
 
 

  
 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   
  

   
 

   
 

    
 

    
   

    
  

 
   

   
   

 
    

    
 

AFFAIRE INTÉRESSANT :  

LES RÈGLES DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU 
COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES 

ET 

GARY MAN KIN NG 

ET 

DONALD WARREN METCALFE 

AVIS D’AUDIENCE 

Une comparution initiale (la comparution initiale) aura lieu dans la présente affaire devant une 
formation d’instruction (la formation d’instruction) de l’Organisme canadien de réglementation 
du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) conformément aux articles 8203 et 8205 des 
Règles consolidées de mise en application, d’examen et d’autorisation de l’OCRCVM (les Règles 
consolidées). La comparution initiale a pour but de fixer la date de l’audience (l’audience). 

La comparution initiale se fera par vidéoconférence le 6 janvier 2021, à 10 h. 

Les intimés doivent signifier une réponse (la réponse) au présent avis d’audience et à l’exposé 
des allégations daté du 2 novembre 2020 (l’exposé des allégations) conformément à 
l’article 8415 des Règles consolidées, dans un délai de 30 jours à compter de la date de 
signification de l’avis d’audience. 

Si les intimés ne produisent pas de réponse conformément au paragraphe (1) de l’article 8415 
des Règles consolidées, la comparution initiale pourra être convertie immédiatement en 
audience. 

Si les intimés produisent une réponse conformément au paragraphe (1) de l’article 8415 des 
Règles consolidées, la comparution initiale sera suivie immédiatement d’une conférence 
préparatoire à l’audience initiale. En préparation de la conférence préparatoire à l’audience, les 



 

   
     

 
  

   
 

  
  

 
   

 
 

 
 

 
    

   
 

  
 

    
  

 
   

 
  

     
 

   
   

 
  

  
 

       
   

    
 

   
   

      
  

 

intimés doivent signifier et produire un formulaire de conférence préparatoire à l’audience 
conformément au paragraphe (5) de l’article 8416 des Règles consolidées. 

L’audience aura pour objet de déterminer si les intimés ont commis les contraventions alléguées 
par le personnel de l’OCRCVM (le personnel) qui sont contenues dans l’exposé des allégations. 

Conformément à l’article 8409 des Règles consolidées, l’audience aura lieu sous la forme 
suivante : 

Audience par comparution

  Audience électronique

  Audience par production de pièces 

Les intimés peuvent s’opposer au type d’audience. Cette opposition doit être faite 
conformément à l’article 8409 des Règles consolidées. 

La comparution initiale, l’audience et toutes les procédures connexes se dérouleront 
conformément aux Règles de pratique et de procédure exposées dans la Règle consolidée 8400. 

En vertu des Règles de pratique et de procédure, les intimés ont le droit de comparaître à 
l’audience, d’être entendus, d’être représentés par un avocat ou un mandataire, d’assigner, 
d’interroger et de contre-interroger des témoins et de présenter des observations à la formation 
d’instruction durant l’audience. 

Si les intimés ne signifient pas de réponse, la formation d’instruction peut, en vertu du 
paragraphe (4) de l’article 8415 des Règles consolidées : 

(a)	 tenir l’audience de la façon prévue dans le présent avis d’audience, sans autre avis à 
l’intimé; 

(b)	 accepter comme prouvés les faits et les contraventions allégués par le personnel dans 
l’exposé des allégations; 

(c)	 imposer des sanctions aux intimés et les condamner au paiement de frais, 
conformément aux articles 8209, 8210 et 8214 des Règles consolidées ainsi qu’aux 
articles 33 et 34 de la Règle 20 des courtiers membres de l’OCRCVM. 

