt Bums Limitee, filiale

NESBITT BURNS INC.
canadienne;

:

SCOTIAMCLEOD INC.

filiale

:

a

propriete majoritaire d'une banque

100 % d'une banque canadienne;

CAPITAL MIDLAND WALWYN INC.
VALEURS MOBILIERES

a

filiale

:

TD INC. : filiale

TRILON SECURITIES CORPORATION

•

a

a

100 % de

Midland Walwyn Inc.;

100 % d'une banque canadienne; et

filiale

a

100 % de Tnlon Financial Corporation.
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