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Responsabilité de la direction
Aux actionnaires de Jayden Resources Inc (la Société) :
La direction est responsable de la préparation et de la présentation des états financiers consolidés ci-joints, y
compris la responsabilité des estimations comptables et des jugements significatifs, conformément aux normes
internationales sur les informations financières et de s’assurer que toutes les informations du rapport annuel
soient conformes aux états. Cette responsabilité comprend le choix des principes et des méthodes comptables
appropriées et la prise des décisions affectant la mesure des transactions pour lesquelles un jugement objectif est
requis.
Dans l’exercice de ses responsabilités pour l’intégrité et la fidélité des états financiers consolidés, la direction
conçoit et maintient les systèmes de comptabilité nécessaires et les contrôles internes afférents pour garantir
raisonnablement que les opérations sont autorisées, que les actifs sont protégés et que les dossiers financiers
sont adéquatement tenus afin de fournir des informations fiables pour la préparation des états financiers
consolidés.
Le conseil d’administration et le comité de vérification sont composés essentiellement d’administrateurs qui ne
font pas partie de la direction ni du personnel de la Société. Le conseil d’administration est chargé de
superviser la gestion dans l’exercice de ses fonctions en matière de rapports fina nciers et de l’approbation des
informations financières présentes dans le rapport annuel. Le conseil d’administration s’acquitte de ces
responsabilités en examinant les informations financières préparées par la direction et en traitant les questions
pertinentes avec la direction et les vérificateurs externes. Le comité de vérification a l’obligation de se réunir
avec la direction et les vérificateurs externes pour débattre des contrôles internes sur les processus de
communication des informations financières, de vérification et de présentation des informations financières. Il
incombe également au conseil d’administration de recommander la nomination des vérificateurs externes de la
Société.
MNP LLP est nommée par les actionnaires pour la vérification des états financiers consolidés et communique
directement avec ces derniers; leur rapport suit. Les vérificateurs externes ont librement et pleinement accès
tant à la direction qu’au comité de vérification et se réunissent périodiquement et séparément pour s’ent retenir
à propos de leurs vérifications et de leurs constatations.

Le 27 mars 2015

(Signature)
Letty Wan
Directrice générale

(Signature)
Herrick Lau
Directeur financier

Rapport des vérificateurs indépendants
Aux actionnaires de Jayden Resources Inc. :
Nous avons vérifié les états financiers consolidés de la société Jayden Resources Inc. qui comprennent les
états consolidés de la situation financière au 31 décembre 2014 et 2013, les états consolidés des résultats et
du résultat étendu, les variations des flux de capitaux propres et de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date et 2013 est un récapitulatif des principales conventions comptables et autres renseignements explicatifs.
Responsabilité de la direction concernant les états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés
conformément aux normes internationales d’informations financières et pour cela, un contrôle interne défini par la
direction est nécessaire afin que la préparation des états financiers consolidés soit exempte d’inexactitude
importante résultant de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité des vérificateurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers consolidés en fonction de nos
vérifications. Nous avons effectué nos vérifications selon les normes de vérifications canadiennes généralement
reconnues. Ces normes exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie, que nous planifions et
réalisions des vérifications afin d’obtenir une garantie raisonnable que les états financiers consolidés ne
comportent pas d’erreurs importantes.
Une vérification implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant
les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement
des vérificateurs y compris sur l’évaluation des risques d’erreurs importantes dans les états financiers consolidés
résultant de fraudes ou d’erreurs. Pour évaluer ces risques, le vérificateur prend en compte le contrôle interne
appliqué pour l’établissement et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des
procédures de vérifications appropriées selon ces circonstances mais pas dans le but d’exprimer une opinion sur
l’efficacité de l’entité interne de contrôle. Une vérification comporte également l’appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables de la
direction ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.
Nous estimons que les éléments probants obtenus sont suffisants et convenables pour fonder notre opinion.
Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière de la
société Jayden Resources Inc. au 31 décembre 2014 et 2013, leur performance financière et leurs flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date et 2013 conformément aux Normes internationales d’informations
financières.
Observations
Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons votre attention sur la note 1c des états financiers
consolidés montrant des questions et conditions qui indiquent l’existence d’une incertitude importante
susceptible de semer un doute de taille sur la société Jayden Resources Inc. et sa filiale pour poursuivre son
exploitation.

Vancouver, Canada
Le 27 mars 2014

Comptables Agréés

COMPTABILITÉ › CONSULTANTS › TAXES
2300, 1055 DUNSMUIR STREET, PO BOX 49148; VANCOUVER BC; V7X 1J1
1-877-688-8408 T: 604-685-8408 F: 604-685-8594 www.MNP.ca

Jayden Resources Inc.
États consolidés des résultats et du résultat étendu
(exprimés en dollars canadien)

Remarques
Dépenses
Frais d'administration
Autres charges d'exploitation
Perte avant impôt sur le revenu

4

Exercice terminé le
31 décembre
2014
2013
$
$
(709,444)
(1,560)

(2,076,160)
-

(711,004)

(2,076,160)

921

7,098

(710,083)

(2,069,062)

(10,853)

(10,024)

(720,936)

(2,079,086)

(0.01)

(0.08)

55,666,199

26,654,907

Autre revenu
Revenus d’intérêts
Perte de l'exercice, attribuable aux
propriétaires de la société

Autres éléments du résultat étendu, y compris les
ajustements de reclassement
Perte sur variation de la juste valeur des investissements
disponibles à la vente
Total du résultat global pour l'exercice
attribuable aux actionnaires de la société
Perte par action attribuable aux propriétaires de la
société
- de base et diluée
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en
circulation
- de base et dilué

Les remarques ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
États consolidés de la situation financière
(exprimés en dollars canadien)

À la date du
Au 31 décembre,
2014
$

Au 31 décembre,
2013
$

147,220
2,893
4,994
5,432
160,539

241,500
29,005
18,906
18,010
307,421

5
7

87,842
16,066,526
67,300
16,382,207

91,074
15,958,207
67,300
16,424,002

10

31,818
31,753
63,571

267,559
267,559

8

155,215
218,786

267,559

43,973,300
2,160,336
(29,970,215)

43,422,881
1,993,694
(29,260,132)

16,163,421

16,156,443

16,382,207

16,424,002

Remarques
ACTIFS
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres créances
Frais et dépôts prépayés
Investissements disponibles à la vente
Actifs non courants
Immobilisations corporelles
Actifs d'explortion et d'évaluation
Dépôts
Total des Actifs

6

Passifs et capitaux propres

Passif à court terme
Montants dus à des sociétés liées
Créditeurs et charges à payer

Débenture convertible
Total des Passifs

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société
Capital action
9
Réserves
Pertes cumulées
Total des capitaux propres
Total des passifs et des capitaux
propres

Approuvé au nom du Conseil d’Administration
« Letty Wan », administrateur
Letty Wan
« Ringo Hui», administrateur
Ringo Hui
Les remarques ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
Variations des capitaux propres consolidés
(exprimés en dollars canadien)

Nombre
d.actions
émises

Solde au 1er janvier 2013
Paiements fondés sur des actions

Réserve pour les
investissements
disponibles à la
vente

Pertes
cumulées

Total

$

$

$

$

$

25,139,641
25,139,641

41,050,815
2,372,066
-

2,048,233
-

(44,515)
-

(27,191,070)
(2,069,062)

15,863,463
2,372,066
(2,069,062)

-

-

-

(10,024)

-

(10,024)

Perte de l'exercice
Autres éléments du résultat étendu
Perte sur variation de la juste valeur des
investissements disponibles à la vente

Capital
action

Réserve des
paiements
fondés sur
des actions

-

-

-

(10,024)

(2,069,062)

(2,079,086)

Solde au 31 décembre 2013

50,279,282

43,422,881

2,048,233

(54,539)

(29,260,132)

16,156,443

Solde au 1er janvier, 2014

50,279,282
5,700,000

2,048,233
-

(54,539)
-

(29,260,132)
-

16,156,443
570,000
(19,581)
-

Pertes globales pour l'exercice

2,513,964

43,422,881
570,000
(19,581)
-

Débentures convertibles réserves

-

-

52,395

-

-

52,395

Paiements fondés sur des actions
Diminution des placements à la juste
valeur

-

-

125,100

-

-

125,100

-

-

-

(10,853)

-

(10,853)

Perte de l'exercice

-

-

-

-

(710,083)

(710,083)

(10,853)

(710,083)

(720,936)

58,493,246

43,973,300

2,225,728

(65,392)

(29,970,215)

16,163,421

Offre de droits
Frais d'assurance de l'action
Actions gratuites garant

Pertes globales pour l'exercice
Solde au 31 décembre 2014

Les remarques ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
États consolidés des flux de trésorerie
(exprimés en dollars canadien)

Exercice terminé
le 31 décembre
2014

2013

$

$

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Perte de l'exercice avant impôt sur le revenu

(710,083)

(2,069,062)

3,232

3,980

Revenu d'intérêt bancaire

(921)

(7,098)

Perte des investissemets disponibles à la vente

1,560

-

Débenture convertible intérêts

3,610

-

125,100

-

(577,502)

(2,072,180)

Diminution des autres créances

26,112

1,505

Diminution des charges payées d'avance et dépôts

13,912

365,325

-

257,279

31,818

(14,178)

Diminution des créditeurs et charges à payer

(149,469)

296

Flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation

(655,129)

