
Lysander Funds remporte plusieurs prix 2022 FundGrade A+  

TORONTO, le 27 janvier 2023 /CNW/ - Lysander Funds Limited (« Lysander ») s’est vue décerner cinq prix 
de fonds lors de la remise des 2022 FundGrade A+ à Toronto. 

Les gestionnaires de portefeuille de ces fonds sont Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso ») et Fulcra 
Asset Management Inc. (« Fulcra »). 

« Lysander est heureuse d’être reconnue à nouveau à l’occasion des prix FundGrade A+.  Les prix 
accordés aux fonds Canso et Fulcra sont bien mérités et reflètent la discipline et la constance des 
gestionnaires de portefeuille », a déclaré Richard Usher-Jones, président de Lysander. « Lysander 
continuera de travailler d’arrache-pied pour obtenir des résultats probants pour ses conseillers et ses 
clients partout au pays. » 

Les prix annuels FundGrade A+ récompensent les fonds d’investissement et leurs gestionnaires qui ont 
affiché un rendement constant, exceptionnel et ajusté au risque tout au long de l’année. 

Les fonds Lysander suivants ont reçu le prix FundGrade A+ : 

Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso  

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

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

Fonds équilibré Lysander-Canso  

Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra  

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter https://www.lysanderfunds.com/fr/prix 

Pour en savoir plus consultez https://www.fundata.com/Accueil.aspx  

À propos de Lysander Funds Limited  

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

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

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

 

https://www.lysanderfunds.com/fr/prix
https://www.fundata.com/Accueil.aspx
http://www.lysanderfunds.com/fr


Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Jason Darling 
jdarling@lysanderfunds.com 
416-640-4275 
 
Le Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso a reçu le prix FundGrade A+ 2022 dans 

la catégorie des titres mondiaux à revenu fixe de sociétés, parmi 53 fonds. La date de début de 

FundGrade était le 31/01/2013 et la date de fin de FundGrade était le 31/12/2022. Le 

rendement du fonds (série A) pour la période se terminant le 31 décembre 2022 était de -6,9 % 

(1 an), 8,2 % (3 ans), 5,8 % (5 ans) et 5,5 % (10 ans). 

Le Fonds d’obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso a reçu le prix FundGrade A+ 2022 dans 

la catégorie des titres mondiaux à revenu fixe de sociétés, parmi 53 fonds. La date de début de 

FundGrade était le 31/01/2017 et la date de fin de FundGrade était le 31/12/2022. Le rendement du 

fonds (série A) pour la période se terminant le 31 décembre 2022 était de -4,1 % (1 an), 2,9 % (3 ans), 

3,2 % (5 ans) et 2,8 % (depuis sa création – 30 décembre 2016). 

Le Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso a reçu le prix FundGrade A+ 2022 dans 

la catégorie des titres à revenu fixe à court terme canadiens, parmi 162 fonds. La date de début de 

FundGrade était le 31/01/2014 et la date de fin de FundGrade était le 31/12/2022. Le rendement du 

fonds (série A) pour la période se terminant le 31 décembre 2022 était de -3,9 % (1 an), de 0,9 % (3 ans), 

de 1,1 % (5 ans) et de 1,4 % (depuis sa création – 18 septembre 2013). 

Le Fonds équilibré Lysander-Canso a reçu le prix FundGrade A+ 2022 FundGrade dans la catégorie 

équilibrée des actions mondiales, parmi 735 fonds. La date de début de FundGrade était le 31/01/2013 

et la date de fin de FundGrade était le 31/12/2022. Le rendement du fonds (série A) pour la période se 

terminant le 31 décembre 2022 était de -0,2 % (1 an), 12,3 % (3 ans), 7,6 % (5 ans) et 9,0 % (10 ans). 

Le Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra a reçu le prix FundGrade A+ 2022 dans la catégorie des 

titres à revenu fixe à rendement élevé, parmi 191 fonds. La date de début de FundGrade était le 

31/01/2017 et la date de fin de FundGrade était le 31/12/2022. Le rendement du fonds (série A) pour la 

période se terminant le 31 décembre 2022 était de -2,1 % (1 an), 3,9 % (3 ans), 3,4 % (5 ans) et 4,2 % 

(depuis sa création - 30 décembre 2016).  

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les 

prix annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata Canada Inc. pour reconnaître les « 

meilleur des meilleurs » parmi les fonds d’investissement canadiens. Le calcul de FundGrade A+® 

est complémentaire aux notations mensuelles de FundGrade et est calculé à la fin de chaque 

année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur 

performance ajustée en fonction du risque, mesurée par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et 

le ratio d’information. La note pour chaque ratio est calculée individuellement, couvrant toutes 

les périodes de 2 à 10 ans. Les notes sont ensuite pondérées également dans le calcul d’un 

FundGrade mensuel. Les 10 % les plus importants des fonds obtiennent une note A; les 20% 

suivants des fonds obtiennent une note B; les 40% suivants des fonds obtiennent une note C; les 

20 % suivants des fonds reçoivent une note D; et les 10 % les plus bas des fonds reçoivent une 

note E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une cote FundGrade chaque mois de 

l’année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul de moyenne générale, où chaque 
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FundGrade mensuel de « A » à « E » reçoit un score de 4 à 0, respectivement. La note moyenne 

d’un fonds pour l’année détermine sa moyenne cumulative. Tout fonds avec une moyenne 

cumulative de 3,5 ou plus reçoit une récompense FundGrade A+®. Pour plus d’informations, voir 

www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata déploie tous les efforts possibles pour assurer 

l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l’exactitude n’est 

pas garantie par Fundata. Remarque : Les notations FundGrade pour chaque fonds sont sujettes 

à changement chaque mois. 

Les commissions, les commissions de suivi, les honoraires 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. 

 

 

 

 


