
Fonds Lysander 
Considérations fiscales des distributions 2021 

 
Le tableau suivant présente les facteurs fiscaux de distribution pour le total des distributions versées par un fonds pour la période : du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2021 

 
 
Nom du Fonds 

 
Série 

 
Code FundSERV Intérêts 

canadiens et 
autres revenus 

Revenus 
étrangers 

(Bruts) 

 

 
Dividendes 
canadiens 

Dividendes 
étrangers (Bruts) 

 
Gains en 
capital 

 
Retenue fiscale Rendement en 

capital 
Distribution 

totale* 

Fonds d’opportunités de crédit Lysander-Canso1 Série A LYZ494A 0,0072 0,2327 0,0391 0,0010 0,2773 (0,0003) - 0,5570 
Fonds d’opportunités de crédit Lysander-Canso1 Série F LYZ494F 0,0051 0,1654 0,0278 0,0007 0,1971 (0,0002) - 0,3959 
Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima1 Série A LYZ531A - - - - - -  - 
Fonds d'actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima1 Série F LYZ531F - - - - - -  - 
Fonds équilibré Lysander-Canso1 Série A LYZ800A 0,0002 0,0045 0,0990 0,0459 2,5117 (0,0069) - 2,6543 
Fonds équilibré Lysander-Canso1 Série F LYZ800F 0,0002 0,0059 0,1308 0,0607 3,3196 (0,0091) - 3,5081 
Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso1 Série A LYZ801A 0,0469 0,2749 0,0440 0,0007 0,6020 (0,0004) - 0,9682 
Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso1 Série A5 LYZ801A5 0,0473 0,2774 0,0444 0,0007 0,6074 (0,0004) - 0,9768 
Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso1 Série F LYZ801F 0,0562 0,3292 0,0527 0,0009 0,7209 (0,0005) - 1,1593 
Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso1 Série F5 LYZ801F5 0,0484 0,2836 0,0454 0,0007 0,6210 (0,0004) - 0,9987 
Fonds d'obligations Lysander-Canso1 Série A LYZ804A 0,0530 0,0170 - - 0,1049 - - 0,1749 
Fonds d'obligations Lysander-Canso1 Série F LYZ804F 0,0723 0,0232 - - 0,1430 - - 0,2384 
Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso1 Série A LYZ805A 0,0167 0,0423 0,0001 - 0,0166 - - 0,0757 
Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso1 Série F LYZ805F 0,0335 0,0846 0,0003 - 0,0332 - - 0,1515 
Fonds d’actions Lysander-Canso  Série A LYZ806A - - 0,0510 - 2,2024 - - 2,2534 
Fonds d’actions Lysander-Canso Série F LYZ806F - - 0,0555 - 2,3941 - - 2,4496 
Fonds américain de crédit Lysander-Canso ($US)1 Série A LYZ808A 0,1535 0,0870 0,0123 0,0181 0,4018 -0,0002 - 0,6724 
Fonds américain de crédit Lysander-Canso ($US)1 Série F LYZ808F 0,1607 0,0911 0,0128 0,0189 0,4208 -0,0002 - 0,7042 
Fonds VDV Lysander Série A LYZ810A 0,0559 - 0,0407 0,0183 0,5261 (0,0027) - 0,6383 
Fonds VDV Lysander Série D LYZ810D 0,0082 - 0,0060 0,0027 0,0776 (0,0004) - 0,0942 
Fonds VDV Lysander Série F LYZ810F 0,0666 - 0,0485 0,0218 0,6268 (0,0033) - 0,7604 
Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso1 Série A LYZ811A 0,0639 0,0812 0,0002 - 0,2413 - - 0,3865 
Fonds d'obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso1 Série F LYZ811F 0,0737 0,0937 0,0003 - 0,2787 - - 0,4464 