(1,461,953)

Ajustements :
Dépréciation

Paiements fondés sur des actions
Perte d'exploitation avant variations des capitaux

Diminution de la somme due par une société liée
Augmentation (diminution) des montants dus à des sociétés
liées

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'investissements disponibles à la vente

165

-

(222,291)

(592,065)

27,635

705,152

921

7,098

(193,570)

120,185

-

2,372,066

Produit de placement privé, des frais d'émission d'actions

550,419

-

Produit de la débenture convertible

204,000

-

-

(1,015,872)

754,419

1,356,194

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie

(94,280)

14,426

Trésorerie et équivalents de trésorerie en début d'exercice

241,500

227,074

Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin d'exercice

147,220

241,500

Acquisition d'actifs d'exploration et d'évaluation
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique obtenu pour
l'exploration minière
Intérêts reçus
Trésorerie nette provenant des activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de l'offre de droits

Produit de l'accord de prêt
Flux de trésorerie nets provenant des activités de
financement

Les remarques ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers consolidés.
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Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le
31 décembre 2014 (exprimés en dollars canadien)
1. Nature des activités et continuité de l’exploitation
(a) Nature des opérations
Jayden Resources Inc. (la « Société ») a été constituée en vertu des lois de la province de la ColombieBritannique. Le 9 décembre 2010, les actions ordinaires de la Société ont été interdites d'opération sur la
bourse de croissance TSX et elles ont été négociées à la bourse de Toronto (« TSE ») sous le symbole JDN.
Le 8 août 2012, la Société a changé sa domiciliation et a été enregistrée aux Îles Cayman en tant que Société
exonérée avec responsabilité limité par le biais de la continuité. Sa filiale, Jayden Ressources (Canada) Inc.
(« Jayden Canada ») est toujours une société de Colombie-Britannique. Les activités de la Société, se portent
principalement sur l'acquisition, l'exploration et le développement des participations dans les projets miniers.
À ce jour, les activités principales de la Société n’ont pas généré de revenus et la Société est considérée
comme étant au stade d’exploration.
Le siège social et l’adresse principale de la Société sont situés à Zephyr House, Mary Street, PO Box 709,
Grand Cayman KY1-1107, Îles Caïmans. Le siège administratif et les dossiers se trouvent à Suite 1500,
1055 West Georgia Street, Vancouver, Colombie Britannique, V6E 4N7.
(b) Consolidation des actions
er

Le 1 août 2013, la Société a effectué un regroupement de ses actions ordinaires émises et en circulation
sur une base de dix-pour-une (le « regroupement d’actions »). Le regroupement d’actions a touché tous les
actionnaires, les titulaires d’options et de bons de souscription uniformément et n’a donc pas concrètement eu
d’incidence sur le pourcentage des porteurs de titres de participation. Toutes les références dans ces états
financiers consolidés à des actions ordinaires, options et bons de souscription d’actions ont été ajustées
rétroactivement pour refléter le regroupement d’actions.
(c) Continuité des activités
La Société n’a pas généré de revenus et a subi des pertes cumulées de 29 970 215 $ (2013 :
29 260 132 $) depuis sa création. Ces états financiers consolidés ont été préparés en fonction des
principes comptables applicables à une « continuité », ce qui suppose que la Société poursuivra ses
activités dans un avenir prévisible et qu’il sera en mesure de réaliser ses actifs et de s’acquitter de ses dettes
dans le cours normal de son fonctionnement.
L’application du concept de continuité est dépendant de la capacité de la Société à respecter ses obligations
de dettes à leur échéance et à obtenir le financement nécessaire pour réaliser ses efforts d’exploration et de
développement de ses intérêts dans des biens miniers, d'atteindre un niveau de rentabilité dans ses activités
minières ou la réception du produit de la cession de ses participations dans les propriétés minières. La
Société est en train d’explorer ses intérêts dans des biens miniers et n’a pas encore déterminé si ses intérêts
dans ces biens miniers renferment des réserves minières pouvant être économiquement exploitées. Les
activités poursuivies par la Société et la recouvrabilité des montants inscrits pour les propriétés minières
dépendent entièrement de l’existence de ces réserves de minerais économiquement récupérables, de la
capacité de la Société à obtenir le financement nécessaire pour réaliser l’exploration et le développement de
ses intérêts dans les biens miniers et de la future production rentable ou du produit de la cession de ses
intérêts dans les biens miniers. Ces questions et conditions, principalement en raison des conditions décrites
ci-dessus, indiquent l’existence d’une incertitude importante susceptible de semer un doute de taille sur la
capacité de la Société à poursuivre ses activités.
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Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le
31 décembre 2014 (exprimés en dollars canadien)
1. Nature des activités et continuité de l’exploitation (suite)
La Société ne s’attend pas à être rentable au cours des douze mois et de ce fait doit donc compter sur des
fonds supplémentaires de dettes ou de financements par actions ordinaires pour ses be soins financiers. Au
cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2014, la Société a reçu un produit net en espèces de 754 419 $
(2013: 1 356 194 $) conformément aux activités de financement. Les activités d’exploration et d’extraction
de minéraux comportent un degré de risques élevé et il ne peut y avoir aucune assurance que les
programmes d’exploration actuels se traduiront par des exploitations minières rentables. Malgré le fait que la
Société déploie tous ses efforts pour atteindre la planification ci-dessus, il n'y a aucune garantie que toutes ces
activités généreront suffisamment de fonds pour couvrir les opérations futures.
2. Mode de présentation
(a) Déclaration de conformité
Les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice, y compris les comparatifs, sont présentés
conformément aux normes internationales d’informations financières ( NIIF) qui comprennent des
interprétations du Comité d’interprétation des normes Internationales d’informations financières
(IFRIC) adoptées par le Conseil des normes comptables internationales (CNCI). Les états financiers
consolidés ont été approuvés par le conseil d’administration le 24 mars 2015.
(b) Base d’évaluation
Ces états financiers consolidés ont été préparés sur une base de continuité, selon la méthode du coût
historique à l'exception des instruments financiers classés comme des instruments financiers à la juste
valeur selon les résultats qui sont évalués à la juste valeur. En outre, ces états financiers consolidés ont
été préparés selon la comptabilité d'exercice, à l'exception des informations de flux de trésorerie .
(c) Base de consolidation
Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et de sa filiale en propriété exclusive,
Jayden Canada. La Société consolide la filiale sur la base qu'il contrôle la filiale. Le contrôle est défini comme
l'exposition, ou des droits, à des rendements variables de participation à une entreprise détenue et la
capacité d'influer sur ces rendements par le pouvoir sur l'entité émettrice. Toutes les transactions et les
soldes inter sociétés ont été éliminés à la consolidation.
(d) Jugements comptables critiques, estimations et hypothèses
Les estimations et les jugements sont évalués de façon continue et sont bases sur l’expérience historique et
d’autres facteurs, y compris les attentes de futurs évènements qui sont considérées comme raisonnables dans
ces circonstances.
Estimations et hypothèses comptables critiques
La Société procède à des estimations et à des hypothèses concernant le futur. Les estimations
comptables qui en résultent correspondent rarement,par définition, aux résultats réels observés. Les
estimations et les hypothèses qui comportent un risqué important d’entraîner un réajustement concret de
la valeur des actifs et des passifs au cours du prochain exercice financier sont commentées ci-dessous :
Déclassement et réhabilitation des passifs
Les frais de déclassement et de réhabilitations ont été estimés en fonction de l’interprétation des exigencies
réglementaires actuelles de la Société et ont été mesurées à la valeur actuelle nette des dépenses futures de
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Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le
31 décembre 2014 (exprimés en dollars canadien)
2 . Mode de présentation (suite)
(d) Jugements critiques dans l’application des méthodes comptables du Société (suite)
trésorerie prévues de remise en état et à la clôture. Ces coûts sont comptabilités en actifs de prospection et
d’évaluation. Étant donné que la mesure de la valeur juste requière l’utilisation d’hypothèses subjectives, y
compris de frais de remise en état et de clôture, des changements dans les hypothèses subjectives peuvent
affecter l’estimation de la valeur juste. Sur la base de l’évaluation, la Société n’a pas eu de déclassement important
ni de réhabilitation de passifs à la date du bilan.
Impôts différés
La Société reconnaît l’avantage de l’impôt différé lié à des actifs d’impôts différés dans la mesure où leur
recouvrement est probable. Pour l’évaluation de la recouvrabilité des actifs d’impôts différés, la direction doit
faire des estimations importantes du bénéfice imposable futur. En outre, les modifications futures dans les
lois fiscales pourraient limiter la capacité de la Société à obtenir des déductions fiscales pour les périodes
futures sur les actifs d’impôts différés.
Jugements critiques dans l’application des méthodes comptables de la Société
Ce qui suit sont les jugements critiques, autres que ceux qui impliquent des estimations que la direction a
faites dans le processus d’application des méthodes comptables de la Société et qui ont le plus d’incidence
sur les montants comptabilisés dans les états financiers consolidés.
Continuité de l’exploitation
La direction a appliqué des jugements dans l’évaluation de la capacité de la Société à poursuivre son exploitation
lors de la préparation de ses états financiers consolidés pour les exercices terminés le 31 décembre 2014. La
direction prépare les états financiers sur une base de continuité sauf si la direction entend liquider l’entité ou
cesser ses activités, ou n’a pas d’autre alternative réaliste que de le faire. Pour évaluer si l’hypothèse de la
continuité est appropriée, la direction prend en compte toutes les informations disponibles sur l’avenir, ce qui est
au moins, mais pas limité à, douze mois à partir de la fin de la période de déclaration. La direction a considéré un
large éventail de facteurs liés à la rentabilité actuelle et prévue au calendrier de remboursement des dettes et aux
sources potentielles de financement de remplacement. Du fait de l’évaluation, la direction a conclu la conformité
finale de l’utilisation des principes comptables applicable à la continuité.
Recouvrabilité des actifs d’exploration et d’évaluation
Lorsqu'il y a présence d'événements ou de changements de circonstances qui indiquent que la valeur comptable
des actifs d'exploration et d'évaluation peut ne pas être recouvrable. Évaluation des indicateurs de dépréciation
consiste en l'application d'un certain nombre de jugements importants sur les facteurs internes et externes. Les
facteurs externes comprennent les prix futurs des produits de base, le sentiment des investisseurs et des
changements dans les règlements environnementaux et minéraux.Les facteurs internes comprennent
l'interprétation des données techniques et l’interprétation des estimations des ressources minérales et les plans
d'exploration de la Société pour les propriétés. Lorsque les nouvelles données se présentent et léconomie et le
marché continuent à changer, les montants recouvrables des actifs et la perte de valeur pourraient être différents
de ces jugements et estimations. La direction a déterminé qu'aucun des indicateurs de dépréciation existaient au
31 décembre 2014.
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Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le
31 décembre 2014 (exprimés en dollars canadien)
3. Principales conventions comptables
(a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie en banque et en caisse, et les instruments
du marché monétaire à court terme avec une échéance d’origine de trois mois ou moins lorsque acquis, qui sont
facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque insignifiant de changement
de valeur. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont principalement libellés en dollars canadiens et en
dollars de Hong Kong. Au 31 décembre 2014 et 2013, la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par la
Société comprennent les soldes bancaires et les certificats de placement garantis encaissables (les GIC). Les GIC
ont une date d’échéance initiale d’un an et son admissible à l’annulation immédiate après une période de détention
de 30 jours avec l’intérêt produit à la date d’annulation. Les GIC rapportent un intérêt respectif de 1.95% et de 0.8 %
par an (2013 : 1.8% et 0.9% par an)
(b) Revenus d’intérêts
Les revenus d'intérêts sur les actifs financiers sont comptabilisés en temps opportun, par référence au solde du
capital du et au taux d'intérêt effectif applicable, le taux qui actualise exactement les flux de trésorerie futurs sur la
durée escomptée des actifs financiers à la valeur comptable de cet actif.
(c) Coûts de financement
Les coûts lies aux transactions en fonds propres sont reportés jusqu’à la clôture des opérations en fonds
propres. Ces coûts sont comptabilisés en déduction des capitaux propres. Les coûts de transactions de
transactions sur les capitaux propres abandonnées sont comptabilisés au compte de résultat .
(d) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles, autres que les terrains, sont comptabilisées au coût, moins l’amortissement
cumulé. Le coût d’un article est constitué du prix d’achat, à tous les frais directement attribuables au transfert de
l’actif jusqu’à son lieu et dans les conditions nécessaires pour son utilisation prévue.
L’amortissement est calculé selon la méthode de l’amortissement dégressif pour amortir le coût de l’actif, moins la
valeur résiduelle estimative, aux taux suivants:
Matériel informatique
Autres équipements
Logiciels
Équipement minier
Bâtiments

