
 

 

MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 12 MARS 2021 

APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 23 NOVEMBRE 2020 

à l’égard du fonds suivant : 

Fonds VDV Lysander 
(le « Fonds ») 

La notice annuelle datée du 23 novembre 2020 (la « notice annuelle ») se rapportant au placement de parts 
du Fonds est par les présentes modifiée comme suit. 

À moins d’être par ailleurs définies, les expressions importantes utilisées dans la présente modification ont 
le sens qui leur est donné dans la notice annuelle. 

Introduction 

La notice annuelle est modifiée de façon à tenir compte du fait que le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de 
sa valeur liquidative dans des titres de fonds sous-jacents. 

Modifications techniques apportées à la notice annuelle 

Avec prise d’effet immédiate, la notice annuelle est modifiée de la façon suivante afin de tenir compte de 
cette modification : 

a) Le paragraphe suivant est ajouté en tant que quatrième paragraphe de la rubrique « Désignation, 
constitution et genèse du fonds », à la page 1 de la notice annuelle : 

« Avec prise d’effet le 12 mars 2021, le Fonds a modifié ses stratégies de placement de façon 
à tenir compte du fait qu’il peut investir jusqu’à 100 % de sa valeur liquidative dans des titres 
de fonds sous-jacents, y compris des fonds gérés par le gestionnaire ou les membres de son 
groupe. » 
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ATTESTATION DU FONDS ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR 

Fonds VDV Lysander 
(le « Fonds ») 

 
La présente modification no 1 datée du 12 mars 2021, avec la notice annuelle datée du 23 novembre 2020, 
et le prospectus simplifié daté du 23 novembre 2020, modifié par la modification no 1 datée du 12 mars 
2021, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent 
de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au 
moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation en valeurs 
mobilières de chaque province et de chaque territoire du Canada, et ne contiennent aucune information 
fausse ou trompeuse.  

EN DATE du 12 mars 2021. 

 

(signé) « B. Richard Usher-Jones »  (signé) « Rajeev Vijh » 
B. Richard Usher-Jones  
Chef de la direction 

 Rajeev Vijh  
Chef des finances 

 

Au nom du conseil d’administration de Lysander Funds Limited, 
fiduciaire, gestionnaire et promoteur du Fonds 

 

(signé) « John Carswell »  (signé) « Timothy Hicks » 
John Carswell 
Administrateur 

 Timothy Hicks  
Administrateur 

 


