
 

 

Déclarations de renseignements annuelles de la SPEP pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 pour: 

• Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander‐Canso 

• Fonds d’obligations Lysander‐Canso 

• Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander‐Canso 
• Fonds d’obligations de sociétés à large spectre Lysander‐Canso  
• Fonds américain de crédit Lysander‐Canso ($US) 
• Fonds américain de titres à court terme et à taux variable Lysander‐Canso ($US), chacun un (« Fonds »)  

 
  AVIS FISCAL IMPORTANT AUX PORTEURS DE PARTS DU FONDS AUX ÉTATS-UNIS 

Cette déclaration est transmise à tous les porteurs de parts des Fonds.  Aux fins de l’Internal Revenue Code de 1986 
des États-Unis, tel que modifié (le « Code ») et de ses règlements, les personnes des États-Unis qui détiennent   
directement ou indirectement des participations dans l’un des Fonds peuvent être assujetties aux obligations fiscales 
américaines liées à leurs placements.  Les personnes des États-Unis comprennent les citoyens des États-Unis (qu’ils 
y soient ou non des résidents); les personnes ayant le statut de résident permanent des États-Unis, les personnes qui 
satisfont à l’un critère de séjour d’une durée importante et certaines personnes qui choisissent d’être traitées à titre 
de résidentes, de sociétés, de fiducies ou de successions américaines. Les investisseurs dans les Fonds devraient 
consulter un professionnel spécialisé en fiscalité américaine afin de déterminer s’ils sont considérés à titre de 
personnes des États-Unis au sens du Code. 

Les Fonds peuvent être réputés classés à titre de sociétés de placement étrangères passives (chacune une « SPEP ») 
au sens de l’article 1297(a) du Code pour leurs années d’imposition américaines commençant le 1er janvier 2021 et 
se terminant le 31 décembre 2021. 

Ces renseignements sont transmis afin d’aider les porteurs de parts dans leurs calculs et ne constituent pas des 
conseils fiscaux. Les lois fiscales américaines concernant les SPEP sont extrêmement complexes et il est conseillé 
aux porteurs de parts de consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet des conséquences fiscales globales de 
leur propriété et de leur investissement de parts dans les Fonds en vertu des lois fédérales, étatiques, locales et 
étrangères des États-Unis. 

Un formulaire 8621, « Rendement par un actionnaire d’une société de placement étrangère passive ou d’un fonds 
de choix admissible », doit être déposé auprès de l’IRS par chaque porteur de parts national et ce, pour chaque 
investissement SPEP tel que défini ci-dessous. Les renseignements nécessaires pour remplir le formulaire 8621, partie 
I, sont fournis ci-dessous. 

Les porteurs de parts américains d’une SPEP peuvent être admissibles à faire un choix de « fonds électif admissible » 
(« FEA ») ou « valeur du marché » (« VM ») à l’égard de toute part de SPEP détenue directement ou par l’intermédiaire 
d’une société de personnes étrangère. Un porteur de parts américain qui n’a pas fait de choix relatif au FEA ou à la 
VM à l’égard du placement de la SPEP est assujetti aux règles sur les distributions excédentaires énoncées à l’article 
1291; la SPEP est alors appelée « un fonds de SPEP en vertu de l’article 1291 » (« SPEP 1291 »). Si un porteur de parts 
américain a fait un choix de FEA ou de VM à l’égard d’une SPEP, le choix s’appliquera généralement, au cours de 
l’année du choix et des années d’imposition futures, à la totalité de cette SPEP détenue directement ou indirectement 
par le détenteur de parts américain. 

Distributions excédentaires en vertu de l’article 1291 

Les Fonds ont effectué des distributions potentiellement assujetties à l’application des règles de distribution 
excédentaire de l’article 1291. Pour les détenteurs de parts nationaux assujettis aux règles de distribution 
excédentaire prévues à l’article 1291 qui sont traités comme ayant reçu une « distribution excédentaire » et/ou un 
gain constaté en raison d’une disposition de la SPEP 1291 au cours de l’année d’imposition, les renseignements requis 
pour compléter le formulaire 8621, partie V pour toutes les SPEP sont indiqués ci-dessous. Veuillez noter que si vous 
avez disposé de votre participation dans une société de personnes par l’entremise de laquelle vous déteniez les Fonds 
au cours de l’année, vous pourriez être assujetti à un impôt supplémentaire sur la disposition indirecte d’une SPEP 
1291. Consultez votre conseiller fiscal.  