30 %
20 %
100 %
20 %
4%

Les terrains sont indiqués au coût d’acquisition diminué de toute perte de valeur. Les terrains ne sont pas
amortis.
Les valeurs résiduelles des actifs, la méthode d’amortissement et les durées de vies utiles sont revues et
ajustées si nécessaire à la date de chaque clôture.
Un élément est dé comptabilisé lors de sa cession ou lorsqu’aucun avantage économique futur n’est attendu de
l’utilisation continue de l’actif. Tout gain ou perte résultant de la cession de l’actif, déterminé en tant que
différence entre le produit net de la cession et la valeur comptable de l’actif, est reconnu dans le compte
de résultat.
Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif ou comptabilisés comme un actif distinct, le cas
échéant, uniquement lorsqu’il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet élément iront à la
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3. Principales conventions comptables (suite)
Société et que le coût de l’élément peut être évalué de façon fiable. Tous les autres coûts tels que les réparations
et l’entretien sont à la charge du compte de résultat au cours de l’exercice durant lequel ils sont engagés.
(e) Crédits d’impôts et taxes minières
Les crédits d'impôt minier et les droits miniers sont comptabilisés en réduction des dépenses d'exploration
connexes reportées sur les recettes de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ces crédits d'impôt minier et
droits miniers remboursables sont obtenus au titre de frais d'exploration engagés en Colombie-Britannique, au
Canada et sont comptabilisés en réduction des dépenses d'exploration connexes reportées lorsqu'elles sont
reçues.
(f) Actifs à longue durée de vie et dépréciations
Les valeurs comptables des actifs à longue durée de vie fixe ou déterminable sont revues pour dépréciation
lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que la valeur recouvrable peut être
inférieure à la valeur comptable. La détermination de la valeur recouvrable se fonde sur les estimations de
la direction des flux nets de trésorerie futurs non actualisés prévus à être recouvrés d'actifs ou de Sociétés
d'actifs précis par l'utilisation ou mise à disposition future. Les dépréciations sont comptabilisées dans la
période dans laquelle la détermination de la dépréciation est effectuée par la direction.
Les actifs à durée de vie indéfinie ou déterminable ne sont pas amortis et sont évalué pour dépréciation sur
une période de déclaration en utilisant la détermination de la juste valeur par le biais de l'estimation par la
direction de la valeur recouvrable.
Les valeurs comptables des actifs non financiers de la Société, autres que les actifs d'impôts différés sont
examinées à chaque date de clôture afin de déterminer s'il existe une indication de dépréciation. S'il
apparaît une indication de perte de valeur, la valeur recouvrable de l'actif est estimée.
La valeur recouvrable d'un actif est la valeur la plus élevée d'un actif ou d'une unité génératrice de trés orerie
(UGT) à la juste valeur diminuée des coûts de vente et de sa valeur d'utilité et est déterminée pour un actif pris
individuellement, à moins que l'actif ne génère pas d'entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes de
celles d'autres actifs ou groupes d'actifs. Lorsque la valeur comptable d'un actif ou d'une UGT excède sa valeur
recouvrable, l'actif est considéré comme douteux et est ramené à sa valeur recouvrable. Pour évaluer la valeur
d'utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont actualisés à leur valeur actuelle en utilisant un taux
d'actualisation avant impôt qui reflète les appréciations actuelles du marché de la valeur en temps de l'argent et
des risques spécifiques à l'actif. Pour déterminer la juste valeur diminuée des coûts de la vente, les
transactions récentes sur le marché sont prises en compte, le cas échéant. Si aucune de ces opérations ne
peuvent être identifiées, un modèle d'évaluation approprié est alors utilisé.
Pour les actifs hors écarts d'acquisition, une évaluation est effectuée à chaque date de clôture pour déterminer
s'il existe une indication que des pertes de valeur précédemment comptabilisées peuvent ne plus exister ou avoir
diminué. Si tel est le cas, la Société estime l'actif de la valeur recouvrable ou de l'unité génératrice de trésorerie.
Une perte de valeur précédemment comptabilisée n’est reprise que s'il y a eu un changement dans les
hypothèses utilisées pour déterminer la valeur recouvrable de l'actif depuis que la dernière perte de valeur a été
constatée. La reprise est limitée de sorte que la valeur comptable de l'actif n'excède pas sa valeur recouvrable,
ni n'excède la valeur comptable qui aurait été déterminée, nette des amortissements, si aucune perte de valeur
n'avait été comptabilisée pour l'actif au cours des années antérieures. Cette reprise est comptabilisée dans le
compte de résultat.
(g) Actifs d'exploration et d'évaluation
Les actifs de prospection et d'évaluation de la Société sont des actifs incorporels liés à l'acquisition de droits
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(g) Actifs d'exploration et d'évaluation (suite)
miniers et d'exploration et à l'évaluation des dépenses capitalisées à l'égard de projets qui sont au stade
d'exploration/de pré développement.
Les dépenses d'exploration et d'évaluation liée à une zone d'intérêt sur laquelle la Société dispose de droits
sont capitalisées en fonction de la comptabilisation initiale au coût. Les actifs d'exploration et d'évaluation sont
ensuite comptabilisés au coût diminué des pertes de valeur cumulées et ne sont pas amortis. Ces actifs sont
transférés en tant qu'actifs de développement miniers en immobilisations corporelles au début de la phase de
développement de la mine.
Les dépenses d'exploration et d'évaluation dans la zone d'intérêt concernée comprennent des coûts qui sont
directement attribuables aux éléments suivants:
● acquisition;
● arpentage, géologique, géochimique et géophysique;
● forages exploratoires ;
● e ntr e ti e n d u ter r a i n ;
● échantillonnage; et
● évaluation de la faisabilité technique et viabilité commerciale .
Les dépenses d'exploration et d'évaluation comprennent également les frais engagés pour l'acquisition des droits
miniers, les primes d'entrée payés pour avoir accès à des domaines d'intérêt et les montants à payés à des tiers
pour acquérir des participations dans des projets existants. Les coûts capitalisés, comprenant les frais généraux
et administratifs, sont attribués uniquement dans la mesure où ces coûts peuvent être directement liés aux
activités d'exploitation dans la zone d'intérêt concernée. Les produits perçus, sous forme d'aides
gouvernementales dans une propriété, seront crédités à la valeur comptable de la propriété, avec tout excès
compris dans les résultats de la période.
La valeur comptable des actifs d'exploration et d'évaluation est revue lorsque les événements ou
changements de circonstances suivants indiquent que la valeur recouvrable pourrait moins que la valeur
comptable. Les déterminations de la valeur recouvrable se fondent sur les estimations de la direction des
flux futurs de trésorerie nets qui récupèrent des actifs spé cifiques ou l'utilisation des groupes d'actifs ou la
disposition future. Une perte de valeur est comptabilisée en résultat lorsque la valeur comptable d'un actif
excède sa valeur recouvrable.
(h) Passifs de déclassement et de réhabilitation
La Société a reconnu un passif de déclassement et de réhabilitation, qui serait réduit à sa valeur actuelle
nette, dans l'année où il est engagé, si une estimation raisonnable de sa valeur peut être effectuée. Ces coûts
sont capitalisés dans le cadre de l'actif connexe à longue durée de vie au début de chaque projet, dès que
l'obligation d'assumer ces coûts se présente.
Les changements dans la mesure du passif de déclassement et de réhabilitation qui résultent de l'évolution
du calendrier ou du montant estimé des flux de trésorerie, y compris les effets de l'inflation, les révisions des
réserves estimées, des ressources et des conditions de vie des opérations ou un changement dans le taux
d'actualisation, sont ajoutés à, ou déduits, au coût de l'actif correspondant à la période où il a eu lieu. Si une
diminution du passif excède la valeur comptable de l'actif, l'excédent est comptabilisé immédiatement en résultat.
Si la valeur de l'actif est augmentée et présente une indication que la valeur comptable révisée n'est pas
recouvrable, un test de dépréciation est effectué conformément à la méthode comptable exposée dans la
remarque « Dépréciation d'actifs non financiers ».
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(h) Passifs de déclassement et de rehabilitation (suite)
La Société n'avait pas de déclassement important ni obligations de réhabilitation à la date du bilan.
(i) Transactions de paiement fondées sur des actions
Le plan d'options sur actions permet aux employés de la Société (y compris les administrateur s et les
dirigeants) et aux consultants d'acquérir des actions de la Société. La juste valeur des options octroyées est
reconnue comme une dépense d'employé ou une dépense de consultation avec une augmentation des capitaux
propres. Une personne est considérée comme employé lorsque la personne est un employé à des fins
juridiques ou fiscales (employé direct) ou fournit des services similaires à ceux fournis par un employé direct.
Les coûts des transactions réglées en actions sont reconnus, avec une augmentation des capitaux propres, au
cours de la période dans laquelle l'opération et/ou les conditions de service sont remplies et se terminant à la
date à laquelle les employés concernés obtiennent pleinement leur droit à l'attribution (la « date
d'acquisition »). La charge cumulée reconnue pour les transactions réglées en actions à chaque date de clôture
jusqu'à ce que la date d'acquisition reflète la meilleure estimation du nombre d'instruments de capitaux propres
qui seront finalement acquises par la Société. La charge, ou un crédit pour une période reconnue en résultat,
représente le mouvement de la charge cumulée reconnue au début et à la fin de cette période et le montant
correspondant est représenté en part de réserve d'option sur actions. Aucune charge n'est constatée pour les
instruments qui ne sont finalement pas acquis.
Au moment où les options sont exercées, le montant comptabilisé précédemment de la part de réserve
d'option sur actions est transféré au capital-actions. Lorsque les options acquises sont annulées ou ne sont pas
exercées à l'échéance, le montant précédemment comptabilisé en charges d'options sur actions est transféré en
tant que pertes accumulées.
Lorsque les conditions d'une attribution de règlement par actions sont modifiées, la charg e minimale
constatée est la dépense si les conditions n'avaient pas été modifiées. Une dépense supplémentaire est
comptabilisée pour toute modification qui augmente la juste valeur totale de l'accord de paiement fondé sur des
actions, ou est autrement avantageux pour l'employé, tel que mesuré à la date de la modification.
Dans les situations où des instruments de capitaux propres sont émis et certains ou tous les biens ou services
reçus par l'entité en contrepartie ne peuvent pas être spécifiquement identifiés, ils sont évalués à la juste valeur
du paiement fondé sur des actions. Sinon, les paiements fondés sur des actions sont évalués à la juste valeur
