
Lysander Funds remporte huit prix Lipper  

TORONTO, le 17 novembre 2022 /CNW/ — Lysander Funds Limited (« Lysander ») s’est vu 
décerner aujourd’hui lors de la remise des prix Refinitiv Lipper Funds Awards du Canada 2022, 
six prix de fonds individuels et deux prix de groupe, y compris celui du groupe de la meilleure 
famille de fonds globalement sur trois ans. 

Le gestionnaire de portefeuille des fonds qui ont remporté les six prix de fonds individuels est 
Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso »). 

« L’attribution à Lysander des Prix Refinitiv Lipper Funds du Canada 2022, reflète le travail 
acharné de notre équipe et résulte d’une gestion de placements disciplinée de notre gestionnaire 
de portefeuille et société affiliée, Canso », a déclaré Richard Usher-Jones, président de Lysander. 
« Nous continuerons de déployer tous nos meilleurs efforts en vue d’obtenir des résultats pour 
nos conseillers et nos clients partout au pays. »  

Les prix annuels Refinitiv Lipper du Canada récompensent les fonds et les sociétés de gestion de 
fonds ayant excellé en offrant un rendement ajusté au risque toujours solide par rapport à leurs 
pairs. 

Lysander a reçu des distinctions dans ces catégories: 

• Meilleure groupe de famille de fonds globalement sur trois ans  
• Meilleure groupe de famille de fonds d’obligations globalement sur trois ans  

Les prix de fonds individuels et les fonds gagnants sont les suivants : 

• Meilleur fonds mondial de titres de sociétés à revenu fixe sur trois ans - Fonds valeur 
d’obligations de sociétés Lysander-Canso - Série F 

• Meilleur fonds mondial de titres de sociétés à revenu fixe sur cinq ans - Fonds américain 
de crédit Lysander-Canso - Série F 

• Meilleur fonds canadien de titres à revenu fixe à court terme sur trois ans - Fonds de 
titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso – Série F 

• Meilleur fonds canadien de titres à revenu fixe à court terme sur cinq ans - Fonds 
d’obligations Lysander-Canso - Série F 

• Meilleur fonds canadien de titres à revenu fixe à court terme sur dix ans  - Fonds 
d’obligations Lysander-Canso - Série F 

• Meilleur fonds équilibré d’actions mondiales sur trois ans - Fonds équilibré Lysander-
Canso – Série F 

Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.lysanderfunds.com/fr/prix/ 

À propos des Prix Fonds Refinitiv Lipper Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays à travers 
le monde, les très respectés Prix Refinitiv Lipper honorent les fonds et les sociétés de gestion de 
fonds qui ont excellé dans la prestation de constants et solides rendements ajustés au risque, par 
rapport à leurs pairs et concentrent le monde de l’investissement sur les fonds de premier plan. 
Le mérite des gagnants repose sur des critères quantitatifs entièrement objectifs. Ceci, associé à 
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la profondeur inégalée des données du fonds, se traduit par un niveau unique de prestige et 
garantit que le prix a une valeur durable. Les données de fonds renommées et la méthodologie 
exclusive sont à la base de cette prestigieuse qualification de prix, reconnaissant l’excellence 
dans la gestion de fonds 

Pour en savoir plus, consultez www.lipperfundawards.com. 

À propos de Lysander Funds Limited  

Lysander est un gestionnaire de fonds d’investissement indépendant qui s’associe à des 
gestionnaires de portefeuille expérimentés et indépendants pour offrir des stratégies de 
placement ciblées aux investisseurs canadiens. 

Notre objectif chez Lysander est d’accroître la richesse de tous les Canadiens et de donner aux 
conseillers et aux investisseurs des connaissances et de l’expertise nécessaires pour prendre des 
décisions de placement judicieuses. 

En savoir plus sur Lysander à www.lysanderfunds.com/fr 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec: 
Jason Darling 
jdarling@lysanderfunds.com 
416-640-4275 

Le Fonds valeurs d’obligations de sociétés Lysander-Canso (Série F) a été nommé meilleur fonds 
mondial de titres de sociétés à revenu fixe pour 3 ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total 
de classification de 17 fonds (3 ans). Les cotes correspondantes de Refinitiv Lipper Leader pour 
le rendement constant du fonds pour la période se terminant le 31 juillet 2022 étaient les 
suivantes : S.O. (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans). Le rendement du fonds (série F) pour la 
période terminée le 31 octobre 2022 était de -6,9 % (1 an), 8,8 % (3 ans), 6,2 % (5 ans) et 6,1 % 
(10 ans). 

Le Fonds américain de crédit Lysander-Canso (série F) a été nommé meilleur fonds mondial de 
titres de sociétés à revenu fixe pour 5 ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total de 
classification de 16 fonds (5 ans). Les cotes correspondantes de Refinitiv Lipper Leader pour le 
rendement constant du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2022 étaient les suivantes : 
S.O. (1 an), 5 (3 ans) et 5 (5 ans). Le rendement du fonds (série F) pour la période terminée le 31 
octobre 2022 était de -7,1 % (1 an), 7,4 % (3 ans), 5,5 % (5 ans) et 4,5 % (depuis sa création – 30 
décembre 2014). 

Le Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso (série F) a été nommé 
meilleur fonds canadien à revenu fixe à court terme pour 3 ans se terminant le 31 juillet 2022, 
sur un total de 38 fonds (3 ans). Les cotes correspondantes de Refinitiv Lipper Leader pour le 
rendement constant du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2022 étaient les suivantes : 
S.O. (1 an), 5 (3 ans) et 5 (5 ans).  Le rendement du fonds (série F) pour la période terminée le 31 
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octobre 2022 était de -4,0 % (1 an), 1,5 % (3 ans), 1,6 % (5 ans) et 2,0 % (depuis sa création - 18 
septembre 2013).   

Le Fonds d’obligations Lysander-Canso (série F) a été nommé meilleur fonds canadien à revenu 
fixe à court terme pour 5 ans et 10 ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total de 37 fonds (5 
ans) et 28 (10 ans). Les cotes correspondantes de Refinitiv Lipper Leader pour le rendement 
constant du fonds pour la période terminée le 31 juillet 2022 étaient les suivantes : S.O. (1 an), 5 
(3 ans), 5 (5 ans) et 5 (10 ans).  Le rendement du fonds (série F) pour la période terminée le 31 
octobre 2022 était de -4,1 % (1 an), 1,6 % (3 ans), 1,8 % (5 ans) et 2,0 % (10 ans).   

Le Fonds équilibré Lysander-Canso (série F) a été nommé meilleur fonds équilibré en actions 
mondiales pour 3 ans se terminant le 31 juillet 2022, sur un total de 166 fonds (3 ans). Les cotes 
correspondantes de Refinitiv Lipper Leader pour le rendement constant du fonds pour la période 
terminée le 31 juillet 2022 étaient les suivantes : S.O. (1 an), 5 (3 ans), 1 (5 ans) et 1 (10 ans).  Le 
rendement du fonds (série F) pour la période terminée le 31 octobre 2022 était de -2,9 % (1 an), 
14,9 % (3 ans), 7,8 % (5 ans) et 10,1 % (10 ans). 

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent 
tous être associés à des placements dans des fonds communs de placement.  Veuillez lire 
le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements 
totaux composés annuels historiques, y compris les variations de la valeur unitaire et le 
réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, 
de rachat, de distribution ou optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par tout 
porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds communs de placement ne 
sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur peut ne 
pas se répéter. 

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

 

 

 


