
FNB Lysander
Considérations fiscales des distributions de 2021

Le tableau qui suit indique les considérations fiscales des distributions totales déboursées par le FNB pour
la période du 31 déembre 2020 au 30 novembre 2021.

Nom du FNB Symbole Dividendes (Éligible) Gains en capital Rendement
sur le capital Distributions totales*

Fonds d'actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater PR 0,3050 - 0,0900 0,3950

*Les valeurs sont arrondies à quatre chiffres après la virgule.

®Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited

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
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. 

Vous aurez normalement à verser des frais de courtage à votre courtier si vous effectuez l’achat ou la vente de parts du Fonds sur la Bourse de Toronto (« TSX »). Seules
les parts de classe A du Fonds sont cotées sur le TSX. Si les parts sont acquises ou vendues sur la Bourse de Toronto, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur
active nette actuelle lors de l’achat de parts de ces fonds d’investissement et pourraient recevoir moins que la valeur active nette actuelle lors de leur vente. Des frais et
dépenses sont continuellement associés à la détention de parts dans un fonds d'investissement. Un fonds doit préparer des documents de divulgation qui contiennent des
informations importantes à propos du fonds. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos du Canso Credit Income Fund dans ces documents.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds de tous les fonds Lysander.