des biens ou services reçus.
La Société octroie des options d'achat d'actions pour acheter des actions o rdinaires de la Société aux
administrateurs, dirigeants et aux employés. Le conseil d'administration octroie ces options pour des
périodes allant jusqu'à cinq ans, qui sont acquises immédiatement et dont le prix est fixé au taux de clôture de
la veille.
(j) Bons de souscription émis en opérations de financement par capitaux propres
La Société s'engage dans des transactions de financement par capitaux propres pour obtenir les fonds
nécessaires pour poursuivre ses activités d'exploration et d'évaluation des propriétés minières. Ces opérations
de financement par actions peuvent impliquer l'émission d'actions ordinaires ou d'unités. Chaque unité comprend
un certain nombre d'actions ordinaires et d'un certain nombre de bons de souscription. Selon les termes et
conditions de chaque opération de financement par capitaux propres, les bons de souscription sont exerçables en
actions ordinaires supplémentaires au prix stipulé par la transaction avant expiration.
La valeur comptable des bons de souscription qui font partie d'unités est déterminée en fonction de la différence
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(j) Bons de souscription émis en opérations de financement par capitaux propres (suite)
entre le produit brut et la juste valeur marchande estimée des actions et comprise dans le capital avec les actions
ordinaires qui ont été simultanément émises. Les bons de souscription qui sont émis en paiement de frais
d'agence ou d'autres coûts de transaction sont comptabilisés comme des paiements fondés sur des actions.
(k) Perte par action
La perte de base par action est calculée en divisant la perte de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions en
circulation au cours de l’année. Le résultat dilué par action est calculé selon la méthode du rachat d’actions. Selon la
méthode du rachat d’action, le nombre moyen pondéré d’actions en circulation utilisé sans le calcul de la perte
diluée par action suppose que le produit jugé découlant de l’exercice des options d’achat d’actions, bons de
souscription d’achat et leurs équivalents serait utilisé pour racheter des actions ordinaires de la Société au prix
moyen du marché pendant l’année.
Les options d’achats d’actions et les bons de souscription d’achat n’ont pas été inclus dans le calcul de la perte
diluée par action car le faire serait anti dilutif. En conséquence, la perte de base et la perte diluée par action sont
identiques.
(l) Conversion des devises étrangères
La devise fonctionnelle et représentative de la Société et sa filiale est le dollar canadien puisqu’elle est la
principale devise de l’environnement économique dans lequel il opère. Les transactions en devises étrangères
(devises autres que le dollar canadien) sont initialement enregistrées dans la devise fonctionnelle de la Société
au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises
étrangères sont convertis au taux de change de la devise fonctionnelle en vigueur à la fin de chaque période de
déclaration. Tous les gains et toutes les pertes sur la conversion de ces devises étrangères sont inclus dans le
résultat.
(m) Impôts sur le revenu
La charge d’impôt sur le revenu comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. L’impôt exigible et l’impôt différé sont
comptabilisés en résultat, sauf dans la mesure où ils se rapportent à un regroupement d’entreprises, ou
d’éléments comptabilités directement en tant que capitaux propres ou dans le résultat étendu.
L’impôt exigible est l’impôt prévu payable ou à recevoir sur le bénéfice ou la perte imposables pour l’année, en
utilisant les taux d’imposition en vigueur ou pratiquement en vigueur à la date de clôture, et tout ajustement de
l’impôt payable au titre des années précédentes.
L’impôt différé est comptabilisé au titre des différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des
passives aux fins de l’information financière et les montants utilisés à des fins fiscales. L’impôt différé n’est pas
comptabilisé pour les différences temporelles suivantes : la comptabilisation initiale d’actifs ou de passifs dans une
transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le résultat comptable ni le résultat
imposable, et les différences relatives aux investissements dans les filiales et entités contrôlées conjointement
dans la mesure où il est probable qu’elles ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible. En outre, l’impôt différé
n’est pas comptabilisé pour les différences temporelles imposables découlant de la comptabilisation initiale des
écarts d'acquisition. L’impôt différé est évalué selon les taux d’imposition qui sont supposés être appliqués
aux différences temporelles lorsqu’elles s’inverseront, en fonction de lois qui ont été adoptées ou quasi
adoptées à la date de clôture.
Un actif d’impôt différé est comptabilisé pour les pertes fiscales non utilisées, les crédits d’impôts et les
différences temporelles déductibles dans la mesure où il est probable que de futurs bénéfices imposables seront
disponibles contre lesquels ils peuvent être utilisés. Les actifs d’impôt différés sont examinés à chaque date de
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(m) Impôts sur le revenu (suite)
clôture et sont réduits dans la mesure où il n’est plus probable que le bénéfice fiscal sera réalisé.
(n) Instruments financiers
Actifs financiers
Les actifs financiers sont classés dans l'une des quatre catégories suivantes:
i. La juste valeur par résultat;
ii. Détenus jusqu’à leur échéance;
iii. Disponible à la vente; et
iv. Prêts et créances.
La classification est déterminée lors de la comptabilisation initiale et dépend de l’objectif pour lequel les actifs ont été
acquis.
i. Actifs financiers à la juste valeur sur résultat (FVTPL)
Les actifs financiers sont classés comme FVTPL lorsque l'actif financier est détenu aux fins de négociation ou il est
désigné comme FVTPL. Les actifs financiers classés comme FVTPL sont évalués à leur juste valeur, avec tout
bénéfice ou toute perte comptabilisés en résultat. Le bénéfice net ou la perte comptabilisée inclut tous dividendes ou
tous intérêts gagnés sur l’actif financier. La Société a classé sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie comme
FVTPL.
ii. Détenus jusqu’à échéance
Les investissements détenus jusqu’à échéance sont comptabilisés sur une date de transaction et sont évalués
initialement à la juste valeur, y compris les coûts de transactions.La Société ne détient pas d'actifs considérés
comme des placements détenus jusqu'à leur échéance.
iii. Disponible à la vente
Les actifs financiers non dérivés qui ne figurent pas dans les catégories ci-dessus sont classés comme disponibles
à la vente. Ils sont comptabilisés à la juste valeur avec des variations de juste valeur, autres que des pertes de
valeurs, des intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif et les différences de change sur les
éléments monétaires AFS comptabilisés dans les autres éléments du résultat. Lorsqu’un investissement est
décomptabilisé ou est déterminé à être compromis, les bénéfices ou pertes cumulés précédemment comptabilisés
en capitaux propres sont transférés au résultat net de la période. La Société a classé ses investissements en
actions de sociétés publiques comme disponibles à la vente.
iv. Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers avec des paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas cotés
sur un marché actif. De tels actifs sont initialement comptabilisés à la juste valeur majorée des coûts de
transaction directement attribuables. Suite à la comptabilisation initiale les prêts et les créances sont évalués au
coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite de toute perte de valeur. La Société a
classé ses autres créances tant que prêts et créances .
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Passifs financiers et des capitaux propres
Les titres de créance et de capitaux propres sont classés soit comme passifs financiers ou en capitaux propres
conformément à la substance de l'accord contractuel.
Un instrument de capitaux propres est un contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d'une
entité après la déduction de tous ses passifs. Instruments de capitaux propres émis par la Société sont
comptabilisés au produit reçu, les coûts directs nets d'émission.
Les passifs financiers sont classés comme des passifs financiers à la FVTPL ou comme autres passifs
financiers.
i. Autres passifs financiers
Les autres passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur, coûts nets de transaction, et
sont ensuite évalués au coût amorti selon la méthode des intérêts effectifs, avec charges d'intérêt
comptabilisées sur une base du rendement effectif. La méthode de l'intérêt effectif est une méthode de
calcul du coût amorti d'un passif financier et de la répartition des coûts d'intérêt sur la période concernée. Le taux
d'intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les paiements de trésorerie futurs au cours de la vie prévue
du passif financier ou (le cas échéant), une période plus courte à la valeur nette comptable de la comptabilisation
initiale. Le groupe a classé les montants dus à des sociétés liées, les dettes et charges à payer et les prêts en
tant qu'autres passifs financiers.
La Société a classé les créditeurs et charges à payer, due à des parties liées et les débentures convertibles
comme autres passifs financiers.
ii. Dépréciation des actifs financiers
Les actifs financiers, autres que ceux classés en tant que FVTPL, sont évalués pour déterminer des indicateurs
de dépréciation à chaque fin de période. Les actifs financiers sont dépréciés lorsqu'il existe des preuves
objectives que, à la suite d'un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de l'actif
financier, les futurs flux de trésorerie estimés de l'investissement ont été affectés.
Une indication objective de dépréciation pourrait inclure les éléments suivants :
i) des difficultés financières importantes de l'émetteur ou d'une contrepartie;
ii) l e d éfaut de paiement des intérêts ou du montant principal; ou
iii) s ’ i l est devenu probable que l'emprunteur fera faillite ou subira une restructuration financière.
Pour les actifs financiers comptabilisés au coût amorti, le montant de la dépréciation est la différence entre la
valeur comptable de l'actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d'intérêt
effectif initial de l'actif financier.
La valeur comptable de tous les actifs financiers, à l'exclusion des créances commerciales, est directement
réduite par la perte de valeur. La valeur comptable des créances commerciales est réduite grâce à l'utilisation
d'un compte de provision. Quand une créance est considérée comme irrécouvrable, elle est radiée du compte de
provision. Les recouvrements de créances précédemment annulées sont crédités sur le compte de provision. Les
variations de la valeur comptable de la provision pour créances douteuses sont comptabilisées en résultat.
À l'exception des instruments de capitaux propres disponibles à la vente, si, dans une période ultérieure, le
montant de la perte de valeur diminue et la diminution se rapporte à un événement survenant après la
comptabilisation de la dépréciation, la perte de valeur précédemment comptabilisée est reprise dans le