Si elle conclut que les intimés ont commis en tout ou en partie les contraventions alléguées par 
le personnel dans l’exposé des allégations, la formation d’instruction peut, en vertu des 
articles 8209 et 8210 des Règles consolidées ou des articles 33 et 34 de la Règle 20 des courtiers 
membres de l’OCRCVM, imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes : 



 

  
 

  
 

 
   

 
    

   
 

 
    

   
  

 
    

  
 

   
 

 
  

 
  

 
 

  
 

 
    

 
    

  
     

  
 

 
    

 
 

     
         

 

(a) un blâme; 

(b)	 le remboursement de toute somme obtenue, comme une perte évitée directement 
ou indirectement, en raison de la contravention; 

(c)	 une amende ne dépassant pas la plus élevée des sommes suivantes : 

(i) 5 000 000 $ par contravention; 

(ii) la somme égale au triple du profit réalisé ou de la perte évitée par les personnes, 
directement ou indirectement, en raison de la contravention; 

(d)	 la suspension de l’autorisation des personnes ou des droits et privilèges associés à 
cette autorisation, y compris l’accès à un marché, pour la durée et aux conditions 
jugées indiquées; 

(e)	 l’imposition de conditions liées au maintien de l’autorisation des personnes ou au 
maintien de l’accès à un marché; 

(f)	 l’interdiction d’autorisation à un titre quelconque pour la durée jugée indiquée, y 
compris l’accès à un marché; 

(g)	 la révocation de l’autorisation; 

(h)	 la radiation permanente de l’autorisation à un titre quelconque ou du droit d’accès à 
un marché; 

(i)	 la radiation permanente d’emploi à un titre quelconque d’une personne 
réglementée; 

(j)	 toute autre sanction jugée utile dans les circonstances. 

Si elle conclut que les intimés ont commis la totalité ou une partie des contraventions alléguées 
par le personnel dans l’exposé des allégations, la formation d’instruction peut, en vertu de 
l’article 8214 des Règles consolidées ou de l’article 49 de la Règle 20 des courtiers membres de 
l’OCRCVM, les condamner au paiement des frais d’enquête et de poursuite jugés indiqués et 
raisonnables dans les circonstances. 

FAIT le 2 novembre 2020. 

« Coordonnatrice des audiences » 
COORDONNATRICE DES AUDIENCES 

Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 



 

  
 

121, rue King Ouest, bureau 2000  
Toronto (Ontario) M5H 3T9  



 

 
 

 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

   

  

 

  

  

   

  

 

  

 Traduction française non officielle 

AFFAIRE INTÉRESSANT :  

LES RÈGLES DE L’ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION 

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES 

ET 

GARY MAN KIN NG 

ET 

DONALD WARREN METCALFE 

EXPOSÉ DES ALLÉGATIONS 

Par un avis d’audience daté du 2 novembre 2020, le personnel de la mise en application de 

l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières a porté les 

allégations suivantes : 

PARTIE I – CONTRAVENTIONS ALLÉGUÉES 

Contravention 1 

Entre novembre 2018 et janvier 2020, l’intimé, M. Ng, a eu une conduite frauduleuse 

relativement à des emprunts, en contravention de la Règle consolidée 1400. 

Contravention 2 



   
 

 

 

    

  

    

  

 

  

   

  

 

   

 

 

            

            

             

         

    

          

              

      

      

              

             

             

              

          

Page 2 de 13 

En juillet 2020, l’intimé, M. Ng, n’a pas collaboré avec le personnel de la mise en application qui 

menait une enquête, en contravention de l’article 8104 des Règles consolidées. 

Contravention 3 

Entre novembre 2018 et janvier 2020, l’intimé, M. Metcalfe, a eu une conduite frauduleuse 

relativement à des emprunts, en contravention de la Règle consolidée 1400. 

Contravention 4 

En août 2020, l’intimé, M. Metcalfe, n’a pas collaboré avec le personnel de la mise en 

application qui menait une enquête, en contravention de l’article 8104 des Règles consolidées. 

PARTIE II – FAITS PERTINENTS ET CONCLUSIONS 

L’aperçu 

1. 	 L’intimé Gary Man King Ng (M. Ng) était une personne autorisée et un représentant inscrit 

(RI) à Groupe Financier Chippingham Limitée (Chippingham) et, par la suite, à PI Financial 

Corp. (PI Financial), deux courtiers membres. Durant la période des faits reprochés, il était 

président du conseil d’administration, propriétaire véritable indirect à 100 % et 

administrateur des deux sociétés. 

