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Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 
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États intermédiaires de la situation financière (non audité) 

Aux 30 juin 2016 31 décembre 2015 
$ $ 

Actifs 
Actifs financiers initialement à la juste valeur par le biais du résultat net* 24 531 096 17 731 750 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 503 563 56 726 
Souscriptions à recevoir 9 707 – 
Dividendes à recevoir 70 017 43 399 
Autres actifs 62 362 6 520 

Total de l’actif 25 176 745 17 838 395 

Passifs 
Montant à payer pour les placements achetés  362 705 – 
Frais de gestion à payer 12 765 9 322 
Autres charges à payer 4 640 1 357 
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables 78 000 92 500 

Total du passif 458 110 103 179 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 24 718 635 17 735 216 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie 24 718 635 17 735 216 

Nombre de parts rachetables en circulation 2 650 000 1 850 000 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part 9,33 9,59 

*Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net au coût 24 268 840 17 936 654 

Au nom de Lysander Funds Limited, à titre de gestionnaire et de fiduciaire, 

 Administrateur 

 Administrateur 



Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 
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Fonds Lysander-Slater Preferred Share ActivETF 
État intermédiaire du résultat global (non audité) 

Pour la période close le 30 juin 2016 
 $ 

Produits 
Revenu de dividendes 533 327 
Profit net (perte nette) réalisé(e) sur les placements (738 429)
Profit net (perte nette) de change sur la trésorerie (2 881)
Autre profit net (perte nette) (5 951)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements 467 160 
Total du bénéfice d’exploitation 253 226 

Charges 
Frais d’exploitation 83 825 
Frais de gestion 64 529 
Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille 48 910 
Taxe de vente harmonisée  15 983 
Autres charges 279 
Charge liée au remboursement (62 362)
Total des charges d’exploitation 151 164 

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 102 062 

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part 0,04 



Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 
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Fonds Lysander-Slater Preferred Share ActivETF 
État intermédiaire de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (non audité) 

Pour la période close le 30 juin 2016 
 $ 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, au début 17 735 216 

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 102 062 

Distributions aux porteurs de parts rachetables 
Revenu de placement (405 000)

Total des distributions aux porteurs de parts rachetables (405 000)

Opérations sur les parts rachetables : 
Montant reçu de l’émission de parts 7 286 357 

Augmentation nette due aux opérations sur les parts rachetables 7 286 357 

Augmentation nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 6 983 419 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, à la fin 24 718 635 



Les notes annexes font partie intégrante des états financiers. 
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Fonds Lysander-Slater Preferred Share ActivETF 
Tableau intermédiaire des flux de trésorerie (non audité) 

Pour la période close le 30 juin 2016 
 $ 

Flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation 
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 102 062 
Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : 

(Profit) perte de change sur la trésorerie 2 881 
(Profit net) perte nette réalisé(e) à la vente de placements et de dérivés 738 429 
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés (467 160)
Achat de placements (24 166 216)
Produit de la vente de placements 17 458 306 
Dividendes à recevoir (26 618)
Autres montants à recevoir (55 842)
Autres passifs 6 726 

Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (6 407 432)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 
Montant reçu de l’émission de parts 7 276 650 
Distributions payées aux porteurs de parts (419 500)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 6 857 150 

Profit (perte) de change sur la trésorerie (2 881)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 449 718 
Solde de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, au début 56 726 
Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin 503 563 
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Annexe intermédiaire du portefeuille (non audité)   
Au 30 juin 2016      
   
   
   
   
    Coût moyen   Juste valeur 
Nombre d’actions   ($)   ($) 
   
Actions – position longue :   