16

Jayden Resources Inc.
Remarques concernant les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le
31 décembre 2014 (exprimés en dollars canadien)
3. Principales conventions comptables (suite)
ii. Dépréciation des actifs financiers (suite)
résultat. À la date de reprise de la dépréciation, la valeur comptable de l'actif financier ne peut excéder son coût
amorti si la dépréciation n'avait pas été reconnue.
(o) Parties liées
Les parties sont considérées comme liées si une partie à la capacité, directement ou indirectement, de contrôler
l'autre partie ou d'exercer une influence notable sur l'autre partie dans la prise de décisions financières et
opérationnelles. Les parties sont également considérées comme liées si elles sont soumises à un contrôle
commun, les parties liées peuvent être des personnes physiques ou morales. Une transaction est considérée
comme une transaction entre parties liées quand il y a un transfert de ressources ou d'obligations entre les
parties liées.
(p) Inf orm ation s ec tor ielle
La Société identifie les segments d'exploitation et prépare l'information sectorielle en fonction des informations
financières internes régulières transmises aux administrateurs pour leurs décisions sur l'allocation des ressources
aux composantes d'affaires du Société et pour leur analyse de la performance de ces composantes. Toutes les
contributions du Société à ses résultats d'exploitation au cours des périodes de déclaration sont attribuables à
son seul secteur d'exploitation, à savoir l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières au
Canada.
(q) Les nouvelles normes et amendements comptables adoptées
Les nouvelles normes, amendements et interprétations suivantes, qui ont été adoptés dans ces états financiers
consolidés, ont eu un effet sur les résultats futurs de la Société et sur sa situation financière : NIIF 10 États
financiers consolidés, NIIF11 ‘Accords conjoints’, NIIF12 ‘Divulgation des intérêts dans d'autres entités’, NIIF13
’Mesure de la juste valeur’; et suivants en vigueur à partir du 1ier janvier 2014 : IAS 36, ‘Dépréciation d'actifs’, et
IFRIC 21 ‘Impôts’. L'adoption des nouvelles normes et amendements NIIF n'a pas eu d'effet significatif sur les
états financiers consolidés.
(r) Normes nouvelles et revisées NIIF publiées mais pas encore en vigueur
Les normes publiées mais non encore en vigueur jusqu'à la date de publication des états financiers consolidés de
la Société sont énumérés ci-dessous sauf ceux dont la Société ne prévoit pas d'impact sur les états financiers
consolidés.
NIIF 9 Instruments financiers
NIIF 9, Instrument Financiers a été publiée en novembre 2009 et porte sur le classement et l'évaluation des actifs
financiers. Elle remplace les catégories multiples et modèles de mesure de l'IAS 39; Instruments financiers :
Comptabilisation et Évaluation. La norme exige la classification des actifs financiers en deux catégories
d'évaluation fondées sur le modèle d'affaires de l'entité pour la gestion de ses instruments financiers et les
caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l'instrument. Les deux catégories sont celles mesurées à la
juste valeur et ceux évalués au coût amorti. NIIF 9 remplace également les modèles d'évaluation des instruments
de capitaux propres. Ces instruments sont comptabilisés soit à la juste valeur par résultat ou à la juste valeur
dans les autres éléments du résultat étendu. La date effective de cette nouvelle norme a été récemment reporté
par l'IASB. La Société n'a pas encore évalué les impacts des normes ou déterminé s'il les adoptera par
anticipation.
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4. Frais administratifs

Exercice terminé le
31 décembre
2014
Dépréciation
Frais administratifs
Perte nette (gain) de change
Relations avec les investisseurs
Honoraires professionnels
Services de réglementation et aux actionnaires
Frais de personnel
- Salaires et autres
- Paiements fondés sur des actions

2013

$
3,232
188,752
(2,157)
1,654
94,153
63,924

$
3,980
246,728
103,768
18,440
1,174,865
116,620

234,786
125,100
709,444

411,759
2,076,160

5. Propriété, installation et équipement

Matériel
informatique
$

Autre
matériel
$

Logiciels
$

Bâtiments
$

Terrains
$

Total
$

6,652

12,597

4,145

59,100

36,138

118,632

2,694
1,187
3,881
742
4,623

8,882
743
9,625
551
10,176

4,145
4,145
4,145

7,857
2,050
9,907
1,939
11,846

-

23,578
3,980
27,558
3,232
30,790

2,771

2,972

-

49,193

36,138

91,074

2,029

2,421

-

47,254

36,138

87,842

Coût

Au 31 décembre 2012,
2013 et 2014
Amortissements et pertes
de valeur cumulées
Au 31 décembre 2012
Dépréciation

Au 31 décembre 2013
Dépréciation

Au 31 décembre 2014
Valeur nette comptable
Au 31 décembre 2013
Au 31 décembre 2014
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6. Investissements disponibles à la vente
Actions

Coût
$

Juste valeur
$

31 décembre 2014
Mountain Boy Minerals Ltd.
Great Bear Resources Ltd.