2. 	 L’intimé Donald Warren Metcalfe (M. Metcalfe) était également une personne autorisée 

aux deux sociétés. Durant la période des faits reprochés, il a été président et chef de 

l’exploitation de Chippingham, puis vice-président du conseil d’administration et 

administrateur de PI Financial. 

3. 	 M. Ng est le fondateur de Chippingham, petite société établie à Winnipeg. Il en était 

propriétaire de par la structure de diverses sociétés qu’il contrôlait (le Groupe Ng). 

4. 	 En novembre 2018, M. Ng, par l’intermédiaire du Groupe Ng, a fait l’acquisition d’une 

participation assurant le contrôle de 100 % dans PI Financial, société établie à Vancouver, 

dans le cadre d’un achat de 100 M$ entièrement en espèces. 
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5. 	 L’achat a été financé en partie par deux prêteurs externes non liés : le prêteur 1, qui a 

avancé environ 80 M$, et le prêteur 2, qui a avancé environ 20 M$ (ensemble, les 

emprunts pour l’achat de PI). 

6. 	 M. Ng a personnellement garanti les emprunts pour l’achat de PI. En garantie des 

emprunts, M. Ng a accordé au prêteur 1, ainsi qu’au prêteur 2, de prétendues sûretés 

distinctes et libres de toute charge sur des biens, dont certains comptes de titres de 

Chippingham (qui sont devenus plus tard des comptes de PI Financial) dont il était 

propriétaire. 

7. 	 Toutefois, malgré ses déclarations, M. Ng n’était pas réellement propriétaire des comptes 

de titres donnés en garantie, n’exerçait pas un contrôle sur ces comptes et n’était pas 

autorisé à y effectuer des opérations. En réalité, les documents relatifs à la propriété et au 

contrôle des biens donnés en garantie ont été falsifiés par M. Ng et M. Metcalfe. 

8. 	 M. Ng a commis une fraude concernant sa prétendue propriété des comptes de titres 

donnés en garantie au prêteur 1 et au prêteur 2. Plus particulièrement, les actes 

frauduleux commis par M. Ng personnellement ou sous sa direction comprennent : 

(i)	 la falsification des relevés, des sommaires et des captures d’écran de ses propres 

comptes de titres chez Chippingham et PI Financial par la surévaluation 

considérable de la valeur des actifs dans les comptes; 

(ii) la modification des relevés des comptes de titres de deux clients non liés de 

Chippingham et PI Financial par le remplacement du nom des clients par son 

propre nom afin qu’on pense qu’il possédait les actifs de ces clients alors que ce 

n’était pas le cas; 

(iii) la création de relevés, de sommaires et de captures d’écran pour des comptes 

fictifs afin qu’on pense qu’il détenait des millions de dollars d’actifs financiers 

auprès de Chippingham et de PI Financial alors que, en réalité, ces comptes et ces 

actifs n’existaient pas. 
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9. 	 M.  Metcalfe  a  également  commis  une  fraude,  car  il  a  aidé  directement et  activement  

M.  Ng  à  falsifier  des  documents  sur  des  comptes  existants  ou  fictifs  et  à  les  distribuer  aux  

prêteurs.  

10. 	 En  outre, M. Ng et le Groupe Ng ont emprunté des fonds additionnels au prêteur 2 en 

juillet 2019 et en janvier 2020, pour un total d’environ 40 M$, également au moyen de 

sûretés falsifiées. 

11. 	 En juin 2019, M. Ng et le Groupe Ng ont emprunté environ 32 M$ à un troisième prêteur, 

B Corp., à nouveau au moyen de sûretés falsifiées. 

12. 	 Au total, entre novembre 2018 et janvier 2020, M. Ng et le Groupe Ng ont emprunté 

environ 172 M$ au prêteur 1, au prêteur 2 et à B Corp, à la suite de fausses déclarations 

selon lesquelles M. Ng était propriétaire d’actifs financiers, donnés en garantie, alors que 

ces actifs ne lui appartenaient pas. 

13. 	 PI  Financial a pris connaissance des problèmes concernant la prétendue propriété des 

comptes de titres par M. Ng à la fin de janvier 2020 et les a immédiatement signalés à 

l’OCRCVM. 

