
GESTIONNAIRE
Bridging Finance Inc.

OBJECTIF DUFONDS
L’objectif de placement du Fonds est de 
procurer une croissance du capital à long 
terme aux investisseurs.

DÉTAILS SUR LE FONDS

CODE DUFONDS 

BRIDGING INCOME RSP FUND
Rendement au 28 février 2019

POURQUOI INVESTIR 

• Instrument de diversification unique pour le portefeuille – Le Fonds crée un portefeuille de 
prêts-relais à court terme qui sont difficiles à trouver et à gérer de façon directe.

• Préservation du capital – L’objectif premier du Fonds est de préserver le capital tout en dégageant
un rendement uniforme.

• Potentiel de rendement élevé – Le portefeuille de prêts est susceptible d’offrir des taux d’intérêt 
supérieurs à ceux des placements dans des titres à revenu traditionnels.

• Stratégie assortie d’une faible corrélation – Avec les catégories d’actifs traditionnels et les marchés 
publics.

• Équipe de crédit chevronnée – Le gestionnaire détient une vaste expérience en analyse du 
crédit et en gestion du risque de crédit.

• Cadre de surveillance des risques liés au processus, aux prêts et aux contrôles – Examens
opérationnels périodiques, surveillance standardisée du portefeuille.

• Admissible aux REER, aux RER, aux CRI, aux FRR, aux FRV et aux CELI.

RENDEMENTS MENSUELS DU BRIDGING INCOME RSP FUND – SÉRIE DE RÉFÉRENCE DE 
CATÉGORIE F (%)

RENDEMENTSCOMPOSÉS DUBRIDGING INCOME RSP FUND (%)

BRIDGINGINCOME 
RSP FUND 0,70 1,30 2,05 4,28 8,62 8,23 8,02

1 MOIS DDA 3 MOIS 6 MOIS 1 AN 3 ANS   DATE DE CRÉATION*

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS

Catégorie A BFI 706R

Catégorie F BFI 707R

Émetteur Bridging Income RSP Fund

Type de fonds Fiducie d’investissement

Statut du fonds Notice d’offre, 
marché dispensé, 
placement 
permanent

*Date de création 
Admissibilité aux régimes 
fiscaux enregistrés

27 février 2015
Admissible aux RER, aux 
REER, aux CRI, aux FRR, aux 
FRV et aux CELI.

Placement initial minimal 5 000 $ - investisseurs
qualifiés1

150 000 $ - investisseurs non 
qualifiés2

Placement subséquent 
minimal

5 000 $

Évaluations Mensuelles

Rachats Mensuels (préavis de 
30 jours)

Frais de gestion Parts de cat. A : 2 % 

Parts de cat. F : 1 %
Rémunérationliée au 
rendement

Voir la notice d’offre

Tolérance au risque Moyenne

Distributions Annuelles

Taux de rendement 
minimal

Rendement minimal 
cible majoré de 2 %

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. DDA

2019 0,60 1,30

2018 0,73 0,62 0,68 0,70 0,71 0,63 0,66 0,72 0,69 0,67 0,82 0,73 8,67

2017 0,50 0,50 0,59 0,60 0,62 0,74 0,63 0,72 0,72 0,69 0,69 0,74 8,01

2016 0,56 0,53 0,54 0,58 0,58 0,69 0,66 0,67 0,56 0,74 0,70 0,71 7,77

2015 0,66 0,53 0,67 0,31 0,86 0,73 0,67 0,62 0,57 0,46 6,25

0,70

SECTEUR TYPE DESCRIPTION

1 Soins desanté Créance privée

2

Infrastructure Créance privée
Offre un fonds de roulement à une société participant à des projets liés au secteur de
l’énergie verte, à des partenariats publics-privés du secteur des infrastructures et à 

des programmes LEED.

3

Service Offre d’un prêt à terme pour développer et exploiter une usine de fabrication.Créance privée

4

Infrastructure Créance privée Offre du capital à une société qui fournit des services d’entretien ferroviaires.

5 Service financiers Créance privée Offre du capital à une société de financement pour un projet de luxe spécialisé.

Produits chimiques Créance privée

6

7

Premières Nations Comptes débiteurs

8 Premières Nations Comptes débiteurs Offre du capital à une Première Nation pour un projet de logement.

9

Premières Nations Comptes débiteurs Offre du capital à une Première Nation pour des projets d’infrastructure.10

Offre un fonds de roulement à une société de soins de santé pour l’aider à des fins de

croissance et de mise en œuvre de sa stratégie en matière d’acquisitions.

Offre une facilité de crédit pour tirer pleinement parti d’un important projet industriel

dans l’Est canadien.

