LE 31 MARS 2022

Quels sont les principaux avantages
d’investir dans des Fonds à revenu fixe
Lysander-Canso1 par rapport aux CPG2?
1. Meilleur rendement initial – Les portefeuilles des fonds à
revenu fixe Lysander-Canso ont généralement des
rendements supérieurs à ceux des CPG à 1 an, 3 ans et 5 ans
au 31 mars 2022
2. Rendement supérieur historique — Les fonds à revenu fixe
Lysander-Canso ont affiché un rendement supérieur par
rapport aux CPG, au 31 mars 2022
3. Flexibilité – Les CPG sont immobilisés pendant une durée
prédéterminée. À moins que vous ne payiez une pénalité (en
renonçant à des intérêts cumulés ou pire), vous ne pouvez
pas réaffecter votre capital si une meilleure occasion de
placement se présente. Les fonds à revenu fixe LysanderCanso offrent des liquidités quotidiennes, ce qui vous donne
la possibilité de redéployer le capital à tout moment

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT INITIAL
Les portefeuilles des fonds à revenu fixe Lysander-Canso ont généralement des
caractéristiques de rendement supérieures à celles des CPG au 31 mars 2022
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COMPARAISON DU RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (série F illustrée seulement)3
Nombre d’années de rendement supérieur des fonds à revenu fixe Lysander-Canso (série F)
par rapport aux taux moyen des CPG
• Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso
CPG de 5 ans : 9 sur 10 CPG de 3 ans : 9 sur 10 CPG d’un an 9 sur 10
• Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso
CPG de 5 ans : 5 sur 7
CPG de 3 ans : 5 sur 7
CPG d’un an 6 sur 7
• Fonds d’obligations Lysander-Canso
CPG de 5 ans : 6 sur 10 CPG de 3 ans : 7 sur 10
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COMPARAISON DE LA CROISSANCE DU CAPITAL DES FONDS À REVENU FIXE

LYSANDER-CANSO PAR RAPPORT AUX CPG (série F illustrée seulement)3
Les fonds à revenu fixe Lysander-Canso ont généralement affiché une croissance supérieure
du capital par rapport aux CPG et à l’index IPC d'inflation du Canada sur des périodes de
1 an, 3 ans et 5 ans

Sources des graphiques : Bloomberg Finance L.P.
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« Fonds à revenu fixe Lysander-Canso » désigne le Fonds d’obligations de valeur de sociétés Lysander-Canso, le Fonds de titres
à court terme et à taux variable Lysander-Canso et le Fonds d’obligations Lysander-Canso.
Les taux des CPG indiqués dans ce document sont les taux moyens de l’ensemble des CPG offerts par les banques à charte
canadiennes, calculés par la Banque du Canada et obtenus auprès de Bloomberg Finance LP.
Les rendements standard au 31 mars 2022 sont les suivants :
Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso, série F
ACJ : -3,6 %; 1 an : 3,3 %; 3 ans : 11,0 %; 5 ans : 7,5 %; Depuis sa création (23 déc. 2011) : 7,2 %
Fonds d’obligations Lysander-Canso, série F
ACJ :-2,3 %; 1 an : -2,3 %; 3 ans : 2,9 %; 5 ans : 2,3 %; Depuis sa création (28 déc. 2011) : 2,6 %
Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso, série F
ACJ : -2,1 %; 1 an : -1,4 %; 3 ans : 2,6 %; 5 ans : 2,1 %; Depuis sa création (18 sept. 2013) : 2,3 %
Le taux de rendement indiqué n’est utilisé que pour illustrer les effets du taux de croissance composé
et ne vise pas à refléter les valeurs ou le rendement des placements à l’avenir.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce document a été élaboré par Lysander Funds Limited (« Lysander ») uniquement à Itre informaIf. Les
informaIons contenues dans cet arIcle ne sont pas desInées à consItuer des conseils juridiques,
ﬁscaux, en valeurs mobilières ou en invesIssement et elles vous sont oﬀertes « en l’état ». Lysander ne
fournit aucune garanIe ou représentaIon quant aux renseignements contenus aux présentes. Les
informaIons contenues dans ce document sont suscepIbles d’être modiﬁées sans préavis. Lysander
n’assume aucune obligaIon de meTre à jour ces renseignements, enIèrement ou en parIe.
Les informaIons contenues dans ce document proviennent de sources esImées dignes de conﬁance et
ﬁables. Lysander n’assume aucune responsabilité quant à l’exacItude, à l’actualité, à la ﬁabilité ou à la
justesse des renseignements qui proviennent de Ierces parIes.
Lysander est le gesIonnaire de fonds d’invesIssement (« GFP ») des fonds à revenu ﬁxe Lysander-Canso.
Canso Investment Counsel Ltd. est le gesIonnaire de portefeuille des fonds à revenu ﬁxe LysanderCanso.
CeTe présentaIon ne consItue pas une invitaIon à invesIr dans quelque fonds que ce soit, ni un appel
public à l’épargne. Les achats dans les fonds ne peuvent être eﬀectués que par l’intermédiaire d’un
professionnel en placements, conformément aux condiIons du document d’oﬀre du fonds applicable, et
par des invesIsseurs admissibles. Chaque acquéreur de parts d’un fonds pourrait bénéﬁcier de recours
judiciaires contractuels ou légaux.
Les commissions, les commissions de suivi, les honoraires de gesIon et les dépenses peuvent tous être
associés à des placements dans des fonds de placement. Veuillez prendre connaissance du prospectus
avant d’invesIr. Les taux de rendement indiqués représentent les rendements historiques totaux
composés annuels et comprennent les ﬂuctuaIons de la valeur des parts et le réinvesIssement de toutes
les distribuIons, mais ne Iennent pas compte des frais d’achat, de rachat et de distribuIon ni des frais
opIonnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour eﬀet de réduire le
rendement. Les diﬀérentes séries du même fonds peuvent comporter des frais diﬀérents, ce qui signiﬁe
qu’un même fonds pourrait avoir diﬀérents taux de rendement. Les fonds d'invesIssement ne sont pas
garanIs, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se
reproduisent pas.
Ce document pourrait contenir des hypothèses consItuant des « énoncés prospecIfs ». Les énoncés
concernant les objecIfs, les buts, les stratégies, les intenIons, les projets, les convicIons, les aTentes et
les esImaIons d’un fonds ou d’une enIté et leurs aﬀaires, leurs acIvités, leurs rendements ﬁnanciers et
leurs condiIons consItuent des énoncés prospecIfs. Les termes « croire », « aTendre », « prévoir »,
« esImer », « entendre », « viser », « être », « devoir », « pouvoir » et toute autre expression similaire, de
même que leur forme négaIve, sont desInés à idenIﬁer les énoncés prospecIfs, bien que les énoncés
prospecIfs ne conIennent pas tous ces termes idenIﬁables. Ces énoncés prospecIfs sont assuje`s à
divers risques et incerItudes qui pourraient faire en sorte que les résultats soient considérablement
diﬀérents des résultats prévus. Le lecteur ne devrait pas se ﬁer indûment à ces énoncés prospecIfs. Bien
que Lysander considère ces risques et ces incerItudes comme étant raisonnables en foncIon des
renseignements actuellement disponibles, ceux-ci pourraient s’avérer inexacts.
Les Itres à revenu ﬁxe non notés par des agences externes se voient aTribuer une note du crédit interne
de Canso pour la qualité moyenne du crédit.
®Lysander Funds est une marque déposée de Lysander Funds Limited.
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