
Fonds Lysander
Distributions finales en 2021

Les distributions par part sont fondées sur les renseignements disponibles au 15 décembre 2021.

Veuillez prendre notes des renseignements importants suivants: 

Ces chiffres ne reflètent pas l'attribution finale aux fins fiscales. Les distributions par part ne reflètent pas le rendement qu'un client pourrait obtenir.

Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Les revenus provenant des fonds sont distribués sur une base trimestrielle, à moins d'indication contraire.

Les gains en capital des fonds sont distribués annuellement.

Le caractère fiscal final est déterminé sur la base des renseignements au 15 décembre 2021

Fin d'année fiscale: :       15 décembre 2021

Date d'enregistrement :   16 décembre 2021 

Date de distribution: :      17 décembre 2021

Post Distribution

17-Dec-21 % de

Revenu Gains en capital Total VLPP VLPP

Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso Série A LYZ494A 0,1159 0,2168 0,3327 12,2564 %2,71

Fonds d'opportunités de crédit Lysander-Canso Série F LYZ494F 0,1216 0,1912 0,3128 10,7948 %2,9

Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima Séries A LYZ531A - - 0 12,1171 %0

Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima Séries F LYZ531F - - 0 12,0655 %0

Fonds équilibré Lysander-Canso Séries A LYZ800A - 2,6231 2,6231 18,3857 %14,27

Fonds équilibré Lysander-Canso Séries F LYZ800F 0,01 3,2773 3,2873 20,1409 %16,32

Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso Séries A LYZ801A 0,0507 0,6147 0,6654 13,3081 %5

Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso 1 Séries A5 LYZ801A5 0,0325 0,4443 0,4768 9,6247 %4,95

Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso Séries F LYZ801F 0,0857 0,6787 0,7644 14,6655 %5,21

Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso 1 Séries F5 LYZ801F5 0,034 0,4647 0,4987 10,0665 %4,95

Fonds d'obligations Lysander-Canso Séries A LYZ804A 0 0,1438 0,1438 10,8969 %1,32

Fonds d'obligations Lysander-Canso Séries F LYZ804F 0,02 0,1369 0,1569 10,7357 %1,46

Fonds à court terme et à taux variable Lysander-Canso Séries A LYZ805A 0,0083 0,023 0,0313 10,4519 %0,3

Fonds à court terme et à taux variable Lysander-Canso Séries F LYZ805F 0,0299 0,0233 0,0532 10,5813 %0,5

Fonds américain de crédit Lysander-Canso ($US) Séries A LYZ808A 0,0827 0,391 0,4737 11,816 %4,01

Fonds américain de crédit Lysander-Canso ($US) Séries F LYZ808F 0,0687 0,3945 0,4632 11,8174 %3,92

Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso Séries A LYZ811A 0,0039 0,2591 0,263 11,0528 %2,38

Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso Séries F LYZ811F 0,0301 0,2562 0,2863 10,9031 %2,63

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

Séries A LYZ815A 0,0262 0,0295 0,0557 9,8999 %0,56

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

Séries F LYZ815F 0,0298 0,0296 0,0594 9,9285 %0,6

Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater1 Séries A LYZ920A - - 0 9,3979 %0

Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater1 Séries F LYZ920F - - 0 9,5235 %0

Fonds de titres de société Lysander-Fulcra Séries A LYZ935A 0,0767 0,2796 0,3563 10,0454 %3,55

Fonds de titres de société Lysander-Fulcra Séries F LYZ935F 0,0994 0,2805 0,3799 10,0541 %3,78

1 Ce fonds distribue des revenus sur une base mensuelle.

Lysander Funds Limited est le gestionnaire de fonds de tous les fonds Lysander.

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

Les commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds communs de placement, Veuillez lire le prospectus
avant d'investir.

Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire.

Aucune offre n'est effectuée dans ce document.

Tous les placements comportent du risque et peuvent perdre de la valeur. Ce document est distribué uniquement à des fins d'information et ne doit pas être considéré comme étant un conseil
en placement ou une recommandation d'un titre, d'une stratégie ou d'un produit d'investissement. Certains renseignements contenus aux présentes proviennent de sources présumées fiables
et/ou crédibles, mais ne sont pas garanties. Toute reproduction ou toute référence dans toute autre publication à ce document, en tout ou en partie, et sous quelque forme que ce soit sont
interdites, sans consentement préalable écrit. 
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