Offre un fonds de roulement à une société qui fournit des services de soutien 

technique et de gestion au secteur du transport.

Service Créance privée Offre d’un prêt à terme afin d’aider l’intégration verticale par l’entremise d’une 
acquisition d’un concurrent.



ÉQUIPE DES PLACEMENTS DE BRIDGING FINANCE

David Sharpe, chef de la direction
M. Sharpe est chef de la direction; à ce titre, il est responsable de l’orientation stratégique de l’entreprise et veille à ce que la
croissance soit soutenue. M. Sharpe cumule 25 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers, où il a occupé des rôles 
comme celui de chef du contentieux, de chef de la conformité et de chef de la gestion des risques pour le compte d’importantes 
entreprises de services financiers. Auparavant, il était chef des enquêtes auprès de l’Association canadienne des courtiers de fonds 
mutuels. M. Sharpe est président émérite de l’Université des Premières Nations du Canada. Il a été membre du conseil des 
gouverneurs pendant près de 7 ans et a agi à titre de président du conseil. Il est membre du conseil de l’Economic Development
Corporation de la Première Nation d’Eabametoong (Fort Hope). Il est également membre du conseil de fiduciaires de l’Université 
Queen’s et vice-président du conseil du doyen de la faculté de droit de l’Université Queen’s. M. Sharpe fait partie de la bande des 
Mohawks de la baie de Quinte (Tyendinaga). Avocat, M. Sharpe est membre du Barreau du Haut-Canada depuis 1997. Il est titulaire
d’un baccalauréat en droit de l’Université Queen, d’une maîtrise en droit des valeurs mobilières de la Osgoode Hall Law School
ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business de l’Université Western Ontario. M.
Sharpe porte également le titre d’administrateur professionnel de la Johnson-Shoyama Graduate School of Public Policy de
l’Université de la Saskatchewan/Université de Regina. En 2015, M. Sharpe a été nommé dans le palmarès canadien Diversity 50.

Natasha Sharpe, MBA, PhD, chef des placements
Mme Sharpe est la chef des placements du gestionnaire. Auparavant, Mme Sharpe était chef du crédit auprès de Financière Sun Life, 
où elle était responsable de l’élaboration d’une politique relative aux risques pour le portefeuille mondial d’actifs sous gestion de 
110 G$ de la société. Avant d’occuper ces fonctions, Mme Sharpe a travaillé pendant plus de 10 ans auprès de BMO Groupe 
financier, où elle a dirigé plusieurs équipes responsables de l’évaluation des risques et du financement des entreprises. En 2010, 
elle s’est classée parmi les 40 principales personnalités canadiennes de moins de 40 ans (Canada’s Top 40Under 40). Mme Sharpe 
est une administratrice de sociétés ouvertes, fermées et à but non lucratif. Elle détient un doctorat et une maîtrise en 
administration des affaires de l’Université de Toronto.

Graham Marr, gestionnaire de portefeuille, directeur général principal
M. Marr contribue à tous les aspects des activités de gestion de placements privés de Bridging Finance, y compris à l’initiation, à
l’évaluation et à la surveillance des placements ainsi qu’aux opérations. Avant de se joindre à Bridging Finance, M. Marr a travaillé 
auprès de KPMG, où il offrait des services transactionnels et des services-conseils dans les domaines de la restructuration, du 
financement des entreprises et de la vérification diligente. M. Marr est comptable agréé et analyste financier agréé. Il est diplômé 
de l’école Richard Ivey School of Business de l’Université Western Ontario, où il a suivi le programme de baccalauréat en 
administration des affaires (HBA).

Brian Champ, chef de la gestion de portefeuille
M. Champ contribue à tous les aspects des activités de gestion de placements privés de Bridging Finance, y compris à l’initiation, à
l’évaluation et à la surveillance des placements ainsi qu’aux opérations. Avant de se joindre à Bridging Finance, M. Champ a cumulé 
une vaste expérience en gestion des risques et en analyse du crédit en tant que responsable de services bancaires aux entreprises. Il a
également été administrateur de la Banque de Montréal. Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université de 
Toronto et est un analyste financier agréé.

Robb Cacovic, directeur général principal
M. Cacovic contribue à tous les aspects des activités de gestion de placements privés de Bridging Finance, y compris à l’initiation,
à l’évaluation et à la surveillance des placements ainsi qu’aux opérations. Il cumule plus de 15 ans d’expérience dans le domaine 
des prêts commerciaux, à la fois comme initiateur et comme évaluateur des risques. Auparavant, M. Cacovic a été directeur des 
ventes de Services bancaires commerciaux TD, où il était responsable de la croissance d’un livre de commerce composé de prêts 
et de dépôts commerciaux d’une valeur supérieure à 2,3 G$. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts (économie) de l’Université 
de Victoria.

