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MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 9 AOÛT 2017 APPORTÉE AU 
PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 25 AVRIL 2017 

 
(le prospectus simplifié) 

visant le fonds suivant :  

Fonds de lingots d’argent Sprott 
 

(le Fonds) 

Le prospectus simplifié visant le placement des titres du Fonds est modifié par les présentes de la manière 
décrite ci-dessous. Tous les termes importants employés dans la présente modification no 1 qui n’y sont pas 
expressément définis ont le sens qui leur est donné dans le prospectus simplifié. 

1. Introduction 

À la suite du changement de gestionnaire et de fiduciaire du Fonds ayant pris effet le 1er août 2017, le 
prospectus simplifié est modifié pour tenir compte de l’information propre au nouveau gestionnaire et 
apporter d’autres changements connexes. À la suite de l’adoption en date du 1er août 2017 de la méthode 
de classification du risque prévue par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, le prospectus 
simplifié est également modifié pour tenir compte de l’adoption de la nouvelle méthode de classification 
du risque et du changement du niveau de risque qui en résulte, le faisant passer de moyen à un niveau de 
risque moyen à élevé. 

2. Modification 

Le prospectus simplifié est modifié comme suit : 

Changement de gestionnaire  

a) À la page 1, le premier paragraphe de la rubrique « INTRODUCTION » est supprimé et remplacé 
par ce qui suit : 

« Dans le présent document, les mots « nous », « notre », « nos » ou « le gestionnaire » se 
rapportent à SPR & Co LP, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille du Fonds de lingots d’argent 
Sprott (le « Fonds »). » 
 

b) À la page 1, sous la rubrique « INTRODUCTION », l’avant-dernier paragraphe est supprimé et 
remplacé par ce qui suit : 

« Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur le Fonds dans les documents suivants : la notice 
annuelle, le dernier aperçu du fonds déposé, les derniers états financiers annuels déposés, les états 
financiers intermédiaires du Fonds déposés après ces états, le dernier rapport annuel de la direction 
sur le rendement du fonds (« RDRF ») déposé et tout RDRF intermédiaire déposé après ce RDRF 
annuel. Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié, de sorte qu’ils 
en font légalement partie intégrante, comme s’ils en constituaient une partie imprimée. Vous 
pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires de ces documents en composant sans 
frais le 1 866 299-9906 ou en vous adressant à votre conseiller en placement ou par courriel à 
l’adresse invest@sprlp.com ou en consultant notre site Web au www.sprlp.com. » 
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c) À la page 2, le troisième paragraphe de la rubrique « SOUSCRIPTIONS, ÉCHANGES, 
RECLASSIFICATIONS ET RACHATS » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Les parts de série F : offertes aux investisseurs qui participent à des programmes contre 
rémunération par l’intermédiaire de leur courtier et dont le courtier a signé une convention relative 
à la série F avec nous ou avec le gestionnaire antérieur du Fonds, aux investisseurs pour lesquels 
nous n’engageons pas de frais de placement ou aux investisseurs particuliers que nous approuvons. 
Vous ne pouvez souscrire des parts de série F que si nous et votre courtier ou conseiller approuvons 
l’ordre au préalable. » 

d) À la page 4, le premier paragraphe de la sous-rubrique « Souscriptions de parts de série F » est 
supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Les parts de série F du Fonds sont offertes i) aux investisseurs qui participent à des programmes 
contre rémunération par l’intermédiaire de courtiers qui ont signé une convention relative à la 
série F avec nous ou avec le gestionnaire antérieur du Fonds, ii) aux investisseurs pour lesquels 
nous n’engageons pas de frais de placement ou iii) aux investisseurs particuliers que nous 
approuvons. Aux termes des programmes contre rémunération, plutôt que de payer des frais 
d’acquisition ou d’autres frais à la souscription ou au rachat de parts de série F, les investisseurs 
versent à leur courtier des frais permanents en contrepartie de conseils en gestion de placement et 
en planification financière. Nous ne versons ni courtage ni commission de suivi aux courtiers pour 
la vente des parts de série F. » 

e) À la page 10, le paragraphe sous la sous-rubrique « Participations » est supprimé et remplacé par 
ce qui suit : 

« Le commandité de SPR & Co LP, le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille du Fonds, est 
2573322 Ontario Inc. Dès le transfert à SP Wealth LP des droits de Sprott Private Wealth LP dans 
les conventions de fourniture de conseils, les conventions relatives au compte et les conventions 
relatives à un compte géré concernant certains comptes gérés par Sprott Private Wealth LP ou pour 
lesquels elle fournit des conseils, transfert qui aura lieu au quatrième trimestre de 2017 (la « clôture 
relative au courtier »), 2573322 Ontario Inc. sera également le commandité de SP Wealth LP. 