14. 	 Le 11 février 2020, M. Ng et M. Metcalfe ont donné leur démission à PI Financial. 

15. 	 Dans le cadre de son enquête, le personnel de la mise en application n’a pas trouvé de 

preuve de pertes subies par les clients. 

16. 	 Le 9 juillet 2020, M. Ng ne s’est pas présenté à une entrevue avec le personnel de la mise 

en application et n’a donc pas coopéré à l’enquête de l’OCRCVM. 

17. 	 Le 13 août 2020, M. Metcalfe ne s’est pas présenté à une entrevue avec le personnel de 

la mise en application et n’a donc pas coopéré à l’enquête de l’OCRCVM. 

L’historique de l’inscription 

M.  Ng  
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18. 	 M. Ng, qui est né en 1984, se présentait aux autres comme un homme d’affaires ayant 

beaucoup de succès et ayant accumulé une immense fortune personnelle grâce à des 

placements très judicieux dans les secteurs des technologies, de l’immobilier et de la 

fabrication au Canada et en Chine. 

19. 	 En  2008, il a commencé à travailler dans le secteur des valeurs mobilières à titre de RI. En 

2012, il a cofondé Chippingham, courtier membre établi à Winnipeg, et en est devenu le 

président et chef de la direction. 

20. 	 En 2018, M. Ng a commencé à faire l’acquisition d’autres sociétés. En mars 2018, M. Ng 

(par l’intermédiaire du Groupe Ng) a acquis Gestion de Capitaux Rothenberg inc., société 

établie à Montréal. En novembre 2018, il a fait l’acquisition de PI Financial, établie à 

Vancouver. 

M.  Metcalfe 

21. 	 M. Metcalfe était non pas un RI, mais une personne autorisée et a travaillé en étroite 

collaboration avec M. Ng, initialement au sein de Chippingham, puis au sein de PI Financial. 

La conduite frauduleuse 

22. 	 L’exposé des allégations vise la conduite frauduleuse de M. Ng et de M. Metcalfe alors 

qu’ils ont emprunté environ 172 M$ auprès de trois prêteurs distincts à l’aide de 

documents falsifiés sur les biens donnés en garantie : 

(i) Prêteur 1   –  80  M$  (novembre 2018) 

(ii) Prêteur 2 – Emprunt 1 : 20 M$ (novembre 2018) 

–      Emprunt 2 : 20 M$ (juillet 2019) 

–      Emprunt 3 : 20 M$ (janvier 2020) 

(iii) B Corp  –  32  M$  (juin  2019)  
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(i)  Prêteur 1 – Les documents falsifiés sur les biens donnés en garantie 

23. 	 Le prêteur 1 est une société de placement établie aux États-Unis. 

24. 	 En novembre 2018, le prêteur 1 a avancé environ 80 M$ à M. Ng et au Groupe Ng 

(l’emprunt au prêteur 1) dans le cadre d’une opération en vertu de laquelle le Groupe Ng 

(dont M. Ng était l’unique propriétaire véritable) a convenu d’acheter la totalité des 

actions en circulation de PI Financial. Dans le cadre de l’opération, M. Ng a fourni une 

sûreté personnelle au prêteur 1 pour garantir jusqu’à 16 M$ de l’emprunt du Groupe Ng 

au prêteur 1. 

25. 	 L’emprunt au prêteur 1 était garanti par certains biens, dont deux comptes de titres chez 

Chippingham (les comptes J) dont M. Ng a affirmé être personnellement propriétaire. 

26. 	 Le  30 novembre 2018, dans le cadre de l’emprunt au prêteur 1, M. Ng a conclu un contrat 

de sûreté avec le prêteur 1. Ce contrat, signé par M. Metcalfe au nom de Chippingham, 

ciblait spécifiquement les comptes J comme prétendue sûreté de l’emprunt au prêteur 1. 

À ce moment, la valeur marchande des comptes J était d’environ 27 M$. 

27. 	 Toutefois, en réalité, M. Ng n’était pas propriétaire des comptes J qu’il prétendait donner 

en garantie. En fait, M. Ng avait falsifié les relevés, les sommaires et les captures d’écran 

des comptes J qu’il a fournis au prêteur 1 en remplaçant le nom du client, « J Corp », par 

« Ng » afin qu’on pense que ces comptes lui appartenaient. 