300,975
97,000

140,844
55,775
196,619

3,010
2,422
5,432

31 décembre 2013
Mountain Boy Minerals Ltd.
Great Bear Resources Ltd.

300,975
100,000

140,884
57,500
198,344

3,010
15,000
18,010

Les justes valeurs des placements ci-dessus ont été déterminées par référence à leur cours acheteur à la date
d'établissement de rapports. Au cours de l'exercice terminé le 31 Décembre 2014, la Société a vendu 3 000
d’actions à Great Bear Resources Ltd. avec le produit en espèces de 165 $ et reconnu une perte de 1 560 $
d'élimination.
7. Actifs d'exploration et d'évaluation
Propriétés minières Canada
$
Au 31 décembre 2012
Additions
Crédit d'impôt de Colombie-Britannique pour l'exploration minière

15,975,052
688,306
(705,151)

Au 31 décembre 2013
Additions
Crédit d'impôt de Colombie-Britannique pour l'exploration minière

15,958,207
135,954
(27,635)

Au 31 décembre 2014

16,066,526
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7. Actifs d'exploration et d'évaluation (suite)

Canada
Au 31 décembre 2012
Coûts d'acquisition
Arpentage, géologique, géochimique et
géophysique
Entretien des sols
Échantillonnage
Évaluation de la faisabilité technique et
viabilité commerciale
Crédit d'impôt de Colombie-Britannique
pour l'exploration minière
Au 31 décembre 2013
Coûts d'acquisition
Arpentage, géologique, géochimique et
géophysique
Forage exploratoire
Entretien des sols
Échantillonnage
Évaluation de la faisabilité technique et
viabilité commerciale
Crédit d'impôt de Colombie-Britannique
pour l'exploration minière
Au 31 décembre 2014

Silver Coin
et Kansas
$
15,952,651
696

Autre
$
22,401
-

Total
$
15,975,052
696

359,359
2,864
13,408

-

359,359
2,864
13,408

311,980

-

311,980

(705,152)

-

(705,152)

15,935,806
-

22,401
-

15,958,207
-

62,074
3,452
13,995

-

62,074
3,452
13,995

56,473

-

56,473

(27,635)
16,044,125

22,401

(27,635)
16,066,526

(a) Propriété Silver Coin
En 2004, la société a conclu une convention d’option avec Mountain Boy Minerals Ltd. (« Mountain Boy ») en
vertu de laquelle la société peut acquérir une participation de 51 % dans le projet Silver coin détenu en propriété
exclusive et dans le projet Dauntless détenu à 55 % ainsi que dans les concessions FR détenues en propriété
exclusive par Mountain Boy (collectivement la « propriété Silver Coin ») contre des dépenses d’exploration de
1,75 millions de dollars sur la propriété Silver Coin échelonnées sur trois ans (engagées). En 2006, la société a
obtenu une participation de 51 % dans la propriété de Silver Coin.
En juillet 2009, la Société a conclu une convention avec Mountain Boy afin de faire passer sa participation dans la
propriété Silver Coin à 70 % et de faire l’acquisition de terrains et de bâtiments à Stewart, en ColombieBritannique, en contrepartie d’un paiement de 440 000 $ (payé) dont 340 000 $ ont été affectés à la propriété
Silver Coin et 100 000 $ aux terrains et aux bâtiments, taxe sur les produits et les services incluse. La Société
augmentera sa participation à 80 % après avoir engagé 4 000 000 $ en dépenses d’exploration et de
développement dans une partie ou la totalité des propriétés Silver Coin et Kansas d’ici juillet 2014. La convention
donne à la société les droits exclusifs pour gérer le projet jusqu'à la phase de faisabilité et également pour
négocier la vente des propriétés Silver Coin et Kansas au nom des deux parties.
En septembre 2011, conformément à cette convention, la société a augmenté sa participation à 80 % après avoir
engagé des dépenses d’exploration et de développement de 4 000 000 $ sur les propriétés de Silver Coin et
Kansas.
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7 . A ctifs d'exploration et d'évaluation (suite)
En septembre 2011, la société a conclu une convention d’achat d’actifs avec Nanika Resources Inc. (« Nanika »)
pour l’acquisition d’une participation de 45 % dans les concessions minières INDI 9-12 de Nanika (collectivement
les « concessions INDI ») attenantes au, et qui font partie du, projet Silver Coin de la société. La contrepartie a
été mutuellement acceptée par la société et Nanika, une tierce partie indépendante, en consultant la valeur de
marché des actifs similaires. La société a dépensé 250 000 $ et a émis 350 000 actions ordinaires d’une valeur
de 49 000 $ pour finaliser l’entente. Des frais judiciaires d’un montant de 4 145 $ étaient engagés dans la
transaction. Nanika conserve une redevance nette de 2 % sur le rendement de la fonderie des concessions INDI
que la société peut racheter à tout moment pour la somme de 1 000 000 par chaque 1 %.
(b) Propriété Kansas
En 2004, la société a conclu une convention d'option avec Tenajon Resources Corp. (« Tenajon ») en vertu de
laquelle elle a obtenu une participation de 60 % dans Tenajon, société détenue en propriété exclusive par
propriété Kansas, en contrepartie d’un paiement au comptant de 50 000 $ (25 500 $ payés par la société et
24 500 $ payés par son associé à la coentreprise Mountain Boy), à la signature, en émettant 77 000 actions
ordinaires et en engageant 1 million de dollars en dépenses d’exploration et de développement.
La propriété Kansas avoisine la propriété Silver Coin. Les dépenses engagées sur la propriété Kansas sont
comprises dans les dépenses de Silver Coin et sont admissibles comme dépenses pour la propriété Silver Coin.
Conformément à la convention d’option qui a été conclue avec Mountain Boy en 2004, Mountain Boy participera à
la propriété Kansas et a obtenu une participation de 49 % dans la participation de 60 % de la société en versant
un paiement au comptant de 24 500 $ à la signature de la convention et à l’émission de 98 000 actions de
Mountain Boy en faveur de la société. Si la société décide de passer à la phase de production à la propriété
Kansas et dans toutes les propriétés avoisinantes, la participation de Mountain Boy sera ramenée à 40 % des
intérêts de la société.
En avril 2008, la société a conclu une convention exécutoire en vertu de laquelle elle a acquis la filiale en
propriété exclusive de Tenajon, 0781639 B.C. Ltd., qui détient une indivision de 40 % dans la propriété Kansas et
une participation de 100 % dans la propriété Summit Lake (dont la société a disposé en 2009). Étant donné que
le seul actif de 0781639 B.C. Ltd est constitué de gisements miniers, elle n’est pas considérée comme étant une
entreprise et la transaction a été comptabilisée à titre d'acquisition d'actifs.
À la signature de la convention, la société a émis en faveur de Tenajon 13 500 000 actions ordinaires d’une
valeur de 2 430 000 $ et engagé des frais connexes de 165 000 $. La société a également émis 187 500 unités
d’une valeur de 37 500 $ relativement à cette acquisition.
La convention conclue en juillet 2009 avec Mountain Boy a porté la participation de la société dans la propriété
Kansas à 70 % contre 30 % pour Mountain Boy. La société a augmenté sa participation à 80 % après avoir
engagé des dépenses d’exploration et de développement de 4 000 000 $ sur les propriétés de Silver Coin et
Kansas.
8.

