
Fonds	de	dividendes	d’ac�ons	privilégiées	Lysander-Slater	-	Série	F
Code	du	fonds:	LYZ920F
Ges�onnaire de portefeuille: Slater Asset Management Inc.
Au: 30 septembre 2021
Catégorie du fonds: ac�ons privilégiées
Indice de référence: Indice des ac�ons privilégiées - rendement
totaux S&P/TSX

Objec�f	d’inves�ssement
L’objec�f du fonds est de procurer un revenu, tout en préservant le capital des
inves�sseurs, en inves�ssant principalement dans des ac�ons privilégiées
d'éme�eurs canadiens, cotés sur un bourse canadienne.

Tolérance	au	risque

Faible Modérée Élevée

Pourquoi	inves�r	dans	ce	fonds
Fondée en 2009, Slater Asset Management est un ges�onnaire de portefeuille indépendant qui vise à procurer aux inves�sseurs une ges�on
de ses portefeuilles d’ac�ons privilégiées canadiennes dévouée et ac�ve. L’approche de Slater en regard des inves�ssements dans les ac�ons
privilégiées est fondée sur l’iden�fica�on d’ac�ons privilégiées de grande qualité qui sont à rabais par rapport au marché. Slater s’engage à
effectuer une surveillance con�nue des évalua�ons des ac�ons privilégiées, afin d’assurer une ges�on de risque prudente.

Expérience – Ges�onnaire de portefeuille comptant plus de 20 ans d’expérience en ges�on de portefeuilles d’ac�ons privilégiées
Ges�on	ac�ve – La structura�on ac�ve des portefeuilles de Slater résulte en des portefeuilles bien diversifiés d’ac�ons privilégiées, allant

de l’ac�on tradi�onnelle aux �tres à revenu fixe
Revenu	fiscalement	efficace – Slater inves�t dans des ac�ons privilégiées qui sont admissibles au crédit d’impôt fédéral pour dividendes.

Rendements	composés	-	Série	F

1 mois 3 mois ACJ 1 an 3 ans
(Annualisés)

5 ans
(Annualisés)

Depuis la créa�on
(Annualisés)

Fonds 1,3 % 3,2 % 26,4 % 39,5 % 4,0 % 6,2 % 3,6 %

Indice 0,9 % 2,8 % 17,4 % 26,0 % 5,1 % 7,3 % 3,1 %

Aperçu	du	fonds
Date de créa�on de la série 30 décembre 2014

Devise CAN

ASG du fonds 97,7 $ millions

VLP (Valeur liquida�ve par part) 9,68 $

Honoraires de ges�on 0,75 %

RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 0,97 %

Placement minimal ini�al 1000 $

Placement minimal subséquent 100 $

Liquidité Quo�dienne

Éligibilité RÉER Oui

Rendements	par	année	civile	-	Série	F

Caractéris�ques	du	portefeuille
Nombre de �tres 164

Rendement actuel (%) 4,4 %

10	principaux	�tres
Titres %	du	Fonds
For�s PFD 2,9 %
Canadian U�li�es PFD 2,6 %
George Weston Limited PFD 2,3 %
Fairfax Financial PFD 2,3 %
Great West Lifeco PFD 2,1 %
Fairfax Financial PFD Series I 2,0 %
Thomson Reuters PFD 1,9 %
Emera Inc. PFD 1,9 %
BCE Inc. PFD 1,5 %
Power Financial PFD 1,4 %
Total 21,0 %

1

-8,6 %

8,2 %
12,2 %

-10,7 % 2,0 % -0,7 %

2015 2016 2017 2018 2019 2020



Nota�on	de	credit	(%)
P1/P2 53,5 %

P2/P3 14,1 %

P3 27,1 %

Encaisse et autres 5,3 %

Total 100,0 %

Structure	(%)
Fixes rajustées 68,3 %

Perpétuelles classiques 23,0 %

Variable 3,4 %

Encaisse et équivalents 4,8 %

Autre 0,5 %

Total 100,0 %

Distribu�ons
Fréquence de distribu�ons: Mensuelle

Distribu�on la plus récente par part: 0,0344 $

Rendement de 12 mois des distribu�ons: 3,8 %

Prochaine date de référence: 28 octobre 2021

Prochaine date de distribu�on: 29 octobre 2021

Distribu�ons	($)/Part ACJ 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Distribu�ons totales 0,3085 0,3525 0,3533 0,4238 0,4321 0,3228 0,1809

Intérêts 0,0000

Dividendes 0,3525 0,3533 0,3174 0,3319 0,3228 0,1793

Gains en capital 0,0000 0,1064 0,1002

Retenue fiscale 0,0000

*Le caractère fiscal final sera déterminé en fonc�on de l'informa�on fiscale du fonds pour l'année.

Lysander Funds Limited est le ges�onnaire de fonds du Fonds de dividendes d'ac�ons privilégiées Lysander-Slater (le «Fonds»).Ce document
ne cons�tue pas une invita�on à inves�r dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du fonds ne peuventêtre acquises que par
l’entremise d’un professionnel en inves�ssement selon les modalités prévues aux documents d’offre du Fondset par des inves�sseurs
admissibles. Chaque acquéreur d’unités dans un fonds pourrait bénéficier de recours contractuels oustatutaires. Des commissions, des
commissions de suivi, des frais de ges�on et des déboursés peuvent tous être associés à desplacements dans des Fonds. Veuillez consulter le
prospectus avant d'inves�r. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendementsannuels historiques composés totaux. Ces
rendements comprennent les fluctua�ons de valeur des parts et le réinves�ssement de toutes lesdistribu�ons et ne �ennent pas compte de
certains frais, tels que les frais de rachat ou frais op�onnels ou de l'impôt sur le revenu incombant àtout détenteur de parts et qui auraient
pour effet de réduire les rendements. Les fonds communs ne sont pas garan�s ni assurés, leur valeurpeut varier fréquemment et il est possible
que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. TSX © droit d’auteur 2021 TSX inc. Tousdroits réservés. Les distribu�ons sont
fondées sur le nombre réel de parts en circula�on au moment indiqué. Les distribu�onssont versées en argent liquide ou réinves�es en parts
addi�onnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la séries'avèrent inférieurs aux montants distribués durant l'année, la distribu�on
inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si uninves�sseur choisit de recevoir ses distribu�ons en encaisse et de ne pas les réinves�r,
la valeur de son placement devrait diminuer au fildu temps. Les distribu�ons ne sont pas une indica�on de performance, de taux de
rendement ou de rendement. ®LysanderFunds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.

Lysander Funds Ltd., 3080 rue Yonge, Bureau 3037, Toronto, ON, M4N 3N1, Sans frais (877) 308-6979 www.lysanderfunds.com
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