
C'est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que je rédige 
ce rapport pour vous tous. Les ventes de la saison dernière, 
ont débuté avec des prix très élevés et cela s’est poursuivi 
pendant toute la saison. Nous avons terminé notre année 
avec des ventes brutes et des niveaux de profit historiques, 
dépassant même ceux fixés par Alex Shieff et l’Association 
des Trappeurs de l’Ontario à la fin des années 70 et au début 
des années 80. 

La saison précédente, la FHA  a versé des intérêts de 20% à 
tous nos détenteurs de Certificats de participation au revenu 
(CPR), en plus de racheter les deux  premières séries de CPR 
et d’émettre un autre rabais de 5% .  Aucune autre entreprise 
de  ce genre en redonne autant à ses fournisseurs.  Vous 
pouvez vous attendre à encore plus de rabais l’automne 
prochain et plus d’information sera livrée à ce sujet à la fin du 
mois de novembre . 

Vu que les recettes de l'année dernière ont 
été si spectaculaires sur certains articles et 
qu’elles ont fixé la valeur des prix pour les 
martres et les pékans pour la saison à venir, 
nous avons décidé de réduire la commission 
de vente sur  ces deux articles très importants, 
de 11% à 8% pour l' ensemble de la saison de 
vente 2013/2014. De plus, les martres et les 

pékans seront vendus à 8%  de commission et  
il n’y a pas de  frais d' adhésion de 100 $  afin 
de se qualifier . 

Le fait que l'année dernière notre meilleur lot de martres s’est 
vendu pour 1300 $ par peau, que les pékans ont dépassé  
750 $ et que les moyennes de ces deux espèces étaient à 
des niveaux élevés, ce fut une décision facile à prendre.  Le 
fait que nous vendrons à la plus grosse foule de l'histoire 
du monde du commerce de la fourrure cette année en 
Finlande, signifie une concurrence pour votre produit jamais 
vu auparavant. 

Cette réduction de 3% de commission est facilement 
abandonné par la FHA car on s'attend que les prix seront très 
élevés cette saison pour ces espèces. Si cette année est une 
répétition de l'année dernière, nous allons continuer à offrir 
cette commission de vente réduite et il y une possibilité  de 
l’appliquer sur d'autres articles. 

La décision de vendre en Finlande fut facile à prendre et  
mijote depuis un certain temps maintenant. Les nombreuses 
ventes aux enchères cette année et la complexité du 
calendrier des foires de fourrures font que le moment est 
venu pour que cela devienne réalité. Les trois sociétés ont 
leurs propres produits exclusifs. Saga fait la mise en marché 
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de 95%  des renards d’élevage du monde; American Legend  
fait la mise en marché du plus beau vison noir du monde sous  
l'étiquette Black Glama et la FHA a la plus belle collection de  
fourrures sauvages  provenant des meilleures régions de ce 
continent.

Notre aimable hôte pour les ventes aux enchères des mois 
de mars et mai / juin est Saga Furs d' Helsinki en Finlande.  
Saga vient de fêter l’historique de 100 années combinées de 
leur entreprise, 75 ans en tant que maison d'enchères et 25 
ans avec un centre de design de renommée mondiale.

Le commerce des fourrures appelle cette nouvelle alliance 
la "Vente aux enchères du siècle" et le nombres d’acheteurs  
estimé de facon conservatrice est établi à un minimum de 
1000 participants.
 
Avec ces trois sociétés d'enchères uniques formant une 
alliance pour la mise en marché de leurs produits sous un 
même toit  au mois de mars et mai, posez-vous la question, 
si vous étiez un acheteur, pourriez-vous vous permettre de 
manquer ces ventes? C'est la raison pour laquelle nous 
avons obtenu une réponse  tellement favorable de l'ensemble 
du commerce de la fourrure du monde sur cette alliance .
 
Le commerce apprécie le fait qu'ils puissent participer à nos 
ventes et  tuer trois oiseaux d’une pierre, plutôt que de voler 
autour du globe pour assister séparément à chacune de ces 
ventes. Il y a trop de produits et d'argent à risque pour ne 
pas être présent lors de ces deux ventes. Un des principaux 

avantages  pour nos trappeurs  est l'exposition sans précédent 
de leurs produits.  Helsinki a le soutien des acheteurs russes 
vu qu’elle se retrouve à  1  1 /2 heure  de vol de Moscou et St. 
Pertersburg  moins de 3 heures par train.
 
Tous les marchés d'Europe orientale ainsi que la Turquie  
reconnus  pour leur utilisation de la fourrure comme garniture 
et l'industrie de la mode de l'Italie et de l'Europe sont depuis 
longtemps  grands partisans des ventes de Saga. Jumelez 
cela avec la dominance de Hong Kong et le commerce chinois 
et  la qualité exigée du commerce Coréen  et vous obtenez 
une image plus complète de la salle de vente aux enchères 
bondée, affamée,  qui misera sur vos peaux comme  cela ne 
s’est jamais vu auparavant.
 
C'est encore une autre bonne année pour piéger et  pour 
obtenir le maximum de fourrures possible pour ces deux 
ventes aux enchères afin de capitaliser sur cette opportunité 
incroyable.
 
Bonne chance et soyez prudents. Comme toujours, nous 
vous remercions de votre confiance en la FHA dans la 
commercialisation de votre produit.
 
Respectueusement ,
  

Mark Downey
Direction Générale

une liste complète des agents et des horaires de 
cueillettes sont disponibles chez:
www.furharvesters.com

**Les ventes auront lieu en Finlande en conjonction avec 
Saga Furs & American Legend.

*Les ventes auront lieu à North Bay, Canada. 
Marchandises sélectionné.

HORAIRE DES VENTES 2013-2014
Dernière Dates de Réception

Le 15 décembre 2013
Le 19 janvier 2014
Le 13 avril 2014
Le 25 may 2014

Dates des Ventes

*Le 7 janvier 2014 
**Les 13 et 14 mars 2014 

**Les 4 et 5 juin 2014
*Le 21 juin 2014