28. 	 Le  1er  avril 2019, le prêteur 1 a demandé à M. Ng de lui fournir une mise à jour de la valeur 

marchande courante des comptes J. M. Ng lui a répondu en lui envoyant par courriel des 

sommaires falsifiés des comptes J au 31 mars 2019. Selon ces sommaires, la valeur 

marchande courante était alors d’environ 22 M$. 

29. 	 Le 3 juillet 2019, M. Ng a envoyé un courriel au prêteur 1 pour l’aviser qu’il lui fournirait 

la mise à jour de la valeur marchande courante des comptes J. Il a également précisé que 

les numéros de compte précédents des comptes J n’étaient plus valides, car son compte 
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de négociation personnel avait été transféré de Chippingham à PI Financial. Il a affirmé 

qu’il fournirait les nouveaux numéros de compte au prêteur 1 dès que possible. 

30. 	 Le  4 juillet 2019, M. Ng a envoyé un nouveau courriel au prêteur 1 pour lui fournir la mise 

à  jour de la valeur marchande courante des comptes J ainsi que les nouveaux numéros des 

comptes de remplacement des comptes J – le compte 013 et le compte 023. Son courriel 

comprenait aussi, en pièce jointe, ce que M. Ng a décrit comme un [traduction] « aperçu » 

du compte 013. Le courriel de M. Ng ne comprenait pas d’aperçu pour le compte 023. 

31. 	 Cependant, contrairement à ce que M. Ng a écrit dans son courriel, ces comptes étaient 

non pas des comptes de remplacement des comptes J, mais bien des comptes 

complètement nouveaux. Selon l’aperçu du compte 013, le compte était au nom de 

Gary Ng, et sa valeur marchande courante était de 20 634 368,87 $. En réalité, même si le 

compte 013 était à son nom, M. Ng avait falsifié le document. Le compte 013 ne 

comprenait pas de titres, et son solde était de zéro. Quant au compte 023, il était fictif et 

n’existait pas à PI Financial. 

32. 	 Le 5 juillet 2019, M. Ng a conclu un contrat de sûreté modifié avec le prêteur 1 pour tenir 

compte de la déclaration qu’il avait faite à celui-ci concernant les nouveaux numéros des 

comptes J chez PI Financial. Ce contrat, signé par M. Metcalfe au nom de PI Financial, 

donnait prétendument le compte 013 (dont les documents avaient été falsifiés) et le 

compte 023 (qui n’existait pas) en garantie de l’emprunt au prêteur 1. 

33. 	 Le 7 octobre 2019, le prêteur 1 a envoyé un courriel à M. Ng pour lui demander de fournir 

une mise à jour de la valeur marchande courante du compte 013 et du compte 023. 

34. 	 Le 8 octobre 2019, M. Ng a envoyé par courriel au prêteur 1 des sommaires de compte 

falsifiés indiquant que la valeur marchande courante du compte 013 était de 

20 843 710,49 $, et celle du compte 023, de 1 238 001,01 $. 

35. 	 Le 8 janvier 2020, M. Ng a envoyé par courriel au prêteur 1 des sommaires de compte 

falsifiés indiquant alors que la valeur marchande courante du compte 013 était de 

21 139 490,78 $, et celle du compte 023, de 1 339 929,14 $. 
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36. 	 Comme il a été mentionné ci-dessus, durant toute la période des faits reprochés, le 

compte 013 avait un solde de zéro, et le compte 023 était fictif. 

37. 	 Le  27 janvier 2020, M. Ng a conclu un autre contrat de sûreté avec le prêteur 1 

relativement à l’emprunt contracté auprès de ce dernier. Ce contrat, signé par 

M.  Metcalfe  au  nom  de  PI  Financial,  donnait prétendument en  garantie  deux  autres  

comptes  chez  PI  Financial  détenus  personnellement par  M.  Ng  (les  comptes  184).  La  valeur  

prétendue  de  ces  comptes  était  d’environ  91  M$.  

