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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	FNB
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

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

5 ans
(Annualisés)

Depuis la créa�on
(Annualisés)

FNB 2,3 % 4,6 % 29,5 % 43,7 % 6,3 % 6,4 % 5,6 %

Indice de
Référence 1,8 % 3,8 % 19,6 % 28,8 % 6,7 % 7,2 % 5,9 %

Apercu	du	FNB
Date de créa�on 10 août 2015

Devise CAN

ASG du FNB 99,0 $ millions

VLP (Valeur liquida�ve par part) 10,46 $

Honoraires de ges�on 0,65 %

RFG au 30 juin 2021(non-vérifiés) 0,98 %

Placement minimal ini�al 1000 $

Placement minimal subséquent 100 $

Liquidité Quo�dienne

Éligibilité RÉER Oui

Rendements	par	année	civile

Caractéris�ques	du	portefeuille
Nombre de �tres 170

Rendement actuel (%) 4,2 %

10	principaux	�tres
Titres %	du	Fonds
FORTIS PFD 2,9 %
CANADIAN UTILITIES LTD PFD 2,7 %
GEORGE WESTON LIMITED PFD 2,6 %
FAIRFAX FINANCIAL PFD 2,4 %
GREAT-WEST LIFECO INC PFD 2,1 %
FAIRFAX FINANCIAL PFD SERIES I 2,1 %
THOMSON REUTERS CORP PFD 2,0 %
EMERA INC PFD 2,0 %
BCE INC PFD 1,9 %
POWER FINANCIAL PFD 1,9 %
Total 22,5 %

1

9,7 %
12,2 %

-10,7 % 2,1 % -0,3 %

2016 2017 2018 2019 2020



Nota�on	de	credit	(%)
P1/P2 51,5 %

P2/P3 20,4 %

P3 24,5 %

Encaisse et autres 3,6 %

Total 100,0 %

Structure	(%)
Fixes rajustées 68,1 %

Perpétuelles classiques 24,8 %

Variable 3,5 %

Encaisse et équivalents 2,5 %

Autre 1,1 %

Total 100,0 %

Distribu�ons
Fréquence de distribu�ons: Mensuelles

Distribu�on la plus récente par part: 0,0330 $

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

Prochaine date de référence: 29 octobre 2021

Prochaine date de distribu�on: 15 novembre 2021

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

Distribu�ons totales 0,3300 0,4290 0,4190 0,4145 0,7156 0,3730 0,1110

Intérêts

Dividendes 0,3847 0,3726 0,3225 0,2692 0,3590 0,1050

Gains en capital 0,0596 0,4365

Retenue fiscale

*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 d'ac�ons privilégiées Ac�vETF Lysander-Slater (le «FNB»). Ce document
necons�tue pas une invita�on à inves�r dans le FNB ni un appel public à l’épargne. Des commissions, des commissions de suivi, des frais
deges�on et des déboursés peuvent tous être associés à des placements dans des FNB. Les taux de rendement indiqués reposent sur les
valeurs ac�ves ne�es calculées par part, lesquelles sont ne�es des honoraires de ges�on, des dépenses opéra�onnelles et des
taxesapplicables. Ces rendements comprennent les varia�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 frais de rachat ou frais op�onnels ou de l'impôt sur le revenu incombant à toutdétenteur
de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Veuillez consulter le prospectus avant d'inves�r. Les FNB ne sont pasgaran�s ni
assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. Vous aureznormalement
à acqui�er des frais de courtage si vous achetez ou vendez des parts du FNB sur la Bourse de Toronto ("TSX"). Si les parts sontacquises sur le
TSX, les inves�sseurs pourraient payer un montant plus élevé que la valeur ac�ve ne�e au moment de l'achat de ces parts etpourraient
recevoir un montant inférieur à la valeur ac�ve ne�e actuelle au moment de leur vente. 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�ons sontversées en
argent liquide. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s'avèren�nférieurs aux montants distribués durant l'année, la distribu�on
inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un inves�sseur choisit derecevoir 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�onsne sont pas une indica�on de performance, de taux de
rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marque de commercedéposée 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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