    
3 318 Algonquin Power & Utilities Corp., actions privilégiées, série A, à taux variable, 

convertibles, perpétuelles 57 034 58 065 
25 675 Banque de Montréal, actions privilégiées, catégorie B, série 35, 5,00 %, 

perpétuelles 593 851 645 726 
11 066 Banque de Montréal, actions privilégiées, catégorie B, série 14, 5,25 %, 

perpétuelles 278 331 283 179 
11 618 Banque de Montréal, actions privilégiées, catégorie B, série 15, 5,80 %, 

perpétuelles 299 080 300 558 
9 724 Banque de Montréal, actions privilégiées, catégorie B, série 33, à taux variable, 

perpétuelles 210 479 195 939 
13 451 Banque de Nouvelle-Écosse, actions privilégiées, série 15, 4,50 %, perpétuelles 338 877 336 141 
16 643 Banque de Nouvelle-Écosse, actions privilégiées, série 16, 5,25 %, perpétuelles 418 473 426 061 
30 205 Banque de Nouvelle-Écosse, actions privilégiées, série 17, 5,60 %, perpétuelles 767 166 772 946 
15 723 Banque de Nouvelle-Écosse, actions privilégiées, série 34, à taux variable, 

perpétuelles 399 498 416 502 
19 498 Banque de Nouvelle-Écosse, actions privilégiées, série 36, à taux variable, 

perpétuelles 501 956 516 112 
11 800 Baytex Energy Corp. 93 691 88 500 
40 855 BCE Inc., actions privilégiées, série AC, à taux variable, convertibles, perpétuelles 605 989 586 678 
33 553 BCE Inc., actions privilégiées, série AF, à taux variable, convertibles, perpétuelles 491 514 461 689 

9 583 BCE Inc., actions privilégiées, série AI, à taux variable, convertibles, perpétuelles 141 899 131 671 
12 194 BCE Inc., actions privilégiées, série T, à taux variable, convertibles, perpétuelles 179 042 173 155 

4 415 Bonterra Energy Corp. 119 902 117 483 
11 891 Brookfield Office Properties Inc., actions privilégiées, catégorie AAA, série K, 

5,20 %, convertibles, perpétuelles 299 382 298 583 
4 789 Brookfield Office Properties Inc., actions privilégiées, catégorie AAA, série CC, à 

taux variable, perpétuelles 120 527 125 472 
3 944 Brookfield Office Properties Inc., actions privilégiées, catégorie AAA, série R, à 

taux variable, perpétuelles 67 008 67 166 
3 795 Énergie renouvelable Brookfield, actions privilégiées, catégorie A, série 2, à taux 

variable, convertibles, perpétuelles 53 106 53 623 
26 561 Banque Canadienne Impériale de Commerce, actions privilégiées, catégorie A, 

série 43, à taux variable, perpétuelles 551 868 523 517 
6 754 Canadian Utilities Ltd., catégorie A 253 729 252 802 

32 261 Canadian Utilities Ltd., actions privilégiées, série AA, 4,90 %, perpétuelles 722 725 749 423 
29 311 Canadian Utilities Ltd., actions privilégiées, série BB, 4,90 %, perpétuelles 651 728 677 963 
17 723 Canadian Utilities Ltd., actions privilégiées, série EE, 5,25 %, perpétuelles 421 116 440 417 
29 419 Canadian Utilities Ltd., actions privilégiées, série FF, à taux variable, perpétuelles 743 716 769 601 

356 Banque canadienne de l’Ouest, actions privilégiées, série 7, à taux variable, 
perpétuelles 9 301 9 427 

16 596 Compagnie d’assurance générale Co-operators, actions privilégiées, catégorie E, 
série C, 5,00 %, perpétuelles 370 492 386 521 

9 234 Emera Inc., actions privilégiées, série A, à taux variable, convertibles, perpétuelles 131 117 126 506 
5 524 Emera Inc., actions privilégiées, série C, à taux variable, convertibles, perpétuelles 103 064 99 045 
3 969 Emera Inc., actions privilégiées, série E, 4,50 %, perpétuelles 83 741 85 095 
8 183 Enbridge Inc., actions privilégiées, série 1, à taux variable, perpétuelles 187 808 178 667 
2 917 Enbridge Inc., actions privilégiées, série 3, à taux variable, perpétuelles 45 200 42 238 

11 594 Enbridge Inc., actions privilégiées, série 7, à taux variable, perpétuelles 180 742 181 910 
9 938 Enbridge Inc., actions privilégiées, série 9, à taux variable, perpétuelles 162 460 164 076 

