
Fonds Lysander 
Considérations fiscales des distributions 2021 

Le tableau suivant présente les facteurs fiscaux de distribution pour le total des distributions 
versées par un fonds pour la période : du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

Nom du Fonds Intérêts 
canadiens et 

autres revenus 

Revenus 
étrangers 

(Bruts) 
Dividendes 
canadiens 

Dividendes 
étrangers (Bruts) 

Gains en 
capital 

Retenue fiscale Rendement 
en capital 

Fonds d’opportunités de credit Lysander-Canso1 1,29% 41,78% 7,01% 0,18% 49,79% -0,05% 0,00% 

Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Fonds équilibré Lysander-Canso1 0,01% 0,17% 3,73% 1,73% 94,63% -0,26% 0,00% 

Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso 1 4,85% 28,39% 4,55% 0,07% 62,18% -0,04% 0,00% 

Fonds d’obligations Lysander-Canso1 30,31% 9,72% 0,00% 0,00% 59,97% 0,00% 0,00% 

Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso1 22,10% 55,82% 0,18% 0,00% 21,90% 0,00% 0,00% 

Fonds d’actions Lysander-Canso 0,00% 0,00% 2,27% 0,00% 97,73% 0,00% 0,00% 

Fonds américain de credit Lysander-Canso ($US)1 22,82% 12,94% 1,82% 2,69% 59,75% -0,03% 0,00% 

Fonds VDV Lysander 8,76% 0,00% 6,38% 2,86% 82,43% -0,43% 0,00% 

Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso1 16,52% 21,00% 0,06% 0,00% 62,42% 0,00% 0,00% 

Fonds américain de titres à court terme et à taux variable Lysander-
Canso ($US)1 

29,53% 31,90% 0,00% 0,00% 38,58% 0,00% 0,00% 

Fonds de revenu d'actions Lysander-Crusader 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Lysander-Patient Capital Equity Fund 0,00% 0,00% 7,30% 0,00% 92,70% 0,00% 0,00% 

Fonds équilibré Lysander-Seamark  3,49% 0,00% 16,78% 0,00% 79,74% 0,00% 0,00% 

Fonds d'actions tous pays Lysander-Triasima 0,00% 0,00% 16,10% 0,00% 83,90% 0,00% 0,00% 

Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater1 1,04% 0,00% 71,03% 0,00% 0,00% 0,00% 27,93% 

Fonds de revenue équilibré Lysander  18,81% 1,22% 56,54% 27,68% 0,00% -4,25% 0,00% 

Fonds d'actions tous pays Lysander-Triasima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra1 15,89% 41,34% 1,37% 1,17% 40,23% 0,00% 0,00% 

*les taux ci-dessus n’apparaissent qu’à 2 décimales près

1 Fiducie de fonds commun de placement dont l’année d’imposition se termine le 15 décembre 

Le présent document a été préparé par Lysander Funds Limited (“Lysander”) uniquement à titre d’information. L’information contenue dans le présent document a été tirée ou obtenue de sources considérées 
comme fiables et/ou dignes de confiance. Lysander n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité ou à l’exactitude des renseignements reçus d’autres parties. 

Les renseignements contenus dans le présent document ne sont pas destinés à constituer des conseils juridiques, fiscaux, en valeurs mobilières ou en placement et sont mis à disposition « tels quels ». Lysander 
ne fait aucune garantie ou représentation concernant les informations contenues dans le présent document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Lysander 
n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent document. 

Lysander est le gestionnaire de fonds d’investissement des Fonds Lysander. 

Le présent document ne constitue pas une invitation à investir dans un fonds et ne constitue pas un appel public à l’épargne. Les achats dans les fonds ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire d’un 
professionnel de l’investissement aux conditions du document d’offre du fonds applicable par des investisseurs admissibles 

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des investissements de fonds. Veuillez lire le prospectus ou la notice d’offre, le cas échéant, avant 
d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. 

Le Fonds d’opportunités de credit Lysander-Canso et le Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima sont des fonds communs de placement alternatifs. Ils ont la capacité d’investir dans des 
catégories d’actifs ou d’utiliser des stratégies de placement qui ne sont pas autorisées pour d’autres types de fonds communs de placement. Les stratégies particulières qui différencient ces fonds des autres 
types de fonds communs de placement comprennent : l’utilisation accrue de produits dérivés à des fins de non-couverture; capacité accrue de vendre des titres à découvert; et la capacité d’emprunter de l’argent 
pour l’utiliser à des fins d’investissement. Bien que ces stratégies soient utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies d’investissement des fonds, dans certaines conditions de marché, elles peuvent 
accélérer le rythme auquel votre investissement diminue en valeur. 

®Lysander Funds est une marque déposée de Lysander Funds Limited 
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