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NOTRE OPPORTUNITÉ
Secure Capital Mortgage Investment Corporation (MIC) Inc. a été créée pour  
fournir aux investisseurs l’occasion d’investir dans des prêts hypothécaires  
soutenus par des biens immobiliers canadiens.

Les banques, les sociétés de fiducie et autres grands prêteurs institutionnels  
ont bénéficié de rendements FIABLES et ÉLEVÉS générés par l’expansion   
des prêts hypothécaires aux propriétaires de maison canadiens.

Secure Capital MIC offre un moyen, aux investisseurs, de participer au  
marché hypothécaire de 1,3 milliards de dollars - tout comme les banques !

NOTRE EXPÉRIENCE
Secure Capital MIC Inc. est une société de placements hypothécaires (SPH) et est en activité  
depuis 2007. En mettant en œuvre des principes de gestion prudents, Secure Capital est en mesure de profiter d’un marché 
immobilier résidentiel et commercial de petite envergure mal desservis tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. 

Notre gestion détient une expérience combinée de 50 ans dans les prêts hypothécaires et les services financiers, ce qui permet 
des modèles sophistiqués d’évaluation de risques, une forte souscription et des processus d’approbation de crédit cohérents. 
Depuis sa création, Secure Capital a eu des versements constants de dividendes mensuels. Nous sommes un membre  
fondateur de l’Association des compagnies de placement hypothécaire de l’Ontario (ONMICA) - Le groupe de défense des  
entités de placement hypothécaire de l’Ontario.

NOTRE STRUCTURE
Les sociétés de placement hypothécaire (SPH) sont une société de placement intermédiaire, régie par les stricts critères de la Loi  
de l’impôt sur le revenu, organisée pour permettre aux investisseurs d’investir dans des groupements de prêts hypothécaires.  
En vertu de la Loi, tous les dividendes versés aux actionnaires peuvent être considérés comme une dépense, ce qui signifie  
effectivement que la SPH n’est pas imposée ce qui est un avantage considérable pour les actionnaires de la SPH. Une SPH fournit 
un moyen pratique de diversifier le portefeuille de placements d’une personne; des hypothèques au lieu d’actions ou d’obligations. 
Les placements hypothécaires d’une SPH sont garantis par des biens immobiliers qui ne sont pas habituellement influencés par la 
volatilité du marché boursier.

Les investisseurs profitent de la gestion et de l’expertise professionnelle de la SPH. L’investisseur dans une SPH gagne un  
taux de rendement basé sur le chiffre d’affaires généré par le groupement des placements hypothécaires. Le groupement est  
continuellement géré avec des nouveaux prêts hypothécaires en remplacement de ceux  qui arrivent à échéance. Une SPH est 
conçue pour les investisseurs qui veulent un investissement enrichissant, mais passif, dans le secteur de l’immobilier.

NOTRE MISSION
FOURNIR UN DIVIDENDE PRÉVISIBLE ET RÉGULIER AUX INVESTISSEURS, 

AVEC UNE EMPHASE SUR LA PRÉSERVATION DU CAPITAL.
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Type de sécurité Actions privilégiées de catégorie A

Date de création Mars 2007

Titre sous-jacent Hypothèques

Diversification géographique à travers le Canada 

Rendement actuel de l’action 8.0 %

Fréquence de dividende Mensuel

Plan de réinvestissement des 
dividendes (RRD)

Oui   

Rendement composé inscrit 
dans RRD

8.3 %

Investissement minimum 5,000 $

Prix unitaire 1,00 $

Liquidité
Entièrement rachetables  
(sans pénalité après 1 an)

Comptes enregistrés  
admissibles (ex. REER, 
CELI, FERR, etc.)

Oui

Auditeur MNP LLP

Conseil juridique BCF

Risques
Voir l’OM pour une discussion  
approfondie

FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS

STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT
Notre mission est fournir un dividende prévisible et cohérent aux investisseurs, avec une emphase  sur la préservation du 
capital. Nous atteignons cet objectif en :

• Gagnant un revenu d’intérêt en utilisant des pratiques d’inscription conservatrices pour prêter sur la garantie  
 d’hypothèques de propriétés résidentielles réelles à travers le Canada

• Limitant les échéances hypothécaires à généralement pas plus d’un an ce qui procure une flexibilité pour répondre aux  
 conditions du marché

• Atténuant le risque de concentration par la diversification géographique et en limitant l’exposition d’hypothèque individuelle

• Mettant l’accent sur les marchés urbains avec une plus grande liquidité de l’immobilier
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