10 095 Enbridge Inc., actions privilégiées, série 11, à taux variable, perpétuelles 176 006 167 072 
6 825 Enbridge Inc., actions privilégiées, série L, à taux variable, perpétuelles 148 559 148 223 

27 323 Fairfax Financial Holdings Ltd., actions privilégiées, série C, à taux variable, 
convertibles, perpétuelles 524 713 514 219 

9 540 Fortis Inc., actions privilégiées, série J, 4,75 %, perpétuelles 211 932 222 854 
4 453 Fortis Inc., actions privilégiées, série F, 4,90 %, perpétuelles 103 196 107 050 
9 376 Fortis Inc., actions privilégiées, série M, à taux variable, perpétuelles 181 494 181 894 

15 543 George Weston Ltd., actions privilégiées, série III, 5,20 %, perpétuelles 358 093 377 540 
3 191 George Weston Ltd., actions privilégiées, série IV, 5,20 %, perpétuelles 74 942 77 477 

26 411 George Weston Ltd., actions privilégiées, série I, 5,80 %, perpétuelles 672 735 682 724 
10 320 Great-West Lifeco Inc., actions privilégiées, série R, 4,80 %, perpétuelles 224 156 236 431 

760 Great-West Lifeco Inc., actions privilégiées, série Q, 5,15 %, perpétuelles 18 295 18 658 
14 481 Great-West Lifeco Inc., actions privilégiées, série F, 5,90 %, perpétuelles 369 268 370 714 
11 721 Banque Laurentienne du Canada, actions privilégiées, catégorie A, série 15, à taux 

variable, perpétuelles 297 503 304 746 



Fonds Lysander-Slater Preferred Share ActivETF 

· 6 · 

Annexe intermédiaire du portefeuille (non audité)   
Au 30 juin 2016      
   
   
   
   
    Coût moyen   Juste valeur 
Nombre d’actions   ($)   ($) 
   
Actions – position longue : (suite)   
   

20 917 Société Financière Manuvie, actions privilégiées, catégorie 1, série 7, à taux 
variable, perpétuelles 454 370 448 042 

11 066 Société Financière Manuvie, actions privilégiées, catégorie 1, série 21, à taux 
variable, perpétuelles 232 847 251 088 

11 066 Société Financière Manuvie, actions privilégiées, catégorie A, série 2, 4,65 %, 
perpétuelles 280 226 292 917 

11 074 Banque Nationale du Canada, actions privilégiées, série 34, à taux variable, 
perpétuelles 285 662 290 693 

13 250 Banque Nationale du Canada, actions privilégiées, série 36, à taux variable, 
perpétuelles 331 412 340 525 

5 540 Power Corporation du Canada, actions privilégiées, série D, 5,00 %, perpétuelles 126 346 130 633 
5 675 Power Corporation du Canada, actions privilégiées, série A, 5,60 %, perpétuelles 141 155 144 315 

12 070 Power Corporation du Canada, actions privilégiées, série G, 5,60 %, perpétuelles 298 258 311 889 
5 738 Corporation Financière Power, actions privilégiées, série S, 4,80 %, perpétuelles 130 155 131 400 
5 402 Corporation Financière Power, actions privilégiées, série K, 4,95 %, perpétuelles 124 445 126 137 

31 700 Corporation Financière Power, actions privilégiées, série L, 5,10 %, perpétuelles 744 935 761 117 
8 783 Corporation Financière Power, actions privilégiées, série O, 5,80 %, perpétuelles 224 283 227 743 

18 208 Corporation Financière Power, actions privilégiées, série F, 5,90 %, perpétuelles 462 887 468 128 
19 712 Corporation Financière Power, actions privilégiées, série I, 6,00 %, perpétuelles 502 085 514 089 
12 382 Banque Royale du Canada, actions privilégiées, série AA, 4,45 %, perpétuelles 298 245 310 788 

5 724 Banque Royale du Canada, actions privilégiées, série AD, 4,50 %, perpétuelles 142 256 143 615 
4 495 Banque Royale du Canada, actions privilégiées, série AE, 4,50 %, perpétuelles 111 489 112 780 
2 502 Banque Royale du Canada, actions privilégiées, série AG, 4,50 %, perpétuelles 62 450 62 900 

