Cette présentation a été préparée uniquement pour les « investisseurs
qualifiés », au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L'un
des critères suivants doit être rempli pour qu'un investisseur canadien
soit admissible:
-

Revenu personnel minimum de 200 000 $ pour les 2 dernières années.
Revenu combiné minimum de 300 000 $ avec un(e) conjoint(e) pour les 2 dernières
années.
Un minimum de 1 million de dollars d’actifs financiers disponibles.
Actif net minimum de 5 millions de dollars.

This presentation has been prepared uniquely for “accredited investors”,
as defined by applicable securities laws. One of the following criteria
must apply for a Canadian investor to qualify:
-

Minimum of $200,000 personal income for the past 2 years.
Minimum of $300,000 combined income with spouse for the past 2 years.
Minimum of $1 million in liquid financial assets available.
A minimum of $5 million in net assets.

À propos
Fondée en 2011, la Financière EMD Inc. est un courtier sur le
marché dispensé inscrit au Québec, en Ontario et en Alberta. La
Financière EMD offre des placements privés canadiens dans divers
secteurs notamment des actions accréditives. Les sociétés qui ont
besoin de financement sont inscrites au CSE, TSX et à la Bourse de
croissance TSX. Les investisseurs qualifiés peuvent souscrire dans les
placements privés, tels que définis dans le Règlement 45-106 sur les
dispenses de prospectus. La Financière EMD propose aussi des services
de conseil en matière de fusions, d’acquisitions et de services bancaires
d’investissement adaptés à la situation particulière du client.

About Us
Founded in 2011, EMD Financial Inc. is an exempt market
dealer registered in the provinces of Québec, Ontario and
Alberta. EMD Financial offers access to Canadian private
placements from various sectors and specializes in financing
flow-through investments. All companies requiring financing are
publicly listed on the CSE, TSX and TSX Venture. Private
placements are solely available to accredited investors as
defined in Regulation 45-106 respecting prospectus exemptions.
EMD Financial also offers consulting services on mergers,
acquisitions and investment banking catered specifically to the
client's particular situation.

Les placements privés

Tout d'abord, les nouveaux investisseurs qualifiés doivent soumettre un formulaire
KYC (connaissez votre client).

La vérification diligente
La Financière EMD effectue une évaluation
approfondie (connaissez votre produit) en
analysant la société émettrice, les facteurs
de risque et le potentiel du produit du
marché dispensé.

Placement et clôture
La Financière EMD offre des opportunités
d'investissement adaptées à ses
investisseurs qualifiés. Les investisseurs
reçoivent des certificats d’actions et / ou de
bons de souscription de l’émetteur.

La période de détention
Tous les placements privés sont soumis à
une période de restriction de 4 mois.

Vente d’actions
Une fois la période de détention est
terminée, les investisseurs peuvent vendre
leurs actions et / ou leurs bons de
souscription.

Private Placement Process
First and foremost, new accredited investors must submit a KYC (Know Your Client) form.

Due Diligence
EMD Financial conducts a thorough KYP
(Know Your Product) assessment by verifying
the issuing company, analyzing risk factors,
and the exempt market product’s marketability.

Offering and Closing

Hold Period

EMD Financial offers suitable investment
opportunities to their accredited investors.
Purchasers receive share and/or warrant
certificate(s) from issuer.

All private placement securities are subject
to a 4 month restricted period.

Free Trading
After hold period expires, purchasers can
sell their shares and/or warrants.

Actions accréditives
Les entreprises canadiennes des secteurs des mines, du pétrole & de gaz
et de l'énergie renouvelable ont besoin de financement pour
l’exploration et le développement de leurs projets. Certaines sociétés du
secteur des ressources offrent des actions accréditives à des
investisseurs qualifiés comme investissement incitatif fiscal. Les crédits
découlant des frais d'exploration sont cédés à l'investisseur par
l'émetteur. Les acheteurs d’actions accréditives recevront jusqu’à 70%
de leur investissement en crédits d’impôt, créant ainsi un produit
avantageux sur le plan fiscal. Le pourcentage exact varie selon la
province.

Flow-Through Shares
Canadian companies in mining, oil & gas and renewable energy sectors
require financing for exploration and development of their projects.
Certain resource companies offer flow-through shares to accredited
investors as a tax incentive investment. The credits from exploration
expenses get renounced to the investor from the issuer. Purchasers of
flow-through shares will receive up to 70% of their investment in tax
credits, thus creating a tax advantaged product. The exact percentage
varies by province.

Message du fondateur
Founder’s Message:
En tant que fondateur et président de la Financière EMD, ma priorité est de fournir
le plus haut niveau de service et de professionnalisme. La Financière EMD offre
divers placements privés pour les investisseurs qualifiés, comme des actions
accréditives. Notre mission est de guider nos clients à réaliser leurs objectifs
financiers. S'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter ou l'un des membres de mon
équipe concernant comment nous pouvons vous aider.

As founder and president of EMD Financial, I am committed to providing the
highest level of service and professionalism. EMD Financial offers access to various
private placements for accredited investors, including tax-advantaged flowthrough shares. It is our priority to guide our clients in meeting their financial
objectives. Please do not hesitate to contact me or any of my team members on
how we can help you.
Perry Theoharis
Président/President
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