
Fonds Canso 
Distributions finales en 2021 

Les distributions par part sont fondées sur les renseignements disponibles au 31 doctobre 2021 et sont sujet à changement.

Veuillez prendre notes des renseignements importants suivants: 

Les estimations de la répartition ne sont que des approximations, ne sont pas garanties et sont sujettes à changement avant la date de distribution finale.

Ces estimations sont faites à titre d’information seulement. Ils ne reflètent pas l’attribution finale aux fins de l’impôt. Les estimations de la distribution ne reflètent pas le rendement qu’un cl

Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Les revenus des fonds sont distribués trimestriellement, sauf indication contraire.

Les gains en capital provenant des fonds sont distribués annuellement.

Le caractère fiscal final est déterminé en fonction des renseignements du 31 décembre 2021.

*Fin de l’année d’imposition : 31 décembre 2021

*Date de référence : 30 décembre 2021

*Date de distribution : 31 décembre 2021

29-Oct-21 % de

Revenu
Gains en 
capital

Total VLPP VLPP

Fonds valeur de sociétés Canso Série A CFM111A 0,0079 0,6723 0,6802 14,6031 %4,66

Fonds valeur de sociétés Canso Série F CFM111F 0,0283 0,6494 0,6777 14,1064 %4,8

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 la notice d'of

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 do

Aucune offre n’est faite par ce document.

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

Tous les placements comportent des risques et peuvent perdre de la valeur. Ce document a été distribué à titre informatif seulement et ne doit pas être considéré comme un conseil en 
investissement ou une recommandation d’un titre, d’une stratégie ou d’un produit d’investissement particulier. Les informations contenues dans le présent document ont été obtenues 
auprès de sources considérées comme fiables, mais non garanties. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou mentionnée dans toute 
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