14 852 Banque Royale du Canada, actions privilégiées, série BJ, 5,25 %, perpétuelles 361 642 378 875 
9 234 Banque Royale du Canada, actions privilégiées, série BD, à taux variable, 

perpétuelles 201 370 181 079 
23 188 Banque Royale du Canada, actions privilégiées, série BK, à taux variable, 

perpétuelles 611 319 616 337 
9 913 Banque Royale du Canada, actions privilégiées, série BM, à taux variable, 

perpétuelles 253 238 265 569 
12 331 Financière Sun Life Inc., actions privilégiées, série 12R, à taux variable, 

perpétuelles 241 872 224 671 
46 660 Financière Sun Life Inc., actions privilégiées, catégorie A, série 1, 4,75 %, 

perpétuelles 1 060 983 1 078 779 
23 963 Financière Sun Life Inc., actions privilégiées, catégorie A, série 2, 4,80 %, 

convertibles, perpétuelles 544 370 561 214 
12 162 Financière Sun Life Inc., actions privilégiées, catégorie A, série 8R, à taux variable, 

convertibles, perpétuelles 188 437 171 606 
4 816 Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées, série 5, à taux variable, 

perpétuelles 93 105 88 181 
20 135 Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées, série 7, à taux variable, 

perpétuelles 443 003 397 062 
2 991 Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées, série 9, à taux variable, 

perpétuelles 66 766 61 914 
15 417 Banque Toronto-Dominion, actions privilégiées, série 12, à taux variable, 

perpétuelles 389 560 410 863 
10 828 TransCanada Corp., actions privilégiées, série 1, à taux variable, convertibles, 

perpétuelles 164 080 154 082 
27 650 TransCanada Corp., actions privilégiées, série 13, à taux variable, perpétuelles 699 497 720 006 

1 093 563 Total des actions – position longue  24 289 252 24 531 096 
      
Total des actions (99,24 %)  24 289 252 24 531 096 
   
Coûts de transaction  (20 412)  
   
Total des placements (99,24 %)  24 268 840 24 531 096 
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie (2,04 %)   503 563 
  
Autres actifs moins les passifs (-1,28 %)   (316 024)
   
Total de l’actif net (100,00 %)   24 718 635 
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1. Constitution du Fonds 

Le Fonds Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (le « Fonds ») a été constitué en fiducie le 28 juillet 2015 conformément à 
la déclaration de fiducie datée du 28 juillet 2015. L’adresse de son siège social est le 100 York Boulevard, Suite 501, Richmond 
Hill (Ontario)  L4B 1J8. Le Fonds a commencé ses activités le 10 août 2015. 

Le Fonds est un fonds commun de placement à capital variable sans personnalité morale créé en vertu des lois de la province 
de l’Ontario. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts transférables et rachetables, chacune représentant une 
participation égale et indivise dans le Fonds. 

Lysander Funds Limited, un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit, est fiduciaire et gestionnaire (le « fiduciaire » et le 
« gestionnaire ») du Fonds et est chargé de l’administrer. Slater Asset Management Inc. est le gestionnaire de portefeuille 
(le « gestionnaire de portefeuille ») du Fonds. 

2. Mode de présentation et adoption des IFRS 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »), 
telles qu’elles sont publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »). Les présents états financiers semi-
annuels ont été préparés conformément à IAS 34, Information financière intermédiaire.  

3. Principales méthodes comptables 

Les principales méthodes comptables du Fonds sont les suivantes : 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les dépôts de trésorerie, les découverts bancaires et les placements 
à court terme, lesquels sont des billets portant intérêt dont l’échéance initiale est de moins de 90 jours. 

