
Lysander Funds Limited annonce des changements à certains Fonds 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

TORONTO (Ontario) – Le 22 décembre 2020 – Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé 
aujourd’hui des changements à l’utilisation de dérivés, le remplacement du gestionnaire de portefeuille, 
l’ajout d’un sous-conseiller et la modification du niveau de risque de certains de ses organismes de 
placement collectif. Des détails sur ces changements sont donnés ci-après. 

Changements dans l’utilisation de dérivés  

À compter du 23 décembre 2020, le Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso peut utiliser 
des dérivés non seulement à des fins de couverture, mais également à des fins autres que de couverture. À 
l’heure actuelle, le fonds peut utiliser des dérivés comme des contrats à terme de gré à gré, des options, des 
swaps et d’autres dérivés, à des fins de couverture, notamment à des fins de couverture d’une partie ou de 
la totalité de son risque de change ou à des fins de protection du portefeuille du fonds. À compter du 
23 décembre 2020, le Fonds peut également utiliser des dérivés à des fins autres que de couverture afin 
d’augmenter le rendement ou d’obtenir une exposition à des titres sans devoir les acheter directement.  

Vers le 1er mars 2021, le Fonds de revenu équilibré Lysander commencera à utiliser des dérivés. Le fonds 
pourrait utiliser des dérivés comme des contrats à terme de gré à gré, des options, des swaps et d’autres 
dérivés, à des fins de couverture, notamment à des fins de couverture d’une partie ou de la totalité de son 
risque de change ou à des fins de protection du portefeuille du fonds. Le fonds remettra aux porteurs de 
parts un préavis écrit d’au moins 60 jours avant de commencer à utiliser des dérivés. 

Chaque Fonds n’utilisera des dérivés que dans la mesure permise par les autorités canadiennes en valeurs 
mobilières. 

Remplacement du gestionnaire de portefeuille et ajout d’un sous-conseiller 

Avec prise d’effet vers le 31 janvier 2021, le Fonds de revenu équilibré Lysander remplacera son 
gestionnaire de portefeuille, Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso »), par Lysander. Canso deviendra 
un sous-conseiller de Lysander à l’égard du fonds. Gestion de portefeuille Triasima inc. (« Triasima »), 
qui est actuellement un sous-conseiller à l’égard du fonds, demeurera sous-conseiller. 

À titre de gestionnaire de portefeuille, Lysander sera principalement responsable de la répartition globale 
de l’actif du fonds. À titre de sous-conseillers, Canso sera principalement responsable de la gestion des 
placements dans des titres à revenu fixe et Triasima sera principalement responsable des placements dans 
des titres de capitaux propres. 

Les objectifs de placement, les stratégies de placement et les frais de gestion du fonds ne changent pas. 
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Modification du niveau de risque 

Conformément à la méthode de classification des risques de placement prescrite par les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, le niveau de risque de placement de certains fonds a été modifié comme 
suit : 

Fonds Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque 

Fonds équilibré Lysander-Canso Faible à moyen Moyen 

Fonds d’actions Lysander-Canso Moyen Moyen à élevé 

Aucune modification n’a été apportée aux objectifs de placement de ces fonds.  

Lysander est le fiduciaire et gestionnaire de fonds d’investissement des fonds susmentionnés. Le siège de 
Lysander est situé au 3080 Yonge Street, Suite 3037, Toronto (Ontario) M4N 3N1. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Lysander, veuillez visiter le site www.lysanderfunds.com
ou écrire au manager@lysanderfunds.com, ou communiquez avec Lysander par téléphone au 
1 877 308-6979.  

Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des commissions 
de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les 
fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas 
indicatif de leur rendement dans l’avenir. 
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