38. 	 En réalité, les comptes 184 étaient détenus par M. Ng, mais leur valeur marchande réelle 

totalisait environ 1,9 M$. 

39. 	 Au 28 février 2020, à la suite de paiements au prêteur 1, le solde dû par M. Ng et le Groupe 

Ng au titre de l’emprunt au prêteur 1 était d’environ 60 M$. 

(ii) Prêteur 2 – Les documents falsifiés sur les biens donnés en garantie 

40. 	 Le prêteur 2 est une société de gestion d’actifs établie au Canada. 

Prêteur 2 – L’emprunt 1 

41. 	 En novembre 2018, le prêteur 2 a avancé 20 M$ à M. Ng et au Groupe Ng (l’emprunt 1 au 

prêteur 2) dans le cadre de l’opération en vertu de laquelle le Groupe Ng a convenu 

d’acheter la totalité des actions en circulation de PI Financial. M. Ng a fourni une sûreté 

personnelle au prêteur 2 pour garantir la dette contractée par le Groupe Ng. 

42. 	 L’emprunt 1 au prêteur 2 était garanti par certains biens, dont deux comptes de titres chez 

Chippingham (les comptes J) dont M. Ng affirmait être personnellement propriétaire. 

43. 	 Le 22 novembre 2018, dans le cadre de l’emprunt 1 au prêteur 2, M. Ng a conclu un 

contrat de  sûreté  et  de  contrôle  de  comptes  en  faveur  du prêteur  2.  Cet  accord, signé  par  

M.  Metcalfe  au  nom  de  Chippingham, ciblait  spécifiquement les  comptes  J  comme  
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garantie de l’emprunt 1 au prêteur 2. À ce moment-là, la valeur marchande des comptes 

J était d’environ 26 M$. 

44. 	 Les comptes J sont les deux mêmes comptes de titres chez Chippingham que M. Ng a 

donnés en garantie au prêteur 1 relativement à l’emprunt au prêteur 1. 

45. 	 Comme dans le cas de l’emprunt au prêteur 1, M. Ng n’était en réalité pas propriétaire 

des  comptes  J  qu’il  prétendait donner  en  garantie  de  l’emprunt  1  au  prêteur  2.  En  fait,  

M.  Ng  avait  falsifié  les  relevés,  les  sommaires  et  les  captures  d’écran  des  comptes  J  qu’il  a  

fournis  au  prêteur  2  en  remplaçant  le  nom  du client, «  J  Corp  », par  «  Ng  »  dans  les  dossiers  

du compte.   

46. 	 Entre le 14 janvier 2019 et le 16 avril 2019, M. Metcalfe (au nom de M. Ng) a envoyé par 

courriel au prêteur 2 des relevés de compte mensuels et des captures d’écran falsifiés à 

cinq reprises. Ces documents montraient chaque mois les placements prétendument 

détenus dans les comptes J. 

47. 	 Le 30 avril 2019, M. Ng a conclu un accord de sûreté et de contrôle de comptes modifié et 

mis à jour avec le prêteur 2. Cet accord, signé par M. Metcalfe au nom de PI Financial, 

devait remplacer l’accord de sûreté et de contrôle de comptes précédent, daté du 

22 novembre 2018, et faisait spécifiquement référence aux comptes J (mais avec les 

nouveaux numéros de compte chez PI Financial) donnés en garantie du solde impayé de 

l’emprunt. 

48. 	 Le  21 mai 2019, M. Metcalfe a envoyé par courriel au prêteur 2 des relevés des comptes J 

falsifiés pour le mois d’avril 2019, tant pour les comptes chez Chippingham que ceux chez 

PI  Financial.  Selon  les  relevés,  la  valeur  marchande  des  titres  détenus  dans  le  compte  de  

M.  Ng  était  prétendument d’environ  26  M$.  Cependant, ces  relevés  étaient falsifiés  car,  

encore  une  fois,  M.  Ng  avait  remplacé  le  nom  du titulaire  du compte, «  J  Corp  », par  son  

propre  nom.  
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Prêteur 2 – L’emprunt 2 

49. 	 M. Ng cherchait à acquérir une participation dans B Corp, société fermée établie au 

Canada. 