Instruments financiers 

Le Fonds comptabilise ses instruments financiers conformément à IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et 
évaluation (« IAS 39 »). Les instruments financiers comprennent la trésorerie, les dividendes courus à recevoir, les autres actifs, 
les placements à la juste valeur par le biais du résultat net, les autres charges à payer, les frais de gestion à payer et les 
distributions à payer. La trésorerie comprend les dépôts de trésorerie et est présentée au coût amorti. Les dividendes courus à 
recevoir sont désignés à titre de créances et présentés au coût amorti. Les charges à payer sont désignées à titre de passifs 
financiers et présentées au coût amorti. En raison de la nature à court terme de ces actifs et de ces passifs financiers, leur 
valeur comptable s’approche de la juste valeur. 

Le Fonds comptabilise les instruments financiers à la juste valeur au moment de leur comptabilisation initiale, soit à la date de 
transaction. Le Fonds classe ses placements dans les titres de participation à titre d’actifs financiers ou de passifs financiers à 
la juste valeur par le biais du résultat net. Ces actifs et passifs financiers sont initialement détenus à des fins de transaction ou 
désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. 

Les actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction sont ceux qui sont acquis ou engagés principalement dans le 
but de les vendre ou de les racheter dans un proche avenir ou qui, au moment de la comptabilisation initiale, font partie d’un 
portefeuille d’instruments financiers identifiés qui sont gérés ensemble par le Fonds et présentant des indications d’un profil 
récent de prise de bénéfices à court terme.  

Les actifs ou passifs financiers initialement désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net sont ceux qui sont 
gérés et dont la performance est évaluée d’après la méthode de juste valeur conformément à la stratégie de placement du 
Fonds, telle qu’elle est documentée dans son prospectus simplifié, et l’information liée à ces actifs et passifs financiers est 
évaluée par la direction du Fonds d’après la juste valeur et d’autres informations financières pertinentes. Tous les autres actifs 
et passifs financiers, y compris les parts rachetables, sont évalués au coût amorti. 
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La hiérarchie de la juste valeur (se reporter à la note 9) comporte les niveaux suivants : 

 Niveau 1 : Données correspondant aux prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou 
passifs identiques auxquels l’entité a accès à la date d’évaluation; 

 Niveau 2 : Données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, 
directement ou indirectement; 

 Niveau 3 : Données qui ne sont pas observables pour l’actif ou le passif.  

Évaluation de la juste valeur 

Les titres dans le portefeuille du Fonds sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. La juste valeur des actifs et des 
passifs financiers qui sont négociés sur des marchés actifs (tels que des titres cotés en Bourse) est fondée sur les cours de 
clôture à la fin de la période. Le prix coté utilisé pour les actifs et les passifs financiers du Fonds est le dernier cours, sous 
réserve que ce dernier soit situé dans l’écart acheteur-vendeur. Lorsque ce cours n’est pas situé dans l’écart acheteur-vendeur, 
la direction détermine le prix situé dans l’écart acheteur-vendeur qui représente le mieux la juste valeur. La juste valeur des 
actifs et des passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif est déterminée au moyen de techniques d’évaluation. 
Le Fonds utilise diverses méthodes et formule des hypothèses qui sont fondées sur les conditions du marché existantes à 
chaque date de présentation de l’information financière. Les techniques d’évaluation utilisées comprennent la comparaison avec 
des opérations récentes conclues dans des conditions normales de concurrence, l’utilisation de modèles d’évaluation des 
options et d’autres techniques d’évaluation couramment utilisées par les intervenants du marché en optimisant l’utilisation des 
données de marché et en se fiant le moins possible aux données spécifiques à l’entité. 

Comptabilisation des produits 

Le revenu de dividendes est comptabilisé lorsque le droit du Fonds de recevoir le paiement est établi, soit, habituellement, à la 
date ex-dividende. Le revenu de dividendes est comptabilisé avant la retenue d’impôt, le cas échéant. 

Comptabilisation, décomptabilisation et évaluation 

Au moment de leur comptabilisation initiale, les actifs et les passifs financiers sont évalués à la juste valeur. Les coûts de 
transaction liés aux actifs et aux passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont passés en charges dans les 
états du résultat global lorsqu’ils sont engagés. 