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

Série A LYZ815A 0,0215 0,0232 - - 0,0280 - - 0,0727 

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

Série F LYZ815F 0,0239 0,0258 - - 0,0312 - - 0,0810 

Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader  Série A LYZ900A - - 0,0415 - - - - 0,0415 
Fonds de revenu d’actions Lysander-Crusader Série F LYZ900F - - 0,1650 - - - - 0,1650 
Lysander-Patient Capital Equity Fund Série A LYZ905A - - 0,2033 - 2,5827 - - 2,7860 
Lysander-Patient Capital Equity Fund Série F LYZ905F - - 0,2694 - 3,4226 - - 3,6920 
Fonds équilibré Lysander-Seamark  Série A LYZ910A 0,0057 - 0,0273 - 0,1297 - - 0,1627 
Fonds équilibré Lysander-Seamark Série F LYZ910F 0,0277 - 0,1335 - 0,6344 - - 0,7956 
Fonds d’actions totals Lysander-Seamark  Série A LYZ912A - - - - - - - - 
Fonds d’actions totals Lysander-Seamark  Série F LYZ912F - - 0,1662 - 0,8662 - - 1,0324 
Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater1 Série A LYZ920A 0,0033 - 0,2285 - - - 0,0898 0,3217 
Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater1 Série F LYZ920F 0,0036 - 0,2444 - - - 0,0961 0,3440 
Fonds de revenu équilibré Lysander  Série A LYZ930A 0,0177 0,0011 0,0533 0,0261 - (0,0040) - 0,0942 
Fonds de revenu équilibré Lysander Série F LYZ930F 0,0376 0,0024 0,1131 0,0554 - (0,0085) - 0,2001 
Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima  Série A LYZ931A - - - - 2,2877 - - 2,2877 
Fonds d’actions tous pays Lysander-Triasima  Série F LYZ931F - - - - 2,4839 - - 2,4839 
Fonds de titres de société Lysander-Fulcra1 Série A LYZ935A 0,1091 0,2837 0,0094 0,0080 0,2761 - - 0,6863 
Fonds de titres de société Lysander-Fulcra1 Série F LYZ935F 0,1159 0,3015 0,0100 0,0085 0,2934 - - 0,7293 

 

*les taux ci-dessus n’apparaissent qu’à 4 décimales près 

 
1 Fiducie de fonds commun de placement dont l’année d’imposition se termine le 15 décembre 



Le présent document a été préparé par Lysander Funds Limited (“Lysander”) uniquement à titre d’information. L’information contenue dans le présent document a été tirée ou obtenue de sources considérées comme fiables et/ou dignes de confiance. Lysander 
n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude, à l’actualité, à la fiabilité ou à l’exactitude des renseignements reçus d’autres parties. 

 
Les renseignements contenus dans le présent document ne sont pas destinés à constituer des conseils juridiques, fiscaux, en valeurs mobilières ou en placement et sont mis à disposition « tels quels ». Lysander ne fait aucune garantie ou représentation concernant les 
informations contenues dans le présent document. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Lysander n’assume aucune obligation de mettre à jour les informations contenues dans le présent document. 

 
Lysander est le gestionnaire de fonds d’investissement des Fonds Lysander. 
 
Le présent document ne constitue pas une invitation à investir dans un fonds et ne constitue pas un appel public à l’épargne. Les achats dans les fonds ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire d’un professionnel de l’investissement aux conditions du document 
d’offre du fonds applicable par des investisseurs admissibles 

 
Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés à des investissements de fonds. Veuillez lire le prospectus ou la notice d’offre, le cas échéant, avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, 
leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se répéter. 

 
Le Fonds d’opportunités de credit Lysander-Canso et le Fonds d’actions tous pays acheteur/vendeur Lysander-Triasima sont des fonds communs de placement alternatifs. Ils ont la capacité d’investir dans des catégories d’actifs ou d’utiliser des stratégies de 
placement qui ne sont pas autorisées pour d’autres types de fonds communs de placement. Les stratégies particulières qui différencient ces fonds des autres types de fonds communs de placement comprennent : l’utilisation accrue de produits dérivés à des fins de 
non-couverture; capacité accrue de vendre des titres à découvert; et la capacité d’emprunter de l’argent pour l’utiliser à des fins d’investissement. Bien que ces stratégies soient utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies d’investissement des fonds, dans 
certaines conditions de marché, elles peuvent accélérer le rythme auquel votre investissement diminue en valeur. 

 
®Lysander Funds est une marque déposée de Lysander Funds Limited 
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