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Cible	d'inves�ssement
Le fonds inves�t principalement dans des �tres à revenus fixes à court terme et
des �tre d'emprunt à taux variable d'éme�eurs canadiens et étrangers, avec une
por�on minimum de 75% du portefeuille dans des �tres portant une nota�on
égale ou supérieure à BBB.

Tolérance	au	risque

Faible Modérée Élevée

Pourquoi	inves�r	dans	ce	fonds
Fondée en 1997, Canso est une société indépendante qui se concentre sur la sélec�on ascendante de �tres (de bas en haut). Le processusde
recherche exclusive, développé au fil des mul�ples cycles des marchés oriente les décisions d'inves�ssement en regard d'ac�fs sousges�on
(ASG) de plus de 30$ milliards de dollars.
Chaque �tre est évalué en fonc�on de ses propres caractéris�ques, au moyen d'une recherche fondamentale ascendante. Pour les �tres
decréance, Canso u�lise sa méthode de classement de Perte Maximum, selon laquelle la perte maximale détermine la valeur de
recouvrementen cas de défaut. Plus le poten�el de perte est élevé, moins le �tre sera pondéré au portefeuille. Canso croit en une
concentra�on de sesmeilleures idées et en des portefeuilles à forte convic�on composés d'un nombre limité de posi�ons.
Ce�e exper�se indépendante en ma�ère de crédit permet à Canso d’acquérir des �tres lorsqu’ils sont temporairement disgraciés à un
prixinférieur à leur valeur intrinsèque.

Solu�on	à	courte	terme	et	à	taux	variable - Un portefeuille de qualité supérieure cons�tué d'obliga�ons de société à courte durée,
pouvan�nclure jusqu'à 30% de �tres de qualité moindre afin d'améliorer le rendement.

Faible	sensibilité	aux	varia�ons	de	taux	d'intérêts -Le ges�onnaire vise à maximiser les rendements tout en limitant le risque lié aux
tauxd'intérêts, en inves�ssant principalement dans des �tres d'emprunt à court terme et à taux variable.

Exper�se	d'inves�ssement	éprouvée - Une imposante équipe composée de spécialistes chevronnés en crédit possédant uneexper�se en
ma�ère d'évalua�on des risques de défaut et de valeurs de recouvrement d'éme�eurs, perme�ant d'iden�fierdes occasions. La stabilité de
l'équipe a contribué au succès de la ges�on de portefeuilles d'inves�ssement au fil de différentscycles de marchés.

Rendements	composés	-	Série	A

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

5 ans
(Annualisés)

Depuis la créa�on
(Annualisés)

0,1 % -0,4 % 0,5 % 0,5 % 3,1 % 2,1 % 2,1 %

Aperçu	du	fonds
Date de créa�on de la série 18 septembre 2013

Devise CAN

ASG du fonds 569,5 $ millions

VLP (Valeur liquida�ve par part) 10,47 $

Honoraires de ges�on 1,05 %

RFG au 30 juin 2021 (non-vérifiés) 1,26 %

Placement minimal ini�al 1 000 $

Placement minimal subséquent 100 $

Liquidité Quo�dienne

Éligibilité RÉER Oui

Ven�la�on	de	la	qualité	du	crédit	(%)
AA et plus 24,5 %

A 32,4 %

BBB 27,3 %

BB et moins 15,4 %

Non coté 0,4 %

Rendements	par	année	civile	-	Série	A

Caractéris�ques	du	portefeuille
Nombre de �tres 107

Nombre d'éme�eurs 61

Échéance moyenne (années) 3,3

Durée moyenne (années) 1,3

Coupon moyen (%) 2,3 %

Rendement à maturité (%) 1,7 %

Rendement actuel (%) 2,1 %

Qualité du crédit moyenne A-
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Répar��on	géographique

Canada 68,4 %

Amérique du Sud 0,3 %

Autre 0,0 %

É.-U. 27,8 %

Europe 3,5 %

Australie 0,0 %

Asie 0,0 %

10	principaux	�tres
Titres %	du	Fonds Nota�on
Goldman Sachs FRN Apr 29, 2025 (CDOR +37) 4,7 % A
BNS FRN Aug 4, 2026 (CORRA +54) 3,9 % A
Canadian Dollar 3,4 % s.o.
TransCanada Pipelines FRN Jun 9, 2024 (Q CDOR +29) 3,4 % BBB+
Canada Housing Trust FRN Sep 15, 2023 (Q CDOR -6) 3,3 % AAA
CIBC FRN Mar 4, 2025 (CORRA +46) 3,2 % A
Bank of America Corp FRN Sep 15, 2027 (Q CDOR +60) 2,7 % A
Morgan Stanley FRN Q CDOR +33 Mar 21, 2025 2,7 % A
Canada T-Bill Jan 6, 2022 2,6 % AAA
Merrill Lynch NHA MBS (98004862) FRN CDOR01 -20
Dec 01, 2026

2,6 % AAA

Total 32,5 %

Distribu�ons
Fréquence de distribu�ons: Trimestrielles

Distribu�on la plus récente par part: 0,0313 $

Rendement de 12 mois des distribu�ons: 0,7 %

Prochaine date de référence: 24 mars 2022

Prochaine date de distribu�on: 25 mars 2022

Distribu�ons	($)/Part ACJ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Distribu�ons totales 0,0757 0,2066 0,2104 0,1337 0,0875 0,1604 0,1555 0,2092 0,0171

Intérêts 0,1957 0,2104 0,1337 0,0794 0,1609 0,1414 0,2098 0,0171

Dividendes 0,0001

Gains en capital 0,0108 0,0085 0,0000 0,0144

Retenue fiscale -0,0004 -0,0005 -0,0003 -0,0006

*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 �tres à court terme et à taux variable Lysander-Canso (le « Fonds
»).Cedocument ne cons�tue pas une invita�on à inves�r dans le Fonds ni un appel public à l’épargne. Les unités du Fonds nepeuvent être
acquises que par l’entremise d’un professionnel en inves�ssement selon les modalités prévues aux documentsd’offre du Fonds et par des
inves�sseurs éligibles. Chaque acquéreur de parts du 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 desfonds d’inves�ssement. Veuillez consulter le
prospectus avant d'inves�r. Les taux de rendement indiqués reposent sur les rendementshistoriques composés totaux. Ces rendements
comprennent les varia�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 revenuincombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de
réduire les rendements. Les fonds d’inves�ssement ne sont pas garan�s niassurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que
les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. Source: FTSECanada Global Debt Capital Markets. Droit d'auteur © FTSE Canada Global
Debt Capital Markets. Tous droits réservés. Une cote decrédit interne de Canso pour la Qualité Moyenne du Crédit est a�ribuée aux �tres
non cotés par des agences externes. Les distribu�ons sont fondées sur le nombre réel de parts en circula�on au moment per�nent. Les
distribu�ons sont versées enargent liquide ou réinves�es en parts addi�onnelles. Si le revenu net ou les gains en capital de la série s'avèrent
inférieursaux montants distribués durant l'année, la distribu�on inclura un remboursement de capital. Dans ce cas, si un inves�sseur
choisitde recevoir ses distribu�ons en encaisse et de ne pas les réinves�r, la valeur de son placement devrait diminuer au fil du temps.
Lesdistribu�ons ne sont pas une indica�on de performance, de taux de rendement ou de rendement. ®Lysander Funds est une marquede
commerce déposée de Lysander Funds Ltd.

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