Après leur comptabilisation initiale, les actifs et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont évalués à 
la juste valeur. Les profits et les pertes découlant des variations de la juste valeur sont inclus dans les états du résultat global 
de la période au cours de laquelle ils surviennent. Le revenu de dividendes perçu sur les actifs financiers à la juste valeur par 
le biais du résultat net et les dividendes liés aux passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont présentés 
dans un poste distinct des états du résultat global. 

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits contractuels aux flux de trésorerie provenant des placements 
arrivent à expiration ou que le Fonds transfère pratiquement tous les risques et avantages inhérents à la propriété. Les passifs 
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont décomptabilisés lorsque l’obligation précisée dans le contrat est 
éteinte, qu’elle est annulée ou qu’elle arrive à expiration. 

Les opérations sur placements sont comptabilisées à la date de transaction. Les profits et les pertes réalisés à la cession de 
placements, et la plus-value et la moins-value latentes des placements sont calculés selon la méthode du coût moyen et sont 
compris dans les états du résultat global. 

Compensation des instruments financiers 

Les actifs et les passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté dans l’état de la situation financière lorsqu’il 
existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et une intention de régler le montant net ou 
de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. 
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Estimations comptables 

Dans le cadre de l’application des méthodes comptables du Fonds, la direction doit porter des jugements, procéder à des 
estimations et poser des hypothèses en ce qui a trait à la valeur comptable des actifs et des passifs qui n’est pas facilement 
disponible d’autres sources. Les estimations et les hypothèses connexes sont fondées sur l’expérience et d’autres facteurs qui 
sont considérés comme pertinents. Les plus importantes estimations concernent l’évaluation des placements. Les résultats réels 
peuvent différer de ces estimations. 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont examinées de façon continue. Les modifications aux estimations 
comptables sont comptabilisées au cours de la période où elles sont apportées si elles ne touchent que cette période ou au 
cours de la période où elles surviennent et de toute période ultérieure visée par les modifications si ces dernières touchent à la 
fois la période considérée et des périodes ultérieures. 

Impôts sur le résultat 

Le Fonds constitue une fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de 
l’impôt »). Si le Fonds verse des distributions chaque année au titre de son revenu net et de ses gains en capital nets réalisés, 
il ne sera pas généralement tenu de payer de l’impôt sur son revenu. Le Fonds a l’intention de distribuer la totalité de son revenu 
net et de ses gains en capital nets réalisés chaque année. Par conséquent, aucune charge d’impôt n’a été comptabilisée. 

En vertu de la partie I de la Loi de l’impôt, le Fonds est assujetti à l’impôt prévu sur son revenu de placement pour l’année, 
duquel est retranchée la partie de ce revenu déduite à l’égard des montants payés ou payables aux porteurs de parts rachetables 
au cours de l’année. Dans le calcul de son revenu imposable annuel, le Fonds a l’intention d’utiliser la totalité du montant 
disponible chaque année aux fins de déduction et, en conséquence, dans la mesure où il fera chaque année des distributions 
de son revenu net et de ses gains en capital nets réalisés, il ne sera généralement pas assujetti à l’impôt sur le revenu en vertu 
de la partie I de la Loi de l’impôt. Au 31 décembre 2015, le Fonds avait un montant de 96 558 $ au titre des pertes en capital 
nettes et un montant de néant en pertes autres qu’en capital nettes. 

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

L’état financier est présenté en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. La 
monnaie fonctionnelle s’entend de la monnaie du principal environnement économique au sein duquel le Fonds exerce ses 
activités. Si les indicateurs du principal environnement économique sont mixtes, la direction se sert alors de son jugement pour 
déterminer la monnaie fonctionnelle qui représente le plus fidèlement l’incidence économique des transactions, des 
circonstances et des conditions sous-jacentes.  

Conversion des devises 

Les souscriptions et les rachats du Fonds sont libellés en dollars canadiens (« $ CA »). Les opérations en devises sont 
converties dans la monnaie fonctionnelle au moyen des taux de change en vigueur à la date d’évaluation. 

