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Cible	d'inves�ssement
Inves�t dans des ac�ons et des �tres à revenus fixes de sociétés ayant un
vasteéventail de capitalisa�ons de partout dans le monde.

Tolérance	au	risque

Faible Modérée Élevée

Pourquoi	inves�r	dans	ce	fonds
Le Fonds de revenu équilibré Lysander offre l'exper�se en ges�on d'inves�ssement de Ges�on de portefeuille Trisima inc. et de
CansoInvestment Counsel. Le Fonds inves�ra dans des ac�ons et des �tres à revenu fixe, à l'aide des compétences exclusives de ces
ges�onnairesrespec�fs. Ce Fonds pourrait également faire l'usage de �tres dérivés pour a�eindre ses objec�fs.

Exper�se	indépendante	d'inves�ssement - La firme Ges�on de portefeuille Triasima est reconnue pour son approche unique à Trois-
Piliers , un processus d'inves�ssement rigoureux et innovateur, tandis que la firme Canso Investment Counsel est reconnue pour
sonexper�se de crédit ascendante indépendante.

Tac�que – Le Fonds de revenu équilibré Lysander u�lise les compétences de ces sous-conseillers pour s'adapter aux condi�ons
évolu�vesdes marchés de façon tac�que.

Diversifica�on	géographique – Le Fonds est en posi�on d'acquérir des �tres sans restric�on géographique, lui perme�ant ainsid'accéder à
davantage d'opportunités pour diversifier son portefeuille.

Rendements	composés	-	Série	F

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

5 ans
(Annualisés)

Depuis la créa�on
(Annualisés)

-2,3 % 1,9 % 12,6 % 21,3 % 7,4 % 5,8 % 5,9 %

Aperçu	du	fonds
Date de créa�on de la série 31 décembre 2015

Devise CAN

ASG du fonds 4,3 $ millions

VLP (Valeur liquida�ve par part) 12,41 $

Honoraires de ges�on 0,75 %

RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 1,15 %

Placement minimal ini�al 1000 $

Placement minimal subséquent 100 $

Liquidité Quo�dienne

Éligibilité RÉER Oui

Rendements	par	année	civile	-	Série	F

Répar��on	d'ac�fs
Titres étrangers à revenu fixe 15,9 %

Ac�ons privilégiées canadiennes 12,1 %

Titres canadiens à revenu fixe 14,7 %

Encaisse 3,2 %

Titres adossés à des créances hypothécaires 0,8 %

Ac�ons canadiennes 18,1 %

Ac�ons américaines 27,7 %

Ac�ons interna�onales 4,7 %

Ac�ons européennes 2,8 %

Répar��on	géographique

Canada 46,9 %

Amérique du Sud 0,8 %

Autre 0,0 %

É.-U. 41,3 %

Europe 8,7 %

Australie 0,5 %

Asie 1,8 %
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Ac�ons
10	principaux	�tres
Titres %	du	Fonds
Microso� 2,1 %
Na�onal Bank 2,1 %
TC Energy Corp (TRP.PR.F) 2,0 %
WSP Global 1,9 %
Pembina Pipeline Corp (PPL.PR.Q) 1,7 %
Enbridge Inc (ENB.PR.F) 1,6 %
Bank of Montreal 1,6 %
Sun Life Financial Inc. (SLF.PR.K) 1,4 %
Schneider Electric SE 1,4 %
Generac Holdings Inc. 1,3 %
Total 17,1 %

Caractéris�ques	du	portefeuille
Nombre de �tres 70

Rendement en dividendes 1,4 %

Revenu	fixe
10	principaux	�tres
Titres %	du	Fonds Nota�on
Air Canada 4.625% Aug 15, 2029 3,2 % BB
GE Capital Corp FRN May 5, 2026 (USD) (Q
LIBOR +38)

1,9 % BBB+

Bombardier Inc. 7.875% Apr 15, 2027 (USD)
144A

1,8 % CCC+

American Airlines Inc. 11.75% Jul 15, 2025
(USD) 144A

1,6 % B

Ford Credit Canada Co. FRN Mar 21, 2024
(Q CDOR + 314)

1,4 % BB+

BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA +54) 1,4 % A
CIBC FRN Jul 15, 2026 (CORRA +58) 1,1 % A
TransCanada Pipelines FRN May 15, 2067 (Q
LIBOR+221) (USD)

1,0 % BBB

Spirit Aerosystems Inc. 4.6% Jun 15, 2028
(USD)

0,9 % CCC+

Maxar Technologies Inc. 9.75% Dec 31, 2023
(USD)

0,9 % B

Total 15,2 %

Caractéris�ques	du	portefeuille
Nombre de �tres 70

Nombre d'éme�eurs 100

Échéance moyenne (années) 6,7

Durée moyenne (années) 3,2

Coupon moyen (%) 4,7 %

Rendement à maturité (%) 4,0 %

Rendement actuel (%) 4,3 %

Qualité du crédit moyenne BB+

Ven�la�on	de	la	qualité	du	crédit	(%)
AA et plus 6,6 %

A 13,1 %

BBB 14,0 %

BB et moins 64,8 %

Non coté 1,5 %

Distribu�ons
Fréquence de distribu�ons: Trimestrielles

Distribu�on la plus récente par part: 0,0493 $

Rendement de 12 mois des distribu�ons: 1,8 %

Prochaine date de référence: 30 décembre 2021

Prochaine date de distribu�on: 31 décembre 2021

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

Distribu�ons totales 0,1418 0,2626 0,2070 0,2184 0,2014 0,1869

Intérêts 0,0351 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005

Dividendes 0,2390 0,2180 0,2274 0,2066 0,1962

Gains en capital 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Retenue fiscale -0,0114 -0,0110 -0,0089 -0,0052 -0,0098

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 revenu équilibré Lysander (le « Fonds »). Ce document ne cons�tue pas une
invita�on à inves�rdans le fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du fonds ne peuvent être acquises que par l’entremise d’un
professionnel en inves�ssement selon lesmodalités prévues aux documents d’offre du Fonds et par des inves�sseurs éligibles. Chaque
acquéreur de parts pourrait bénéficier de recourscontractuels ou statutaires. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de ges�on
et des déboursés peuvent tous être associés à des fonds communs.Veuillez consulter le prospectus avant d'inves�r. Les taux de rendement
indiqués reposent sur les rendements historiques composés totaux. Ces rendementscomprennent les fluctua�ons de valeur des parts et le
réinves�ssement de toutes les distribu�ons et ne �ennent pas compte de certains frais, tels que les fraisde rachat ou frais op�onnels ou de
l'impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les fondscommuns ne sont
pas garan�s ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. 5
%Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE; 30 % Indice obligataire universel FTSE Canada; 5 % Index de rendement global des ac�ons
privilégiées S&P/TSX, 35 %Indice composé de rendement total S&P/TSX; 15 % Indice de rendement global S&P 500; 10 % Indice composé
MSCI EAFE (en $CAN). Nota�ons fondéessur DBRS Limited, DBRS, Inc et DBRS Ra�ngs Limited. Tous droits réservés. h�p://www.dbrs.com/.
3Les distribu�ons sont versées en argent liquide ouréinves�es en parts addi�onnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série
s'avèrent inférieurs aux montants distribués durant l'année, la distribu�oninclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un
inves�sseur choisit de recevoir ses distribu�ons en encaisse et de ne pas les réinves�r,la valeur de son placement devrait diminuer au fil du
temps. Les distribu�ons ne sont pas une indica�on de performance, de taux de rendement ou derendement. ®Lysander funds 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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