Dennis McCluskey, conseiller principal
M. McCluskey cumule plus de 30 ans d’expérience auprès de grandes sociétés et dans le domaine des prêts commerciaux, à la
fois comme initiateur, évaluateur de risques et expert en restructuration. Auparavant, il a occupé les fonctions de chef de la
gestion des risques auprès d’Integrated Asset Management Corp. Il a aussi, précédemment, été président et chef de la direction 
de Crédit aux entreprises CIT Canada Inc., une coentreprise formée entre CIT Group, Inc. et CIBC. M. McCluskey a également 
travaillé à la CIBC, où il a occupé des fonctions de haute direction liées à la gestion des risques, au crédit et au financement des 
entreprises. Il est membre du comité de crédit de Bridging et il fournit des conseils à l’égard de toutes les opérations que 
Bridging pourrait réaliser.



WWW.BRIDGINGFINANCE.CA

1 Pour obtenir les exigences relatives à un investisseur qualifié, veuillez consulter un conseiller financier ou la notice d’offre du Fonds.
2 Ne s’applique qu’aux investisseurs autres que des particuliers, veuillez consulter les documents du Fonds pour obtenir plus de    
renseignements.

LeFondsestgénéralementsoumisauxrisquessuivants(veuillezvousreporteràlanoticed’offreduFondspourobtenirunedescriptiondecesrisques):placements 
spéculatifs,antécédentsd’exploitationlimitésdelaSociétéencommandite;distributionsetattributions;risqueliéàlacatégorie;perteéventuelledelaresponsabilitélimitée; 
remboursementdecertainesdistributions;lescommanditairesn’ontaucundroitdeparticiperàlagestion;dépendancedugestionnaireenverslepersonnelclé;dépendance 
enverslegestionnaire;incidenceéventuelledesrachats;impôtàpayer;fraisfacturésàlaSociétéencommandite;obligationsd’indemnisationéventuelles;leFondsn’estpas 
unorganismedeplacementcollectifpublic;modificationdesstratégiesdeplacement;évaluationdesplacementsdelaSociétéencommandite;absenced’experts 
indépendantsreprésentantlescommanditaires;aucuneparticipationd’unagentdeplacementnonmembredumêmegroupe;conjonctureéconomiqueetboursière; 
illiquiditédesplacementssous-jacents;risqueliéaucrédit;prêtsdouteux;absenced’assurance;coentreprisesetco-investissements;litiges;titresàrevenufixe;titresde 
capitauxpropres;corrélationpossibleaveclesplacementstraditionnels;liquiditésoisives;risquedechange;concentration.

LeBridgingIncomeRSPFund estoffertdanslecadred’unplacementprivéauxtermesd’unenoticed’offreetn’estoffertqu’auxinvestisseursquirespectentcertaines 
exigencesd’admissibilitéoudesouscriptionminimaleenvertudelalégislationsurlesvaleursmobilièresapplicable.Lanoticed’offrecontientdesrenseignementsimportants 
ausujetduFonds,notammentencequiatraitàl’objectifetauxstratégiesdeplacement,auxoptionsd’achat,auxfraisdegestionapplicables,àlarémunérationaurendement 
etauxautresfraisetdépenses,etelledevraitêtrelueavecattentionavantdedéciderd’investir.LesdonnéessurlerendementreflètentlerendementpasséduFondsetne 
constituentpasuneindicationquantaurendementfutur.Desantécédentsderendementcouvrantunepériodedemoinsdecinqanspourraientnepasconstituerune 
informationsuffisantepourpermettreauxinvestisseurséventuelsdeprendreunedécisiondeplacement.Pourdesquestionsconcernantvotresituationparticulière,veuillez 
communiqueravecvotrepropreconseiller.Leprésentdocumentneconstituepasuneoffredeventeniunesollicitationenvued’acheterdestitresduFonds.Les 
renseignementscontenusauxprésentesneconstituentpasuneoffreouunesollicitationparquiconqueauxÉtats-Unisoudanstoutautreterritoireoùl’offreoulasollicitation 
n’estpasautoriséeouvis-à-visdequiconqueàquiilestillégaldeprésenterunetelleoffreoudefaireunetellesollicitation.Lesinvestisseurséventuelsquinesontpasdes 
résidentsduCanadadevraientcommuniqueravecleurconseillerfinancierafindedéterminersilestitresduFondspeuventêtrevenduslégalementdansleurterritoire.

Bridging Finance Inc. est           le gestionnaire  du  Bridging Income RSP Fund.  Mars/2019

http://www.bridgingfinance.ca/