50. 	 Le 14 juin 2019, M. Ng a envoyé par courriel au prêteur 2 ce qu’il a décrit comme 

[traduction] « le relevé de son autre compte de négociation ». Dans ce courriel, M. Ng 

indiquait qu’il détenait un autre compte chez PI Financial dont la valeur était de 

87 385 816,96 $. 

51. 	 En réalité, ce document était un relevé de compte falsifié de R Corp, autre client existant 

non lié de PI Financial. Même si les titres détenus dans le compte de R Corp avaient une 

valeur marchande courante d’environ 8,7 M$ (le compte R), le relevé de compte avait été 

modifié, car le nom du titulaire du compte, « R Corp », avait été remplacé par « Gary Ng ». 

En outre, la valeur marchande des avoirs dans le compte R avait été multipliée par 10, 

passant de 8,7 M$ à 87 M$. 

52. 	 Le  20 juin 2019, le prêteur 2 a accepté d’avancer un montant supplémentaire de 20 M$ à 

M.  Ng  et  au  Groupe  Ng  en  vue  de  l’achat  de  50  % des  actions  de  B  Corp  (l’emprunt  2  au  

prêteur  2).  La  proposition de  prêt fait  référence  au  compte  R  comme  garantie  du nouvel  

emprunt.   

53.	  Le  3  juillet 2019, le prêteur 2 a envoyé un courriel à M. Ng pour lui demander pourquoi, 

selon  une recherche dans les registres de sûretés relatives aux biens personnels du 

Manitoba, les  comptes  J  étaient donnés  en  garantie  à  une  autre  société  –  le  prêteur  1.  

M.  Ng  a r épondu par  courriel  au  prêteur 2   qu’il  s’agissait  [traduction]  «  d’une  erreur  ».   

54.	  M.  Ng  n’a  pas  informé  le  prêteur 2   qu’il  ne  s’agissait  pas  réellement  d’une  erreur.  En  fait,  

M.  Ng  avait  délibérément donné  en  garantie  les  comptes  J  au  prêteur 1   et  au  prêteur  2,  

même s’il n’en était pas propriétaire. 

55. 	 Ainsi, M. Ng a envoyé un courriel au prêteur 1 pour l’aviser qu’il devait [traduction] 

« mettre à jour » les numéros de compte des comptes J qu’il lui avait donnés en garantie, 
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car les numéros de compte n’étaient plus bons en raison du transfert des comptes chez 

PI Financial. M. Ng a ensuite envoyé par courriel des aperçus falsifiés du compte 13 (dont 

le solde était en réalité de zéro) et du compte 23 (compte fictif) au prêteur 1. Puis, il a 

conclu un contrat de sûreté modifié avec le prêteur 1 dans lequel il a donné en garantie 

ces comptes (comme il est décrit dans la section sur le prêteur 1 ci-dessus). 

56. 	 Le  5  juillet  2019,  le  prêteur 2   a  avancé  le  montant de  20  M$  au  Groupe  Ng  dans  le  cadre  

de  l’emprunt  2  au  prêteur  2.  En  réalité,  au  5  juillet  2019,  la  valeur  des  deux  comptes  de  

M.  Ng  chez  PI  Financial  était  de  seulement  4  $  et  de  222  359  $US,  respectivement.   

57. 	 Le 9 juillet 2019, M. Ng a envoyé par courriel au prêteur 2 un sommaire de compte falsifié 

pour le compte R. 

58. 	 Le  11 juillet 2019, M. Ng a envoyé par courriel au prêteur 2 des sommaires de compte 

falsifiés pour les comptes J et le compte R. 

59. 	 Selon le relevé du compte J, la valeur marchande courante était d’environ 20,5 M$. En 

réalité, ce relevé de compte avait été falsifié, et le compte appartenait non pas à M. Ng, 

mais à J Corp. Le relevé du compte R indiquait une valeur marchande courante d’environ 

90,5 M$ dans un compte au nom de Gary Ng chez PI Financial. En réalité, ce compte 

appartenait non pas à M. Ng, mais à R Corp, et les nombres avaient été falsifiés, car la 

valeur marchande courante de ce compte était d’environ 8,6 M$. 

