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MISE À JOUR
CRTC 2016-40 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’acquisition par Fantasy Sports Media
Group Inc. de l’actif du service de catégorie B spécialisé FNTSY Sports Network (anciennement connu sous The League
– Fantasy Sports TV) de Fight Media Inc.
Décision administrative – 2016-11-25 – a approuvé un changement au contrôle effectif de The GameTV Corporation
par le transfert de toutes ses actions détenues par Kilmer Enterprises Inc. à Anthem Sports & Entertainment Corp.
(2016-0763-1)
Décision administrative – 2018-03-09 – a approuvé un changement au contrôle effectif de The GameTV Corporation
par le transfert de toutes ses actions émises et en circulation à Remuda Media Inc. (2017-1182-0)
Mise à jour – 2018-05-03 – de l’actionnariat de Anthem Sports & Entertainment Corp. et Mayhem Capital Ltd.
Mise à jour – 2018-08-16 – dans une lettre du 07-23 2018 2018, confirmation que la transaction approuvée dans la
décision administrative du 2018-03-09 (demande 2017-1182-0) ne sera pas mise en exploitation.
Mise à jour – 2019-09-04 – FNTSY Sports Network et maintenant connu sous Game+.
AVIS
Les organigrammes de propriété du CRTC reflètent les transactions approuvées par le Conseil et sont établis en fonction
des renseignements fournis par les titulaires. Le CRTC n'assume aucune responsabilité quant à l'écart entre ses
données et celles provenant d'autres sources d'information, ou pour toute autre erreur ou omission qu'elles pourraient
contenir.
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ANNEXE
Notes : Les pourcentages sur cet organigramme font référence aux droits de vote seulement.

PROPRIÉTÉ
Anthem Sports & Entertainment Corp. est détenue comme suit :
•
•
•
•

74 %
24,60 %
0,96 %
0,44 %

par Sygnus Corp. qui à son tour est 100 % détenue par Leonard Asper
par Fight Holdings Inc.
par autres actionnaires non-canadiens et
autres actionnaires canadiens

La structure de propriété de Fight Holdings Inc. est comme suit :
•
•
•
•
•
•

59,01 %
18,50 %
7,19 %
7,19 %

détenue par Mayhem Capital LP
détenue par autres actionnaires canadiens
détenue par Slaight Communications Inc. qui à son tour est 100 % détenue par J. Allan Slaight
détenue par North American Bond Company, Limited qui à son tour est 100 % détenue par
Robert J. Foster
7,19 % détenue par Goldfarb Management Services Limited qui à son tour est détenue par Martin Goldfarb,
Joan Goldfarb, Sarah Goldfarb et Stanley Goldfarb et
0,93 % détenue par Sygnus Corp.

La structure de propriété de Mayhem Capital LP est comme suit :
•
•
•
•
•

29,75 % détenue par Loudon Owen
20,47 % détenue par Libert Street Capital Corp. qui à son tour est 51 % détenue par Edwin Nordholm et 49 % par
Loudon Owen
20,15 % détenue par autres actionnaires canadiens, comme associés commanditaires détenant moins de 10 %
17,43 % détenue par autres actionnaires non-canadiens, comme associés commanditaires détenant moins de 10 %
12,20 % détenue par Edwin Nordholm
Une unité est détenue par Mayhem GP Corp., l’associé commandité. Mayhem GP Corp. est 50 % détenue
par Loudon Owen et 50 % détenue par Edwin Nordholm.

Anthem Sports & Entertainment Corp. détient :
•
•
•
-

100 %
100 %
100 %
100 %

de The GameTV Corporation
de Fight Media Inc.
de 2380392 Ontario Inc. et
de Fantasy Sports Media Group Inc.

TITULAIRES
-

The GameTV Corporation est titulaire du service national de catégorie B spécialisé The GameTV.

-

Fight Media Inc. est titulaire du service national de catégorie B spécialisé Fight Network.

-

2380393 Ontario Inc. est titulaire du service national de catégorie B spécialisé EDGEsport. Ce service n’est pas
encore en exploitation.

-

Fantasy Sports Media Group Inc. est titulaire du service facultatif national Game+. Ce service était anciennement
connu sous FNTSY Sports Network.

#217
Propriété – Radiodiffusion - CRTC
2019-09-04