D ébenture convertible

Le 6 Novembre 2014, la Société a complété un placement privé sans courtier de 204,000 $ montant total en
principal de débentures convertibles non garanties. Les débentures ont été émises à des parties liées de la
Société et portent intérêt nul. La dette arrivera à échéance le 16 Novembre 2016 et est convertible à l'élection du
porteur en parts de la Société à un prix de 0,12 $ par unité. Chaque unité consiste en une action ordinaire de la
Société et un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action
ordinaire additionnelle au prix de 0,12 $ jusqu'au 6 Novembre, ici 2016.
À des fins comptables, la débenture convertible est considéré à la fois une dette et la composante de capitaux
propres. Le 6 Novembre 2014, la date d'émission, une composante de capitaux propres de 52 395 $ a été
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8 . D ébenture convertible (suite)
enregistrée et a été calculé comme le prix d'émission de la débenture moins la juste valeur de la composante
passif à la date d'émission de la débenture convertible.
La valeur comptable de la partie de la responsabilité sera ramenée à sa valeur de rachat principe de 204,000 $
à la période de la date d'émission à la maturité et à la date de conversion prévue.
Accroissement des intérêts a été enregistré dans les états consolidés des opérations et du résultat étendu 'un
montant de 3 610 $ pour l'exercice clos le 31 Décembre 2014.
9 . Capital social et options d’achat d’actions
(a) Capital Social
Le capital d'actions autorisé de la Société est 5,000,000,000 unités sans valeur nominale.
Le 23 octobre 2013, la Société a déposé un prospectus simplifié à toutes les commissions des valeurs mobilières
au Canada relatifs à l'offre de droits. La Société a octroyé aux actionnaires inscrits le 8 novembre 2013, un droit
d'achat d'actions supplémentaires. La Société a émis un droit pour chaque action détenue à la date
d'enregistrement. Le droit à son détenteur d'acheter une action pour 10 cents. Ces droits ont expiré à 14 h (heure
de Vancouver) le 6 décembre 2013. Le produit net généré par l'offre de droits est prévu pour un programme de
travail de la phase 1 sur la propriété de Silver Coin et pour alimenter les dépenses administratives et le fonds de
roulement pour les 12 mois suivants. Le 10 décembre 2013, la Société a finalisé son offre de droits.
Conformément à l'offre de droits, la Société a émis un total de 25 139 641 actions ordinaires (les « actions
ordinaires ») à un prix de souscription de 0,10 $ par action ordinaire (le « prix de souscription »), générant un
produit brut de 2 513 964 $.
Le 26 mars 2014, la Société a clôturé un placement privé sans courtier (le « placement privé ») composé de
5 700 000 unités (les « unités ») au prix de 0,10 $ par unité pour un produit brut de 570 000 $. Chaque unité est
composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un
« bon de souscription »).
Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action
supplémentaire (un « bon de souscription d'action ») de la Société au prix de 0,12 $ par bon de souscription
jusqu'au 25 mars 2016. La juste valeur de la composante de l'action commune des parts à la date d'émission était
de 0,10 $, étant égal au prix du marché donc la société a affecté l'ensemble de 570 000 $ aux actions ordinaires
et aux bons de souscription nulle.
Le 8 Août 2014, à l'approbation des actionnaires désintéressés, la Société a émis 2 513 964 d’actions garantes à
Gather Success Holdings Limited, une société détenue par Mme Letty Wan Ho Yan, chef de la direction et
administrateur de la Société, dans le cadre du placement de droits en 2013.
(b) Options d’achat d’actions
La Société offre un plan d'options d'achat d'actions en vertu duquel le nombre maximum d'actions visées par le
plan, dans son ensemble, ne doit pas dépasser 10 % des actions émises et en circulation de la Société. La durée
maximale d'une option sera de dix ans et l'acquisition est à la discrétion du conseil d'administration. Par contre,
les options attribuées aux consultants effectuant des « activités de relations avec les investisseurs » doivent
finaliser l'acquisition par étapes sur une période d'au moins douze mois avec pas plus de ¼ des options acquises
dans une période de trois mois ou une période plus longue telle que déterminée par le conseil. Le prix d'exercice
ne doit pas être inférieur au prix de marché de l'escompte déterminé conformément aux politiques TSE.
Le 4 avril 2014, la Société a octroyé 1,425,000 options d'achat à ses administrateurs, cadres et conseillers à un
prix d’exercice de 0.11 $ par action pendant la période de 5 ans. Ces options ont été acquises immédiatement
après l'octroi.
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9 . Capital social et options d’achat d’actions (suite)
(b) Options d’achat d’actions (suite)
La Société a enregistré le paiement en actions dépens de 125 100 $ (2013: néant) dans les états des résultats et
du résultat étendu.
Les transactions d'options sur actions et le nombre d'options d'achat d'actions en circulation et exerçables au 31
Décembre 2014 et 2013 sont résumées comme suit:
Nombre
d’options
Balance, le 31 décembre 2012
Expiré

1,752,000
(2,000)

Balance, le 31 décembre 2013
Attribué
Expiré

1,750,000
1,425,000
(181,500)

Balance, December 31, 2014

2,993,500

Date
d'expiration
June 2, 2015
January 6, 2017
April 4, 2019

Prix
d'excercise
$
2.00
1.50
0.11

Prix d'exercice
moyen pondéré
$

1.90
2.00
1.90
0.11
1.78

$

Nombre
d'options
en
circulation
et
exerçables

Durée de vie
contractuelle
résiduelle
moyenne pondérée

1,123,500
445,000
1,425,000
2,993,500

2.49

1.03

Modèles d'évaluation des options nécessitent l'utilisation d'estimations et d'hypothèses très subjectives y compris
la volatilité prévue du prix des actions. Les changements dans les hypothèses sous-jacentes peuvent affecter les
estimations de la juste valeur et, de l'avis de la direction, les modèles existants ne pas nécessairement fournissent
mesure fiable de la juste valeur des options d'achat d'actions de la Société.
La Société a utilisé le modèle d'évaluation Black-Scholes qui a été 0.11 $ option (2013: zéro) pour estimer la juste
valeur des options à la date d'attribution selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes:

Taux d'intérêt sans risque
Durée prévue de l’option
Rendement du dividende
Volatilité prévue

Le 31 décembre 2014
1,52 %
5 ans
112 %
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9. Capital social et options d’achat d’actions (suite)
(c) Bons de souscription
Le 26 mars 2014, la Société a clôturé un placement privé sans courtier (le « placement privé ») composé de
5 700 000 unités (les « unités ») au prix de 0,10 $ par unité pour un produit brut de 570 000 $. Chaque unité est
composée d'une action ordinaire de la Société (une « action ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un
« bon de souscription »).
Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acheter une action
supplémentaire (un « bon de souscription d'action ») de la Société au prix de 0,12 $ par bon de souscription
jusqu'au 25 mars 2016. La juste valeur de la composante de l'action commune des parts à la date d'émission était
de 0,10 $, étant égal au prix du marché donc la Société a affecté l'ensemble de 570 000 $ aux actions ordinaires
et aux bons de souscription nulle.
Partager l'achat des opérations de souscription et le nombre de bons de souscription d'en circulation au 31
Décembre, 2014 sont résumées comme suit:
Prix
d'exercice
moyen
pondérée

Nombre
de bons de
souscriptions
Le 31 décembre 2013

-

$

Date
d’expiration

-

Attribuées au cours de l'année

5,700,000

$0.12

Le 31 décembre 2014

5,700,000

$0.12

Le 25 mars 2016

10. Transactions entre parties liées
(a) Dépenses entre parties liées

Remarque
Montants dus à des sociétés
liées/Administrateurs
- Baron Global Financial Canada Ltd.

(1)

À partir du
31 décembre
2014
2013
$
$

31,818

-

(1) M. Herrick Lau Mong Tak dirigeant et administrateur de la Société, est respectivement le
directeur général et le président de Baron Global Financial Canada Ltd.
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10. Transactions entre parties liées (suite)
(b) Opérations entre parties liées
En outre, des options sur actions attribuées aux administrateurs et dirigeants de la Société présentées à la note
9, la Société a conclu les transactions matérielles entre parties liées suivantes pendant les périodes suivantes:

Services fournis pour l'exercice clôturé le
31 décembre 2014

Baron Global Financial Canada Ltd. (1)

Services fournis pour l'exercice clôturé le
31 décembre 2013

Baron Global Financial Canada Ltd. (1)
Baron Capital Ltd. (2)

Loyer
et frais de
bureau

$

Services de
consultation
et de
conseil
$

58,500

-

31,500

Loyer
et frais de
bureau

$

Services de
consultation
et de
conseil
$

78,000
-

438,235

42,000
-

Services de
gestion

Services de
gestion

$

$

1) M. Herrick Lau Mong Tak dirigeant et administrateur de la Société, est respectivement le directeur
général et le président de Baron Global Financial Canada Ltd.
(2) Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2013, la Société a engagé des charges entre
parties liées de 438 235 $ qui étaient payables à la BCL HK, dont Mme Letty Wan Ho Yan, la
directrice générale de la Société, détient indirectement une participation majoritaire dans le capital
de la BCL HK. La somme de 438 235 $ correspondait à une indemnité de résiliation pour BCL
pour des honoraires de conseils financiers dans le cadre de la demande d'inscription.
Le personnel clé de la direction regroupe les administrateurs de la Société dont la rémunération au titre des
charges de personnel a été enregistrée ainsi:
Exercice terminé
le 31 décembre

Rémunération de la gestion
Rémunération de la direction
Paiements fondés sur des
(Remarque 9)

actions

2014

2013

$
162,322
125,100

$
173,792
56,840
-

287,422

230,632

Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2012, Letty Wan, directrice générale de la Société, a fourni une
facilité de crédit à concurrence d'environ 1 283 000 $ pour soutenir le financement de la Société. Tout retrait
serait sans intérêt et aucun des actifs du Société n'a été donné en garantie. La facilité de crédit était disponible
jusqu'au 31 décembre 2013. Le 6 janvier 2014, Letty Wan, directrice générale de la Société, a fourni une facilité
de crédit à concurrence d'environ 2 061 855 $ à la Société pour soutenir le financement de la Société. Tout retrait
serait sans intérêt et aucun des actifs du Société n'a été donné en garantie.
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11. Impôts sur le revenu
Le tableau suivant concilie les dépenses prévues en impôts sur le revenu (recouvrement) aux taux d'imposition
statutaires canadiens sur les montants comptabilisés dans les états consolidés des résultats et dans le résultat
étendu pour les exercices terminés les 31 décembre 2014 et 2013:

Perte avant impôts
Taux d'impostition statutaire
Impôts attendu sur le revenu
(recouvrement)
Les éléments non déductibles
Variation des estimations
Changement de taux d'imposition en
vigeur
Différence des impôts des taux étranger
Les crédits d'impôt
Variation des actifs d'impôt différés non
reconnu
Charge d'impôt sur le revenu total
Charge d'impôt exigible (recouvrement)
Charge d'impôt différé (recouvrement)