2573322 Ontario Inc. est une filiale en propriété exclusive de 2568004 Ontario Inc., qui est le seul 
commanditaire et le propriétaire de la totalité des titres avec droit de vote émis et en circulation de 
SPR & Co LP. À la clôture relative au courtier, 2568004 Ontario Inc. sera également le seul 
commandité et le propriétaire de la totalité des titres avec droits de vote émis et en circulation de 
SP Wealth LP.  

John Wilson et James Fox ont indirectement la propriété de plus de 10 % des titres avec droit de 
vote émis et en circulation de 2568004 Ontario Inc. 

À la suite de la clôture relative au courtier, James Fox sera également représentant de courtier de 
SP Wealth LP. » 

f) À la page 11, le paragraphe de la rubrique « RÉMUNÉRATION DU COURTIER AU MOYEN 
DES FRAIS DE GESTION » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Étant nouvellement établi, le gestionnaire n’a pas encore versé de rémunération aux courtiers. Par 
conséquent, il n’y a aucune information à communiquer à la présente rubrique. » 
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g) À la page 14, les sections portant sur le gestionnaire, le gestionnaire de portefeuille et le comité 
d’examen indépendant figurant au tableau présenté à la rubrique « MODALITÉS 
D’ORGANISATION ET DE GESTION DU FONDS DE LINGOTS D’ARGENT SPROTT » 
sont supprimées et remplacées par ce qui suit : 

Gestionnaire 
SPR & Co LP 
Royal Bank Plaza, South Tower 
200 Bay Street, Suite 2700 
P.O. Box 27 
Toronto (Ontario)  M5J 2J1 
 

Tél : 416 943-6707 
Téléc. : 416 943-6497 
Courriel : invest@sprlp.com 
Site Web : www.sprlp.com 
 
Sans frais : 1 866 299-9906 

SPR & Co LP agit à titre de gestionnaire du Fonds et 
est chargée des opérations quotidiennes du Fonds, y 
compris la comptabilité et la gestion à l’égard des titres 
du Fonds. 

Gestionnaire de portefeuille 
SPR & Co LP 
Toronto (Ontario) 

 

Sous-conseiller 
Sprott Asset Management LP 
Toronto (Ontario) 

Le gestionnaire de portefeuille mène la recherche, 
choisit, achète et vend les titres en portefeuille du 
Fonds et prend toutes les décisions en matière de 
placement à leur égard. 

Le gestionnaire a délégué à Sprott Asset 
Management LP (le « sous-conseiller ») la gestion 
courante du portefeuille de placement du Fonds.  
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Comité d’examen indépendant (« CEI ») Le CEI a pour mandat de passer en revue les questions 
de conflit d’intérêts touchant les Fonds Sprott que nous 
lui soumettons, ainsi que de donner, dans certains cas, 
son approbation relativement à des questions de conflit 
d’intérêts. Dans certains cas, plutôt que ce soit vous qui 
approuviez la fusion d’un fonds, ce sera le CEI, qui a 
été autorisé, en vertu des lois en valeurs mobilières, à 
approuver la fusion d’un fonds. Dans de telles 
circonstances, vous recevrez un avis écrit de toute 
fusion de fonds proposée au moins 60 jours avant la 
réalisation de la fusion.  

Chaque membre du CEI est indépendant de nous et de 
toute partie qui nous est apparentée .Le CEI se compose 
actuellement de trois membres. Le CEI prépare au 
moins une fois l’an un rapport sur ses activités à 
l’intention des investisseurs.  Vous trouverez ce rapport 
sur notre site Internet à l’adresse www.sprlp.com, ou 
vous pouvez en obtenir un exemplaire sur demande et 
sans frais, en nous faisant parvenir un courriel à 
l’adresse invest@sprlp.com 

On trouve de plus amples renseignements concernant 
le CEI, dont le nom de ses membres, dans la notice 
annuelle. 

 

h) À la page 16, la première phrase du texte présenté à la sous-rubrique « Stratégies de placement » 
est supprimée et remplacée par ce qui suit : 

« Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller investit les actifs du Fonds 
surtout dans des lingots d’argent libres de toute charge. De plus, les actifs du Fonds peuvent être 
investis dans des certificats d’argent. » 

i) Le texte présenté après le premier paragraphe de la couverture arrière du prospectus simplifié est 
supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
« Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire de ces documents en composant le 
numéro sans frais 1 866 299-9906 ou en vous adressant à votre courtier ou par courriel à 
l’adresse invest@sprlp.com. 