60. 	 Entre le 16 juillet 2019 et le 24 septembre 2019, M. Metcalfe (au nom de M. Ng) a envoyé 

par courriel au prêteur 2 des relevés de compte et des captures d’écran falsifiés pour les 

comptes J et le compte R à au moins sept reprises, afin de fournir des mises à jour 

mensuelles de la valeur des comptes. 

61. 	 En  novembre 2019, le Groupe Ng a remboursé l’emprunt initial de 20 M$ contracté auprès 

du prêteur 2 en vue de l’achat de PI Financial. 

Prêteur 2 – L’emprunt 3 
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62. 	 En  janvier  2020,  le  prêteur 2   a  accepté  d’avancer  un montant supplémentaire  de  20  M$  à  

M.  Ng  et  au  Groupe  Ng.  Dans  le  cadre  de  l’opération,  M.  Ng  a  fourni  une  sûreté  

personnelle au prêteur 2 pour garantir cet emprunt. 

63. 	 Le 15 janvier 2020, dans le cadre de cet emprunt, M. Ng a conclu un contrat de sûreté et 

un accord de sûreté et de contrôle de comptes aux termes desquels il donnait 

prétendument les comptes J et le compte R en garantie. Encore une fois, M. Ng n’a jamais 

été propriétaire des comptes J ou du compte R. Il n’a jamais non plus exercé un contrôle 

sur ces comptes ni détenu des capitaux propres dans ces comptes. 

(iii) B Corp – Les documents falsifiés sur les biens donnés en garantie 

64. 	 À peu près au même moment où le Groupe Ng a emprunté des fonds au prêteur 2 pour 

acquérir 50 % des actions de B Corp, le 21 juin 2019, le Groupe Ng a également accepté 

d’emprunter environ 32 M$ à B Corp (l’emprunt à B Corp). Dans le cadre de l’opération, 

M.  Ng  a  donné  une  sûreté  à B   Corp  pour  garantir  l’emprunt  contracté  par  le  Groupe  Ng.   

65. 	 L’emprunt à B Corp était prétendument garanti par certains biens, dont un compte de 

titres chez PI Financial dont M. Ng a affirmé être personnellement propriétaire. 

66. 	 Le 21 juin 2019, dans le cadre de l’emprunt à B Corp, M. Ng a conclu une convention de 

garantie générale et de sûreté ainsi qu’un accord de contrôle de comptes avec B Corp, en 

vertu desquels un autre compte de PI Financial était donné en garantie – le compte 58. 

Ces contrats désignaient spécifiquement le compte 58 comme sûreté de l’emprunt à 

B Corp. 

67. 	 Le 21 juin 2019, M. Ng a envoyé par courriel à B Corp un sommaire de compte falsifié pour 

le compte 58 qui indiquait que la valeur marchande courante des titres dans le compte 58 

totalisait 90 444 768,18 $. 

68. 	 Le compte 58 était au nom de M. Ng chez PI Financial, mais en réalité, son solde était de 

seulement 4 $. 
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Sommaire – La Conduite frauduleuse 

69. 	 M.  Ng et M. Metcalfe ont employé un stratagème frauduleux en trompant les prêteurs 

afin d’obtenir d’eux des millions de dollars après leur avoir fourni des documents falsifiés 

et fictifs prouvant prétendument l’existence d’actifs financiers importants donnés à titre 

de sûreté alors que l’information était fausse. 

70. 	 Ces manœuvres frauduleuses constituent une conduite inconvenante, en contravention 

de la Règle consolidée 1400. 

La non-coopération 

71. 	 Le  personnel a convoqué M. Ng à une entrevue qui devait avoir lieu le 9 juillet 2020. M. Ng 

ne s’y est pas présenté. 

72. 	 Le  personnel a convoqué M. Metcalfe à une entrevue qui devait avoir lieu le 13 août 2020. 

M.  Metcalfe  ne  s’y  est  pas  présenté.   

73. 	 Le fait que M. Ng et M. Metcalfe ne se soient pas présentés à leur entrevue constitue de 

la non-coopération, en contravention de l’article 8104 des Règles consolidées. 

FAIT à Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 novembre 2020. 
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