
Fonds Canso 
Distributions finales en 2020 

Les distributions par part sont fondées sur les renseignements disponibles au 31 décembre 2020, 
Veuillez prendre notes des renseignements importants suivants: 
Ces chiffres ne reflètent pas l'attribution finale aux fins fiscales, Les distributions par part ne reflètent pas le rrendement qu'un client pourrait obtenir, 
Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire, 
Les revenus provenant des fonds sont distribués sur une base trimestrielle, à moins d'indication contraire, 
Les gains en capital des fonds sont distribués annuellement, 
Le caractère fiscal final est déterminé sur la base des renseignements au 31 décembre 2020, 

Fin d'année fiscale: 31 décembre, 2020 
Date d'enregistrement : 30 décembre 2020 
Date de distribution: 31 décembre 2020 

31 décembre 2020 Post Distribution 

Séries Code FundSERV Distribution par part 31 déc. 20 % de  

Revenu Gains en capital Total VLPP VLPP 

Fonds valeur de sociétés Canso Séries A CFM111A 0,1275 0,5013 0,6288 13,2789 4,74% 

Fonds valeur de sociétés Canso Séries F CFM111F 0,1864 0,4877 0,6741 12,8561 5,24% 

Fonds d'obligations de sociétés Canso Séries A CFM124A 0,0412 0,2478 0,2890 12,0027 2,41% 

Fonds d'obligations de sociétés Canso Séries F CFM124F 0,1833 0,2621 0,4454 11,3231 3,93% 

Fonds à court terme et à taux variable Canso Séries A CFM134A - - 0,0000 10,0889 0,00% 

Fonds à court terme et à taux variable Canso Séries F CFM134F 0,0863 0,0524 0,1387 10,2562 1,35% 

Fonds d'obligations canadiennes Canso Séries A CFM174A - - 0,0000 9,6438 0,00% 

Fonds d'obligations canadiennes Canso Séries F CFM174F - - 0,0000 10,2070 0.00% 

Les commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire le 
prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire. Aucune 
offre n'est effectuée dans ce document. 

Tous les placements comportent du risque et peuvent perdre de la valeur. Ce document est distribué uniquement à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme étant un 
conseil en placement ou une recommandation d'un titre, d'une stratégie ou d'un produit d'investissement. Certains renseignements contenus aux présentes proviennent de sources 
présumées fiables et/ou crédibles, mais ne sont pas garanties. Toute reproduction ou toute référence dans toute autre publication à ce document, en tout ou en partie, et sous quelque 
forme que ce soit sont interdites, sans avoir obtenu le consentement préalable écrit. 

Canso Funds Management Ltd. est le gestionnaire de fonds des Fonds Canso. 




