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Rapport de l’auditeur indépendant 

À l’intention des porteurs de parts  
du Fonds d’obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso 
et du Fonds d’actions de sociétés Lysander-Fulcra  
(collectivement, les « Fonds ») 

Nous avons effectué l’audit de l’état financier ci-joint de chacun des Fonds, qui comprend les états de la 
situation financière au 31 décembre 2016, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et 
d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de nos audits. 
Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions 
l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 
significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et 
du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
Bay Adelaide East 
22 Adelaide Street West 
Suite 200 
Toronto (Ontario)  M5H 0A9 
Canada 

Tél. : 416-601-6150 
Téléc. : 416-601-6610 
www.deloitte.ca 
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Opinion 
 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de chacun des Fonds au 31 décembre 2016, conformément aux Normes 
internationales d’information financière. 
 

 
 
 
Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés 
Le 22 mars 2017 
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Fonds d’obligations de sociétés à large spectre 
Lysander-Canso  
État de la situation financière 
Au 31 décembre 2016 

Actif net 
Trésorerie 155 000 $ 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
Série A 150 000 $ 
Série F 5 000 $ 

155 000 $ 

Approuvé au nom du conseil d’administration  
de Lysander Funds Limited, le gestionnaire du Fonds 

Administrateur Administrateur 

John Carswell Timothy Hicks 
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Fonds d’actions de sociétés Lysander-Fulcra 
État de la situation financière 
Au 31 décembre 2016 

Actif net 
Trésorerie 155 000 $ 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
Série A 150 000 $ 
Série F 5 000 $ 

155 000 $ 

Approuvé au nom du conseil d’administration  
de Lysander Funds Limited, le gestionnaire du Fonds 

Administrateur Administrateur 

John Carswell Timothy Hicks 



Lysander Funds Limited 
Notes annexes 
31 décembre 2016 
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1. Mode de présentation des états de la situation financière 

Les états de la situation financière tiennent compte de ce qui suit : 

a) Le Fonds d’obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso et le Fonds d’actions de sociétés 
Lysander-Fulcra (les « Fonds ») ont été établis en vertu des lois de la province de l’Ontario aux 
termes d’une déclaration de fiducie modifiée et mise à jour en vertu des lois de l’Ontario et préparée 
par Lysander Funds Limited à titre de fiduciaire et de gestionnaire. Le siège social des Fonds est situé 
au 100 York Boulevard, Suite 501, Richmond Hill (Ontario). 

Lysander Funds Limited (le « gestionnaire ») est le gestionnaire et le fiduciaire des Fonds, et a la 
responsabilité de fournir tous les services généraux de gestion et d’administration dont les Fonds ont 
besoin dans le cours de leurs activités quotidiennes, ou d’en coordonner la prestation, notamment le 
calcul de la valeur liquidative des Fonds et de leurs séries et l’établissement des rapports connexes, la 
préparation de tous les documents de placement, la tenue des registres des porteurs de parts, ainsi 
que d’autres services administratifs. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds d’obligations de sociétés 
à large spectre Lysander-Canso est Canso Investment Counsel Inc. Fulcra Asset Management Inc. 
est le gestionnaire de portefeuille du Fonds d’actions de sociétés Lysander-Fulcra. 

b) Un apport en trésorerie de 155 000 $ a été reçu par chacun des Fonds de la part de Lysander Funds 
Limited, en sa qualité de gestionnaire, et 15 000 parts de série A et 500 parts de série F ont été 
émises par chacun des Fonds au gestionnaire à titre de contrepartie. En vertu des lois sur les valeurs 
mobilières applicables, le gestionnaire ne peut pas racheter ces parts avant que chacun des Fonds 
n’ait reçu au moins 500 000 $ de la part d’autres investisseurs. Un nombre illimité de parts de série A, 
de série F et de série O des Fonds peuvent être vendues. 

c) Les états de la situation financière des Fonds ont été approuvés par le conseil d’administration du 
gestionnaire le 20 mars 2017. 

d) Les présents états de la situation financière ont été préparés conformément aux Normes 
internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards Board en 
lien avec les exigences relatives au dépôt de prospectus simplifiés des autorités canadiennes en 
valeurs mobilières, qui rendent admissibles les parts des Fonds aux fins d’un appel public à l’épargne. 

e) La monnaie fonctionnelle des Fonds est le dollar canadien. 

2. Organisation des Fonds 

Les Fonds constitueront, à des fins légales et fiscales, des fiducies d’investissement à participation unitaire 
distinctes. 

3. Frais de gestion 

Le gestionnaire a le droit de recevoir des Fonds des frais de gestion qui sont calculés quotidiennement et 
payables mensuellement à un taux annualisé de 1,20 % pour les parts de série A et de 0,70 % pour les 
parts de série F du Fonds d’obligations de sociétés à large spectre Lysander-Canso, et à un taux annualisé 
de 1,35 % pour les parts de série A et de 0,85 % pour les parts de série F du Fonds d’actions de sociétés 
Lysander-Fulcra, en fonction de la valeur liquidative de chaque série. Le gestionnaire peut offrir une 
réduction des frais de gestion à des investisseurs sélectionnés qui investissent dans des parts de série A et 
de série F et qui (entre autres) détiennent des investissements importants dans les Fonds. Pour ce faire, le 
gestionnaire réduit les frais de gestion facturés aux Fonds en fonction des actifs détenus par ces 
investisseurs, et les Fonds distribuent le montant de la réduction sous forme de parts additionnelles de la 
même série des Fonds à l’investisseur. 

4. Prospectus simplifié 

Le 30 décembre 2016, le gestionnaire a déposé auprès de diverses autorités canadiennes en valeurs 
mobilières un prospectus simplifié offrant des parts de série A, de série F et de série O des Fonds. 
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