13 décembre 2017
Estimation de la distribution et de l’attribution des gains en capital en fin d’année

Fonds communs de placement1
Fonds communs de placement
Fonds d’obligations diversifié Sprott

11 décembre 2017
Distribution des gains en capital par part
0,09 $

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds envisage des stratégies pour minimiser la distribution par part du
Fonds susmentionné. Nous ne prévoyons aucune distribution de gains en capital pour l’une de nos fiducies
de fonds commun de placement autre que celle susmentionnée.
Fonds de catégorie structuré en société1
Nous ne prévoyons aucune distribution de gains en capital pour l’un de nos fonds de catégorie structuré en
société.
Fonds de lingots1
Nous ne prévoyons aucune distribution de gains en capital pour l’un de nos fonds de lingots.
Autres fonds de stratégies non traditionnelles1
Autres fonds de stratégies non traditionnelles
Fonds opportunités de revenu de crédit Sprott

11 décembre 2017
Distribution des gains en capital par part
0,16 $

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds envisage des stratégies pour minimiser la distribution par part du
Fonds susmentionné.
Nous ne prévoyons aucune distribution de gains en capital pour l’un de nos autres fonds de stratégies non
traditionnelles. Veuillez cependant noter ce qui suit :
Fonds de revenu alternatif Sprott
En raison des distributions de fin d’année des fonds sous-jacents, le Fonds de revenu alternatif Sprott
peut être tenu de distribuer les gains en capital à la fin de l’année.

Fiducie de crédit privé Sprott
Lors de sa dissolution en juillet 2017, la Fiducie de crédit privé Sprott a distribué des gains en capital théoriques
aux porteurs de parts qui détenaient des parts à la date de la dissolution. Les porteurs de parts déclareront ce
montant à titre de gain en capital dans leur déclaration de revenus de 2017. Les porteurs de parts devront
également s’assurer que le PBR de leurs parts a été augmenté à la suite de ces distributions. On prévoit
qu’après ajustement du PBR pour ce montant, il y aura généralement une perte en capital à la vente de leurs
parts. Ainsi, cette perte compensera partiellement les gains en capital qui leur sont distribués.
La Fiducie de crédit privé Sprott a également attribué des gains en capital aux porteurs de parts qui ont racheté
des parts en 2017, comme les années précédentes. Les porteurs de parts qui ont racheté recevront une
attribution de gains en capital sur leur feuillet T3 pour l’année. Cette attribution de gains en capital aux
porteurs de parts qui demandent un rachat ne figure pas sur l’État des opérations sur titres (c.-à-d. T5008) des
clients comme un rajustement du prix de base. Les détenteurs de parts doivent utiliser cette attribution de
gains en capital de leur feuillet T3 pour rajuster le prix de base de leurs parts et calculer les gains et pertes de
la disposition de leurs parts en conséquence pour s’assurer qu’il n’y a pas une double imposition.
Sociétés en commandite
Les attributions estimées des gains en capital nets des sociétés en commandite pour l’année civile sont
indiquées dans le tableau ci-dessous :
Société en commandite

11 décembre 2017
Montant des gains en capital attribuables aux
sociétés en commandite par
part2
Fonds de couverture Sprott S.E.C.
0,00 $
Fonds de couverture Sprott S.E.C.-II
0,27 $
Fonds d’actions améliorées en positions acheteur/à 2,55 $
découvert Sprott S.E.C.
2

Sur la base des attributions totales pour l’année civile jusqu’au 11 décembre 2017, en supposant qu’un
investisseur détient des parts pour toute l’année civile. Les estimations sont calculées au niveau de la société
en commandite. Les attributions à chaque catégorie peuvent varier. Les gestionnaires de portefeuille de
sociétés en commandite envisagent des stratégies pour minimiser l’attribution par part des sociétés en
commandite susmentionnées.

3

Les montants des gains en capital attribuables au fonds Sprott S.E.C. Société en commandite accréditive et
au Fonds de revenus Bridging Sprott S.E.C. seront disponibles début 2018.

NOTE : toutes les estimations présentées dans ce document ne contiennent pas de déclarations prospectives
et sont fondées sur les données comptables en date du 11 décembre 2017. En raison de la conjoncture du
marché, le montant attribuable réel à la fin de l’année peut différer de ces estimations et cet écart pourrait
être important. Les renseignements inclus dans cette lettre sont à titre informatif uniquement. Veuillez
comparer tous les renseignements à vos relevés de client officiels. Ce document n’est pas destiné à être un
relevé aux fins de déclaration officielle de revenus ou une forme de conseil fiscal.

Fonds communs de placement1
Fonds d’actions canadiennes Sprott
Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott
Fonds énergie Sprott
Fonds d’actions petite capitalisation Sprott
Fonds d’obligations diversifié Sprott
Fonds d’obligations à court terme Sprott
Fonds équilibré amélioré Sprott
Fonds d’infrastructure mondiale Sprott
Fonds immobilier mondial Sprott
Fiducie d’occasions énergétiques Sprott
Fonds de catégorie structuré en société1
Catégorie d’obligations diversifiée Sprott
Catégorie d’actions améliorées Sprott
Catégorie ressources Sprott
Catégorie d’obligations à court terme Sprott
Catégorie d’actions argentifères Sprott
Catégorie de fonds équilibré amélioré Sprott
Catégorie d’actifs tangibles Sprott
Catégorie d’actions améliorées américaines Sprott
Catégorie équilibrée ciblée de dividendes mondiaux
Sprott
Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Sprott
Catégorie équilibrée ciblée de dividendes américains
Sprott
Catégorie ciblée de dividendes américains Sprott
Fonds de lingots physiques1
Fonds de lingots d’or Sprott
Fonds de lingots d’argent Sprott
Autres fonds de stratégies non traditionnelles1
Fonds haussier/baissier REE Sprott
Fonds RER d’actions améliorées en positions acheteur/à
découvert Sprott
Fonds de crédit privé TEC Sprott
Fonds de revenus Bridging RER Sprott
Fonds opportunités de revenu de crédit Sprott
Fonds de revenu alternatif Sprott
Fonds de titres de créance de premier rang canadiens
Sprott