2014
(710,084)
-

2013
(2,069,061)
-

71
11,639

219
(410,188)

(85,219)
(7,185)

(49,123)
(92,694)
(250,431)

80,694
-

802,217
-

Les impôts différés reflètent les incidences fiscales des écarts temporaires entre les valeurs comptables des
actifs et des passifs aux fins de l'information financière et les montants utilisés à des fins fiscales.Les actifs
d'impôts différés au 31 décembre 2014 et 2013 se composent des suivants:

Immobilisations
Propriétés minérales
Perte non-capitales
Crédit d'impôt à l'investissement
Impôts différés non reconnus

2014

2013

(4,690)
917,306
722,574
361,460

(5,194)
987,172
503,687
430,291

1,996,650
1,996,650

1,915,956
1,915,956

-

-

Impôts différés nets (dettes)

La Société a des pertes en capital reportées correspondant à environ 2 779 130$ (2013 : 3 289 364 $) qui
peuvent être reportées et être appliquées à des futurs impôts sur le revenu dans le cadre fiscal canadien, sous
réserve de la décision définitive par les autorités fiscales, expirant dans les années suivantes:
L'an d'expiration
2030
2031
2032
2034
2035
Total
$

293,440
882,345
404,443
873,348
325,554
2,779,130

Les actifs d'impôts différés n'ont pas été reconnus à ce stade du développement du Société car il est peu
probable qu'un bénéfice imposable sera disponible par rapport auquel la Société pourra utiliser ces actifs d'impôts
différés.
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12. Instruments financiers
La Société est exposée à des risques financiers par l'utilisation d'instruments financiers dans le cours normal des
activités. Les risques financiers comprennent les risques de marché (notamment les risques de change, les
risques de taux d'intérêt et autres risques de prix), les risques de crédit et les risques de liquidité. La Société n'a
pas encore de politiques et ni de lignes directrices de gestion des risques définies. Toutefois, le conseil
d'administration se réunit régulièrement et travaille en étroite collaboration avec les membres clés de la direction
pour identifier et évaluer les risques et formuler des stratégies de gestion des risques financiers. La Société n'a
pas utilisé de produits dérivés ou d'autres instruments à des fins de couverture et ne détient ni n'émet
d'instruments financiers dérivés à des fins de transaction. Les risques les plus importants auxquels la Société est
exposé à sont décrits ci-dessous.
(i) Risque de change
Certaines dépenses d’exploitation et l’encaisse sont libellées en monnaies étrangères et sont donc soumises au
risque de change. La Société n’a pas conclu d’instruments financiers dérivés pour minimiser ce risque et il
n’estime pas que son exposition nette au risque de change soit significative.
Le tableau suivant détaille la sensibilité du Société par rapport à une augmentation ou une diminution de 10 % de
la valeur du dollar canadien par rapport aux devises étrangères dénommés éléments monétaires ci-dessus.
L'analyse de sensibilité comprend uniquement les devises importantes en circulation dénommés éléments
monétaires, et ajuste leur conversion à la fin de l'année pour une variation de 10 % des taux de change. Un
chiffre positif indique une diminution de la perte de l'exercice lorsque les devises étrangères se renforcent par
rapport au dollar canadien. Le résultat inverse se produira si les devises se déprécient par rapport au dollar
canadien.
Exercice terminé le
31 décembre 2014

Effet sur la perte après impôt pour l'année et les
bénéfices non distribués

Exercice terminé le
31 décembre 2013

USD
$

Autre
$

USD
$

Autre
$

(741)

(8,202)

1,553

23,552

(ii) Risque de crédit
La trésorerie du Société est détenue dans les établissements financiers canadiens autorisés. La Société ne
détient aucun papier commercial adossé à des actifs. La direction estime que la concentration des risques de
crédit à l'égard de ses instruments financiers est minime.
La Société adopte des stratégies d'investissement conservatrices. Généralement, les investissements se font en
titres liquides cotés sur les bourses des valeurs comptabilisées. Aucun achat sur marge n’est autorisé. Les prêts
et les garanties financières accordés aux particuliers sur des entités individuelles doivent être approuvés par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration contrôle quotidiennement la position globale des
investissements du Société et l’exposition.
Les politiques de crédit et de placement ont été suivies par la Société puisque les exercices précédents se sont
avérés efficaces en limitant l’exposition du Société au risque de crédit à un niveau acceptable.
(iii) Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt correspond aux risques que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison de variations des taux d'intérêt du marché. La Société dispose d'actifs
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12. Instruments financiers (suite)
portants intérêts sur des liquidités dans les banques et des CPG réalisés à des taux d'intérêt de référence sur le
marché et les prêts de d’administrateurs ne portant pas intérêt. Les flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation du Société sont, en grande partie, indépendants des variations des taux d’intérêts du marché. La
Société n’a pas utilisé d’instrument financier pour couvrir les fluctuations éventuelles des taux d’intérêt.
L’exposition du Société aux taux d’intérêts est minime. La Société n’a pas d’emprunt productif d’intérêt.
Les politiques de gestion du risque de taux d’intérêt sont suivies par la Société depuis les exercices précédents et
s’avèrent efficaces.
(iv) Risque de liquidité
La capacité du Société à continuer comme une entreprise en exploitation dépend de la capacité de
l’administration à lever le financement requis à travers les émissions de capitaux propres. La Société gère son
risque de liquidité en prévoyant les flux de trésorerie provenant des opérations et en anticipant les activités de
financement et d’investissement. La direction et le conseil d’administration sont également activement impliqués
dans la révision, la planification et l’approbation des dépenses importantes et des engagements.
Les politiques de liquidité sont suivies par la Société depuis les exercices précédents et s’avèrent efficaces dans
le cadre de la gestion du risque de liquidité.
Les tableaux suivants détaillent les échéances contractuelles aux dates de clôture respectives des passifs
financiers non dérivés du Société, basées sur les flux de trésorerie contractuels non escomptés et la date la plus
rapprochée à laquelle la Société devra payer:
(v) Autres risques de prix
Les autres risques de prix correspondent aux risques que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison de variations des prix du marché (autres que les changements des taux
d'intérêt et des taux de change). La Société est exposée aux fluctuations des prix des actions cotées à l'égard de
ses placements classés comme disponibles à la vente (remarque 6).
Les politiques de gestion des autres risques de prix ont été suivies par la Société depuis des années et sont
considérés comme étant efficaces.
(vi) Évaluations de la juste valeur comptabilisées dans les états consolidés de la situation financière
Le tableau suivant présente les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur dans l'état de la situation
financière, conformément à la hiérarchie de la juste valeur. La hiérarchie groupes les actifs financiers en trois
niveaux fondés sur la fiabilité relative des données utilisées pour mesurer la juste valeur desdits actifs financiers.
La hiérarchie de la juste valeur comprend les trois niveaux suivants:
Niveau 1 – Les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs identiques;
Niveau 2 – Les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif, soit
directement (les prix), soit indirectement (dérivés des prix) et
Niveau 3 – Les données relatives à l'actif qui ne sont pas basées sur des données de marché observables
(données non observables).
Le niveau dans la hiérarchie de la juste valeur au sein duquel l'actif financier est classé dans sa totalité est basé
sur le niveau le plus bas qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur.
Les actifs financiers évalués à la juste valeur dans les états consolidés de la situation financière sont regroupés
en niveau 1 au 31 décembre 2014 et 2013.
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13. Gestion des risques liés au capital
Les objectifs du Société vis-à-vis de la gestion du capital sont d'assurer au Société la capacité de poursuivre son
exploitation afin de bénéficier de ses opérations pour fournir un rendement adéquat à ses actionnaires.
La Société gère la structure de son capital et y apporte des ajustements en fonction des fonds disponibles au
Société pour soutenir l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières. La Société définit le
capital qu'il gère comme le capital de ses actionnaires. Le conseil d'administration n'établit pas de critères de
mesure sur le rendement du capital pour sa gestion, mais compte plutôt sur l'expertise des membres de la
direction de la Société pour soutenir le développement futur de l'entreprise.
Les propriétés dans lesquelles la Société détient actuellement une participation sont actuellement au stade de
l'exploration; en tant que tel, la Société a toujours compté sur les marchés boursiers pour financer ses activités.
En outre, la Société dépend de financements extérieurs pour financer ses activités. Pour pouvoir de procéder à
l'exploration planifiée et payer les frais administratifs, la Société va piocher dans son fonds de roulement existant
et recueillera des fonds supplémentaires au besoin. La Société continuera à évaluer de nouvelles propriétés et à
vouloir acquérir des participations dans des propriétés supplémentaires s'il estime que celles-ci présentent
potentiel économique ou géologique suffisant et s'il dispose des ressources financières suffisantes pour le faire.
La direction revoit son approche concernant sa gestion du capital de façon continue et estime que cette
approche, compte tenu de la taille relative du Société, est raisonnable.
La Société n'est pas soumise à des exigences de capital imposées de l'extérieur.
14. E ngagement
La Société a conclu des contrats
de consultation fournissant les
services
suivants:
Baron
Global
Financial Canada
Ltd.
James
Andrew & Company
TransMax Investing
Letty Wan

Honoraires mensuels
$
5 000
6 000
5 000
60 000 $ HK

Services fournis
Conseiller d'entreprise
Consultant
Gestion
Honoraires de gestion et du
Directeur
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