Les actifs et les passifs libellés en devises sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à chacune 
des dates d’évaluation. Les achats et les ventes de placements sont convertis selon le taux de change en vigueur aux dates 
respectives de ces opérations. 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

Le Fonds compte une catégorie de parts rachetables, et chaque part de la catégorie représente une quote-part égale et 
proportionnelle de l’actif. Les parts rachetables sont classées à titre de passifs financiers et sont évaluées d’après leur valeur 
de rachat. 

Actif net par part 

On calcule l’actif net en soustrayant le montant total du passif de l’actif total du Fonds. On calcule l’actif net par part en divisant 
l’actif net par le nombre de parts en circulation. Les méthodes comptables utilisées par le Fonds aux fins de l’évaluation de la 
juste valeur de ses placements sont identiques à celles qui sont utilisées aux fins de l’évaluation de sa valeur liquidative dans 
le cadre des opérations conclues avec des porteurs de parts rachetables. 
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Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part 

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables indiquée dans les états du résultat 
global représente l’augmentation (la diminution) de l’actif net liée à l’exploitation du Fonds divisée par le nombre moyen pondéré 
de parts en circulation au cours de la période. 

Évaluation de la juste valeur des instruments dérivés et des titres non cotés sur un marché actif  

Le Fonds peut détenir des instruments financiers non cotés sur un marché actif. La juste valeur de ces instruments est calculée 
au moyen de techniques d’évaluation et peut être établie au moyen de sources de prix du marché réputées fiables (comme des 
agences d’évaluation) ou des prix indicatifs de teneurs de marché. Les cours non officiels obtenus des sources de prix peuvent 
être indicatifs et non exécutoires. 

Classement et évaluation des placements et application de l’option de la juste valeur  

Lors du classement et de l’évaluation des instruments financiers détenus par le Fonds, le gestionnaire doit exercer des 
jugements importants visant à établir si l’activité du Fonds consiste ou non à investir sur la base d’un rendement global dans le 
but d’appliquer l’option de la juste valeur aux actifs financiers conformément à IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation 
et évaluation. Parmi les jugements les plus importants, il faut déterminer quels placements sont détenus à des fins de transaction 
et si l’option de la juste valeur peut être appliquée aux placements qui ne le sont pas. 

Modifications futures des normes comptables 

IFRS 9, Instruments financiers 

En novembre 2009, l’IASB a publié IFRS 9 dans le cadre de son plan visant à remplacer IAS 39, Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation. IFRS 9 exige que les actifs financiers, y compris les contrats hybrides, soient évalués à la juste 
valeur ou au coût amorti. En octobre 2010, l’IASB a ajouté à IFRS 9 les exigences liées au classement et à l’évaluation des 
passifs financiers qui étaient auparavant incluses dans IAS 39. En novembre 2013, l’IASB a lancé un nouveau modèle de 
comptabilité de couverture et a autorisé l’adoption anticipée des dispositions sur le risque de crédit propre d’IFRS 9. Elle a 
également annulé la date d’entrée en vigueur obligatoire, qui était le 1er janvier 2015, et l’a reportée au 1er janvier 2018. 

Le gestionnaire évalue actuellement l’incidence d’IFRS 9 sur les états financiers du Fonds. 

4. Émission et rachat de parts 

Les parts du Fonds sont rachetables au gré du porteur. Si le gestionnaire l’autorise, les parts du Fonds seront rachetées chaque 
jour ouvrable ou tout autre jour désigné par le gestionnaire au cours duquel la valeur liquidative et la valeur liquidative par part 
du Fonds sont calculées. 

Un total de 10 parts du Fonds ont été émises à l’intention du gestionnaire pour une contrepartie en espèces de 100 $ le 28 juillet 
2015. Au cours de la période close le 30 juin 2016, le nombre de parts émises, rachetées et en circulation se détaillait comme 
suit : 

 30 juin 2016 

Parts en circulation, au début 1 850 000 

Émission de parts 800 000 

Rachat de parts – 

Parts en circulation, à la fin 2 650 000 

5. Frais de gestion 

Le Fonds paie au gestionnaire des frais de gestion, majorés des taxes applicables, calculés selon le taux annuel de 0,65 % et 
la valeur liquidative du Fonds. La valeur liquidative du Fonds à une date donnée équivaut à la valeur globale de l’actif du Fonds, 
moins la valeur globale de son passif, y compris les frais de gestion à payer et les revenus, les gains en capital nets réalisés ou 
les autres sommes payables aux porteurs de parts au plus tard à cette date, tous exprimés en dollars canadiens. Les frais de 
gestion sont calculés et comptabilisés quotidiennement, et payés mensuellement. 
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6. Charges 

