
GESTIONNAIRE

Bridging Finance Inc.

OBJECTIF DU FONDS

L’objectif de placement du Fonds est d’acquérir et de
maintenir un portefeuille diversifié constitué de placements
d’affacturage et de placements adossés à des actifs qui
dégage un rendement supérieur rajusté en fonction des
risques avec une volatilité minimale et une faible corrélation
avec la plupart des catégories d’actifs traditionnels.

DÉTAILS SUR LE FONDS

Émetteur Bridging Income Fund LP

Type de fonds Société en commandite

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

Date de création 21 novembre 2013

Admissibilité aux regimes
fiscaux enregistrés

Non admissible - Version RER
offerte

Placement initial minimal

5 000 $ - investisseurs
qualifiés 
150 000 $ - investisseurs non
qualifiés *

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%

Rémunération liée au
rendement

Voir la notice d’offre

Tolérance au risque Moyenne

Distributions Mensuelles

Taux de rendement minimal 9,45%

CODE DU FONDS

LP CODES  

 Catégorie A BFI 703R

 Catégorie F BFI 704R

RSP CODES  

Catégorie A BFI 706R

Catégorie F BFI 707R

BRIDGING INCOME FUND LP
Rendement au 30 novembre 2020
Version RER également offerte  

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.

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

2020 0,63% 0,59% 0,62% 0,61% 0,62% 0,64% 0,62% 0,61% 0,65% 0,64% 0,62% 7,07%

2019 0,61% 0,60% 0,60% 0,61% 0,61% 0,61% 0,63% 0,62% 0,61% 0,61% 0,62% 0,63% 7,61%

2018 0,66% 0,55% 0,61% 0,63% 0,62% 0,56% 0,60% 0,65% 0,60% 0,59% 0,74% 0,66% 7,73%

2017 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,66% 0,59% 0,67% 0,66% 0,64% 0,52% 0,80% 7,36%

2016 0,52% 0,52% 0,51% 0,51% 0,53% 0,59% 0,62% 0,58% 0,51% 0,68% 0,64% 0,62% 7,04%

2015 0,91% 0,61% 0,67% 0,51% 0,64% 0,56% 0,83% 0,70% 0,67% 0,61% 0,61% 0,40% 8,00%

2014 0,68% 0,71% 0,82% 0,68% 0,64% 0,68% 0,75% 0,74% 0,87% 0,81% 0,67% 0,86% 9,28%

2013 0,11% 0,63% 0,74%

Statistiques Fonds

Rendement cumulatif (depuis la création) 69,61%

Déviation standard 0,36%

Ratio de Sharpe 7,73

SECTEUR TYPE DESCRIPTION

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

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

3 Service Créance privée Offre d’un prêt à terme à un fabricant verticalement intégré pour repondre aux
obligation de fonds de roulement et son expansion continue.

4 Premières Nations Comptes débiteurs Offre un fonds de roulement à une société qui fournit des services de soutien
technique et de gestion au secteur du transport.

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

6 Services agricoles Créance privée Offre du capital à une entreprise agricole spécialisée dans la génétique des
semences, la distribution en marque blanche et l'intégration verticale.

7 Soins de santé Créance privée 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.

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

9 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.

10 Service financiers Créance privée Fourniture d'une ligne d'exploitation pour un prêteur du secteur CVC qui connaît
une croissance importante de son portefeuille.

CATÉGORIE A (BFI703)

POURQUOI INVESTIR DANS LE FONDS?

BRIDGING INCOME FUND LP - CATÉGORIE A (BFI703)

ANALYSE STATISTIQUE (DEPUIS L'INCEPTION)

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS
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ÉQUIPE DE LA GESTION DES RISQUES DE BRIDGING FINANCE INC.

 

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 40 Under 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 baccalauréatspécialisé 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.

2



WWW.BRIDGINGFINANCE.CA

Le Fonds est généralement soumis aux risques suivants (veuillez vous reporter à la notice d’offre du Fonds pour obtenir une description de ces risques) : placements spéculatifs, antécédents
d’exploitation limités de la Société en commandite; distributions et attributions; risque lié à la catégorie; perte éventuelle de la responsabilité limitée; remboursement de certaines distributions; les
commanditaires n’ont aucun droit de participer à la gestion; dépendance du gestionnaire envers le personnel clé; dépendance envers le gestionnaire; incidence éventuelle des rachats; impôt à
payer; frais facturés à la Société en commandite; obligations d’indemnisation éventuelles; le Fonds n’est pas un organisme de placement collectif public; modification des stratégies de placement;
évaluation des placements de la Société en commandite; absence d’experts indépendants représentant les commanditaires; aucune participation d’un agent de placement non membre du même
groupe; conjoncture économique et boursière; illiquidité des placements sous-jacents; risque lié au crédit; prêts douteux; absence d’assurance; coentreprises et co-investissements; litiges; titres à
revenu fixe; titres de capitaux propres; corrélation possible avec les placements traditionnels; liquidités oisives; risque de change; concentration.

Le Bridging Income Fund LP est offert dans le cadre d’un placement privé aux termes d’une notice d’offre et n’est offert qu’aux investisseurs qui respectent certaines exigences d’admissibilité ou
de souscription minimale en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable. La notice d’offre contient des renseignements importants au sujet du Fonds, notamment en ce qui a trait à
l’objectif et aux stratégies de placement, aux options d’achat, aux frais de gestion applicables, à la rémunération au rendement et aux autres frais et dépenses, et elle devrait être lue avec
attention avant de décider d’investir. Les données sur le rendement reflètent le rendement passé du Fonds et ne constituent pas une indication quant au rendement futur. Des antécédents de
rendement couvrant une période de moins de cinq ans pourraient ne pas constituer une information suffisante pour permettre aux investisseurs éventuels de prendre une décision de placement.
Pour des questions concernant votre situation particulière, veuillez communiquer avec votre propre conseiller. Le présent document ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation en vue
d’acheter des titres du Fonds. Les renseignements contenus aux présentes ne constituent pas une offre ou une sollicitation par quiconque aux États-Unis ou dans tout autre territoire où l’offre ou
la sollicitation n’est pas autorisée ou vis-à-vis de quiconque à qui il est illégal de présenter une telle offre ou de faire une telle sollicitation. Les investisseurs éventuels qui ne sont pas des résidents
du Canada devraient communiquer avec leur conseiller financier afin de déterminer si les titres du Fonds peuvent être vendus légalement dans leur territoire.

Bridging Finance Inc. est le gestionnaire du Bridging Income Fund LP. janvier / 2021

*Ne s’applique qu’aux investisseurs autres que des particuliers, veuillez consulter les documents du Fonds pour obtenir plus de renseignements
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