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VALEURS MOBILIÈRES Actions privilégiées de catégorie A PRIX PAR UNITÉ 1.00 $

INCEPTION 2007 RENDEMENT ACTUEL 8.00%

AUDITEUR MNP LLP PLACEMENT MINIMUM 5,000.00 $

SÉCURITÉ JURIDIQUE BCF TAILLE DU PORTFOLIO 60,814,957.78 $

SYNDICS Olympia Trust FRÉQUENCE DES DIVIDENDES Mensuel

NÉGOCIANT EN MARCHÉ LIBRE WhiteHaven Securities PLAN DE RÉINVESTISSEMENT DES DIVIDENDES (DRIP) Disponible

PLANS D'INVESTISSEMENT Comptes Inscrits Eligibles RENDEMENT COMPOSÉ EN DRIP 8.30%

PERFORMANCE ET ANALYSE DES INVESTISSEMENTS en vigueur au 30 septembre, 2022
Un investissement de 100 000$ en 2013 vaudra 200 000$ en 2022.
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Ce document contient des informations importantes sur Secure Capital MIC Inc. Vous pouvez trouver plus de détails dans

notre notice d’offre. Avant d'investir, vous devez examiner comment cet investissement s'articule avec vos autres

investissements. Demandez un exemplaire à votre représentant des courtiers du marché dispensé ou contactez-nous au (905)

709-8633 ou info@securecapitalmic.com 

Les sociétés de placement hypothécaire (MIC) sont des sociétés organisées pour permettre aux investisseurs d'investir dans

des bassins de prêts hypothécaires, et sont soumises à des critères stricts de la loi sur l'impôt sur le revenu. Les bénéfices

générés par MIC sont distribués à leurs actionnaires sous forme de dividendes en fonction de leur participation. MIC offre un

moyen pratique de diversifier un portefeuille d'investissement par le biais de prêts hypothécaires, plutôt que par des actions

ou des obligations. Les investissements hypothécaires de MIC sont garantis par des biens immobiliers, qui ne sont

généralement pas influencés par la volatilité du marché. Les investisseurs du MIC obtiennent un taux de rendement mixte

basé sur les intérêts perçus sur chaque hypothèque. Le bassin est géré de manière continue, en remplaçant les prêts

hypothécaires arrivés à échéance par de nouveaux prêts hypothécaires. L'investissement dans un MIC est idéal pour les 

Nous nous efforçons de fournir un dividende prévisible et régulier aux investisseurs, en mettant l'accent sur la préservation 

du capital. Pour y parvenir, nous:

a) Obtenons des revenus d'intérêts en utilisant des pratiques de souscription conservatrices pour prêter en garantie de 

prêts hypothécaires, principalement sur des propriétés résidentielles existantes à travers le Canada.

b) Limitons la durée des prêts hypothécaires à un an maximum, ce qui nous donne la possibilité de réagir en 

conséquence aux conditions du marché.

c) Atténuons le risque de concentration en diversifiant géographiquement et en limitant l'exposition individuelle aux 

prêts hypothécaires

d) Concentrons sur les marchés urbains et métropolitains présentant une plus grande liquidité réelle.
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NOTRE PORTFOLIO DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
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Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre de titres et ne peuvent être utilisées pour prendre

votre décision d'investissement. Les informations sont confidentielles et destinées à un usage interne uniquement ; elles ne

doivent pas être reproduites ou distribuées au public ou à la presse. Un investissement peut ne pas convener à tous les

investisseurs ou à tous les portfolios. Avant d'investir, veuillez lire l'accord de souscription et la notice d'offre de la société, y

compris les facteurs de risque. Vous ne devez prendre aucune mesure concernant les titres mentionnés dans le présent

document sans consulter au préalable votre propre conseiller afin de déterminer si les titres mentionnés conviennent à votre

situation particulière. Ces informations ne remplacent pas l'obtention de conseils professionnels. Les informations contenues

dans le present document ont été obtenues de sources jugées fiables au moment où elles ont été obtenues ; toutefois, ni

Secure Capital Mortgage Investment Corporation, ni ses sociétés affiliées, employés, agents ou fournisseurs d'informations ne

peuvent garantir l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations. Les résultats ne sont pas garantis ; les valeurs changent

fréquemment, les performances passées peuvent ne pas se répéter, et les i nvestisseurs peuvent réaliser un gain ou une

perte. Les distributions mensuelles ne sont pas garanties - les distributions seront ajustées de temps à autre et peuvent

inclure des revenus soumis à l'impôt courant pour les comptes non enregistrés. Ce matériel n'est pas destiné à être ou à

constituer un conseil fiscal ou juridique - consultez vos propres professionnels fiscaux et juridiques. Ce matériel et tout

commentaire sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et sont fournis de bonne foi, mais sans responsabilité juridique.

En date du 30 septembre, 2022, Secure Capital MIC détient actuellement 464 hypothèques pour un portfolio total de

60,814,957.78$. Actuellement, 100.0% du portfolio est composé d'hypothèques résidentielles, garanties par des propriétés

situées principalement en Ontario et au Québec. Le ratio prêt/valeur du fonds est actuellement de 70.29%.
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Taille du dossier hypothécaire