Vous pouvez également obtenir ces documents et d’autres renseignements concernant le Fonds, 
tels que les circulaires d’information et les contrats importants, sur le site Internet de SPR & Co LP 
à l’adresse www.sprlp.com ou à l’adresse www.sedar.com. 

Fonds de lingots d’argent Sprott 
SPR & Co LP 

Royal Bank Plaza, South Tower 
200 Bay Street, Suite 2700 

P.O. Box 27 
Toronto (Ontario)  M5J 2J1 



5 

 
Tél :  416 943-6707 

Téléc. :  416 943-6497 
Courriel :  invest@sprlp.com 
Site Web :  www.sprlp.com 

 
Sans frais :  1 866 299-9906 » 

Changement de méthode de classification du risque 

a) À la page 19, le texte présenté sous la rubrique « CLASSIFICATION DU RISQUE DU 
FONDS » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 
« Le niveau de risque que le gestionnaire a attribué au Fonds est élevé et ce risque vous convient si 
vous effectuez un placement de moyen à long terme. 
 
Nous attribuons au Fonds un niveau de risque comme outil supplémentaire pour vous aider à 
décider si le Fonds vous convient. Le niveau de risque de placement du Fonds est établi 
conformément à une méthode normalisée de classification du risque de placement prévue par les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 
 
Au moyen de cette méthode, nous établissons le niveau de risque en fonction de la volatilité 
historique du Fonds mesurée par l’écart-type de ses rendements sur 10 ans. Comme l’historique de 
rendement du Fonds est inférieur à 10 ans, nous avons utilisé son historique de rendement 
disponible et imputé l’historique des cours au comptant de l’argent en dollars canadiens qui devrait 
se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du Fonds, pour le reste de la période de 10 ans. 
 
Cette rubrique vous aidera à déterminer si le Fonds vous convient. Ces renseignements ne vous 
sont donnés qu’à titre indicatif. Lorsque vous choisissez vos placements, vous devriez considérer 
votre portefeuille dans son ensemble en tenant compte de vos objectifs de placement et de votre 
degré de tolérance au risque. Le Fonds est classé dans l’un ou l’autre des niveaux de risque 
suivants :  
 
Faible – les fonds dont le niveau de risque est généralement associé à des placements dans des 
fonds marché monétaire et des fonds de titres à revenu fixe canadiens;  

Faible à moyen – les fonds dont le niveau de risque est généralement associé à des placements 
dans des fonds équilibrés ainsi que dans des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et/ou de 
sociétés; 

Moyen – les fonds dont le niveau de risque est généralement associé à des placements dans un 
portefeuille de capitaux propres diversifié au moyen de titres de capitaux propres de sociétés 
canadiennes et/ou internationales à forte capitalisation; 

Moyen à élevé – les fonds dont le niveau de risque est généralement associé à des placements dans 
des fonds de titres de capitaux propres susceptibles de favoriser des titres provenant de régions ou 
de secteurs de l’économie en particulier;  

Élevé – les fonds dont le niveau de risque est généralement associé à des placements dans un 
portefeuille de titres de capitaux propres susceptibles de favoriser des titres provenant de régions 
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ou de secteurs de l’économie en particulier et comportant un grand risque de perte (comme les 
marchés émergents). 

Bien que le niveau de risque d’un placement dans le Fonds soit contrôlé tous les mois, nous le 
réévaluons tous les ans. 

Vous pouvez obtenir une description de la méthode que nous suivons pour définir le niveau de 
risque d’un placement dans chaque Fonds sur demande et sans frais en nous téléphonant au 
1 866 299-9906 ou en nous adressant un courriel à l’adresse invest@sprlp.com. » 

3. Quels sont vos droits? 
 
La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous confère un droit 
de résolution à l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, que vous pouvez exercer dans les 
2 jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit d’annulation 
de toute souscription que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la réception de la confirmation de 
votre ordre de souscription. 
 
La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous permet 
également de demander la nullité d’un contrat de souscription de titres d’un OPC et un remboursement, 
ou des dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états 
financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses sur l’OPC. Ces diverses actions doivent 
habituellement être exercées dans des délais déterminés. 
 
Pour plus d’information, on se reportera à la législation en valeurs mobilières de la province ou du territoire 
concerné et on consultera éventuellement un avocat. 


