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La Presse
Un fonds alternatif (hedge fund) canadien géré
à partir du paradis fiscal des îles Caïmans a
investi, ces derniers mois, plus d’un quart de
milliard de dollars dans une poignée
d’entreprises de cannabis médical, dont une qui
exploite une serre à Montréal et une autre
fondée par un ancien chef des finances du Parti
libéral du Canada (PLC).

Aurora Cannabis, qui vient douvrr une usine de 40 000 pieds carrés sur e
boulevard Hymus, à Pointe-C’aire, a reçu en novembre 104 miflions du fonds
offshore .MMCap nternatonaI Inc. SPC.
Photo Martin Chamberand, Archives La Presse

Cette vague d’investissements extraterritoriaux
(offshore), qui a commencé en novembre
dernier, constitue un des plus gros
investissements privés dans le pot légal. Les
investisseurs étrangers qui y prennent part
pourraient tirer « un gros avantage », estime le
professeur André Lareau, spécialiste de la
fiscalité internationale à l’Université LavaI, «
parce qu’en revendant les actions, il n’y aura
pas d’impôt, ni canadien, ni là-bas ».

Le sénateur Serge Joyal, qui mène une bataille pour resserrer le projet de légalisation du gouvernement Trudeau,
s’inquiète
aussi de l’immense opacité de ces transactions réalisées à partir des îles Caïmans, un des pays dont le secret
bancaire est
le plus étanche.
« Les paradis fiscaux sont la voie royale pour dissimuler Pidentité des investisseurs.
»

-

Serge Joyal

« La légalisation vise à éliminer le crime organisé, mais on se rend compte qu’il peut
facilement revenir par en arrière sous
forme de sociétés-écrans pour faire du blanchiment d’argent », craint le sénateur.

LES TRANSACTIONS
Selon nos recherches, Aurora Cannabis, qui vient d’ouvrir une usine de 40 000 pieds carrés sur le boulevard
Hymus, à
Pointe-Claire, a reçu en novembre 104 millions du fonds offshore MMCap International Inc. SPC, dans le
cadre d’une ronde
de financement qui a récolté au total 115 millions. Aurora a confirmé l’information, mais n’a pas voulu la commenter
publiquement.
Cannabis Wheaton lncome, fondée par l’ex-chef des finances du PLC Chuck Rifici, a pour sa part reçu 68
millions du même
fonds. Wheaton n’est pas un producteur de cannabis en tant que tel, mais plutôt un « facilitateur » qui
débloque des fonds
pour des producteurs lorsque ceux-ci sont tout près d’obtenir leur permis de production de Santé Canada.
Les 68 millions en
provenance des îles Caïmans ont été investis dans le cadre d’une ronde de financement de 100 millions,
à laquelle les
investisseurs québécois n’ont participé qu’à hauteur de I 28 000 $.
L’entreprise québécoise Hydropothecary, dont l’un des fondateurs, Adam Miron, est un ancien directeur
national du PLC, a
quant à elle reçu en juillet un financement de I 5 millions provenant de MMCap International Inc. SPC,
a découvert
La Presse. L’entreprise a indiqué ne pas vendre elle-même ses propres actions aux actionnaires.
« Nous nexerçons pas de contrôle sur qui achète nos actions. »

-

Hydropothecary, dans un courriel

MMCap s aussi investi un total de 90 millions dans les sociétés canadiennes Harvest One Cannabis, Weed
MD, Invictus MD,
AbCann, Terrascend, Emblem corporation et Maricann, toutes inscrites en Bourse.
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Etabli dans l’île de Grand Cayman depuis 2002, le fonds MMCap est extrêmement discret dans ses communications. Il a par
le passé pris dscrètement le contrôle de plusieurs société minières canadiennes dans lesquelles il a investi. Un de ses
gestionnaires, le Canadien Matthew Maclsaac, avait été arrêté en 2008 pour possession de cocaïne, avait révélé le Globe
and Mail. Aucun représentant du fonds n’a rappelé La Presse, malgré des messages laissés aux bureaux des îles Caïmans
et de Toronto.
FONDS ALTERNATIFS
Les îles Caïmans, qui n’ont pas de convention fiscale avec le Canada, sont le principal hébergeur mondial des hedge funds
ou fonds alternatifs, un type de fonds d’investissement généralement assez risqué réservé aux investisseurs nantis. Dans ce
cas-ci, l’investissement minimal pour participer au fonds de MMCap est de 25 000 $, mais les investisseurs doivent
obligatoirement avoir des actifs de 5 millions ou des revenus annuels minimums de 200 000 $ pour y adhérer.
Grâce au secret bancaire assuré par les îles Caïmans, l’origine des individus qui ont investi ces sommes est gardée
entièrement secrète. « Les îles Caïmans sont une juridiction très opaque », explique André Lareau. Les participants
le
canadiens du hedge fund devront en théorie déclarer leurs gains quand ils les rapatrieront au Canada, mais ce n’est pas
cas des investisseurs étrangers.
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Le Nouveau Parti démocralique, qui talonne le Parti libéral sur la question des paradis fiscaux depuis
plusieurs mois,
s’inquiète cependant que l’argent des entreprises de cannabis puisse provenir de lieux aussi opaques.
« Nous faisons face à
ce qu’ils appellent dans le jargon une “stratégie d’optimisation fiscale” mais qui, en termes bien clairs,
n’a pour but que de
délocaliser les profits », avance le député néo-démocrate de Sherbrooke Pierre-Luc Dusseault.

« C’est naïf de la part du gouvernement Trudeau de penser que le crime
organisé ou que des compagnies douteuses
n’allaient pas investir dans des compagnies canadiennes à travers des mécanismes comme celui-ci.
Il y a vraiment un
manque de transparence. Là où le gouvernement aurait dû prévoir des garde-fous beaucoup
plus sévères, ce qu’on voit,
c’est un manque de rigueur », croit-il.

Le sénateur Serge Joyal estime que le gouvernement Trudeau devrait inclure dans la loi légalisant
le cannabis une
disposition obligeant l’identification des personnes qui investissent dans cette industrie. « Il n’y
a rien qui empêcherait le
Parlement de légiférer en ce sens. C’est légitime et ça m’apparaît être l’enfance de l’art. »
***

Lisez deux autres articles sur ce sujet dans La Presse+:
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