 



 

Si vous avez fait un choix FEA ou VM à l’égard d’un fonds d’une SPEP détenu directement ou indirectement, vous 
devriez suivre séparément votre base fiscale dans chaque unité de fonds et effectuer les ajustements selon toute 
inclusion FEA ou MM, ainsi que certaines distributions et pertes de VM. 

 
Déclarations de renseignements annuelles de la SPEP pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 : 

Les montants en dollars américains dans les tableaux ci-dessous reflètent le montant des bénéfices ordinaires et du 
gain en capital net par jour à l’égard de chaque unité des fonds de SPEP. Pour déterminer votre part proportionnelle 
des montants des bénéfices ordinaires et des gains en capital nets de la série respective du Fonds que vous déteniez, 
multipliez les montants par jour et par part indiqué, par le nombre d’unités de la série respective du Fonds détenues 
et le nombre de jours où vous avez détenu les unités au cours de l’année d’imposition de la SPEP. 

 
 

Fonds valeur de société 
Lysander‐Canso  

Code du fonds Gains ordinaires 
($US) 

Gain en capital  
net ($US) 

Montant des distributions 
en espèces et en biens 

($US) 

Série A LYZ801A 0,001605598 0,000640666 0,000333229 

Série A5 LYZ801A5 0,001229238 0,000490491 0,001568619 

Série F LYZ801F 0,001808646 0,000721687 0,000744584 

Série F5 LYZ801F5 0,001253048 0,000499992 0,001618422 

 

Fonds d’obligations Lysander‐
Canso 

Code du 
fonds 

Gains ordinaires 
($US) 

Gain en capital 
net ($US) 

Montant des distributions 
en espèces et en biens 

          ($US) 

Série A LYZ804A 0,001154111 0,000416953 0,000077282 

Série F LYZ804F 0,000375754 0,000135751 0,000149126 

Série O LYZ804O Aucun Aucun Aucun 

 
 

Fonds de titres à court terme et 
à taux variable Lysander‐Canso 

Code du 
fonds 

Gains ordinaires 
($US) 

Gain en capital 
net ($US) 

Montant des distributions 
en espèces et en biens 

     ($US) 

Série A LYZ805A 0,000091694 0,000006568 0,000039074 

Série F LYZ805F 0,000242544 0,000017372 0,000090720 

Série O LYZ805O 0,000099949 0,000007159 Aucun 

 
 

Fonds d’obligations de sociétés 
à large spectre Lysander‐Canso  

Code du 
fonds 

Gains ordinaires 
($US) 

Gain en capital 
net ($US) 

Montant des distributions 
en espèces et en biens 

           ($US) 

Série A LYZ811A 0,000433698 0,000257249 0,000106804 

Série F LYZ811F 0,000530729 0,000314804 0,000308643 

Série O LYZ811O 0,001062991 0,000630516 Aucun 



 

 
 

Fonds américain de crédit 
Lysander‐Canso  

Code du 
fonds 

Gains ordinaires 
($US) 

Gain en capital 
net ($US) 

Montant des distributions 
en espèces et en biens 

    ($US) 

Série A LYZ808A 0,001170415 0,000455281 0,000282785 

Série F LYZ808F 0,001399339 0,000544330 0,000628262 

Série O LYZ808O 0,000429232 0,000166967 Aucun 

 
 

Fonds américian de titres à 
court terme et à taux variable 
Lysander‐Canso  

Code du 
fonds 

Gains ordinaires 
($US) 

Gain en capital 
net ($US) 

Montant des distributions 
en espèces et en biens 

          ($US) 

Série A LYZ815A 0,000341216 Aucun 0,000016326 

Série F LYZ815F 0,000163713 Aucun 0,000114084 

 
 

Sur réception écrite d’une demande, les Fonds permettront aux porteurs de parts d’examiner et de copier ses livres 
comptables permanents, ses registres et tout autre document qui peut être tenu à jour par le Fonds afin d’établir que 
ses gains ordinaires et ses gains en capital nets sont calculés conformément aux principes de l’impôt sur le revenu des 
États-Unis, et de vérifier ces montants et les parts proportionnelles de ceux-ci. 
 
Les distributions en espèces et en biens sont converties en dollars américains en fonction du taux de clôture publié sur 
Oanda (Source : www.oanda.com), en vigueur à la date de paiement de la distribution.  Les porteurs de parts devraient 
consulter leurs conseillers fiscaux au sujet du taux de conversion approprié en dollars américains. 
 
 

 
Lysander Funds Limited  

En tant que gestionnaire des Fonds 
 

Raj Vijh 

Chef de l’exploitation et chef des finances 

Date : 7 avril 2022 