Les frais que le Fonds doit verser comprennent notamment la totalité des frais de courtage et des commissions et tous les autres 
frais de négociation; les frais liés à la mise en place et au fonctionnement continu du comité d’examen indépendant; les 
honoraires d’audit, les frais de garde et les frais juridiques; les frais d’évaluation, de comptabilité, de service aux porteurs de 
parts et de tenue des registres; la rémunération de l’agent chargé de la tenue des registres et de l’agent des transferts; tous les 
frais liés à l’impression et à la distribution des documents qui, selon les autorités en valeurs mobilières, doivent être envoyés ou 
livrés aux acquéreurs de parts du Fonds; les frais d’établissement et de dépôt de prospectus; les droits d’inscription à la cote et 
les frais annuels connexes; les frais payables à La Caisse canadienne de dépôt de valeurs; les frais liés au régime de 
réinvestissement, y compris les honoraires de l’agent du régime; les frais bancaires et les intérêts; les frais liés à tout instrument 
dérivé utilisé par le Fonds; le coût de la conformité aux exigences gouvernementales ou réglementaires; la taxe sur les produits 
et services, la taxe de vente harmonisée ou toute autre taxe sur ces dépenses; ainsi que les impôts sur le revenu, les retenues 
d’impôt ou les autres impôts à payer par le Fonds. Le gestionnaire est responsable de la totalité des autres frais et charges du 
Fonds. Le gestionnaire peut décider, à son gré, de payer certaines charges d’exploitation autrement payables par le Fonds 
plutôt que de laisser ce dernier les acquitter. 

7. Transactions entre parties liées 

Au 30 juin 2016, les actionnaires du gestionnaire et du gestionnaire de portefeuille, ainsi que certains membres de la famille 
immédiate et employés de ces actionnaires, détenaient une participation de 0,42 % dans le Fonds (0,02 % au 31 décembre 
2015). 

Le gestionnaire a le droit de recevoir du Fonds des frais de gestion calculés quotidiennement et payables mensuellement à un 
taux annualisé pouvant aller jusqu’à 0,65 %, à l’exclusion des taxes applicables. 

Le gestionnaire a versé 32 264 $ au gestionnaire de portefeuille pour avoir assuré la gestion du portefeuille du Fonds. Au 30 juin 
2016, le montant à payer au gestionnaire de portefeuille était de 17 918 $ (12 467 $ au 31 décembre 2015). 

8. Instruments financiers par catégorie 

Les tableaux suivants présentent la valeur comptable des instruments financiers du Fonds, par catégorie, au 30 juin 2016 : 

Actifs 

Actifs financiers 
initialement à 

la juste valeur 
par le biais du 
résultat net ($) 

Prêts et 
créances ($) Total ($) 

- Titres de participation 24 531 096 – 24 531 096 

- Trésorerie et équivalents de trésorerie – 503 563 503 563 

- Souscriptions à recevoir  – 9 707 9 707 

- Dividendes à recevoir – 70 017 70 017 

- Autres actifs  62 362 62 362 

Total 24 531 096 645 649 25 176 745 

 

Passifs 

Passifs financiers 
initialement à 

la juste valeur
 par le biais du 
résultat net ($) 

Autres passifs 
financiers ($) Total ($) 

- Montant à payer pour les placements achetés – 362 705 362 705 

- Frais de gestion à payer – 12 765 12 765 

- Autres charges à payer – 4 540 4 540 

- Distributions à payer – 78 000 78 000 

Total – 458 110 458 110 
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Les tableaux suivants présentent la valeur comptable des instruments financiers du Fonds, par catégorie, au 31 décembre 
2015 : 

Actifs 

Actifs financiers 
initialement à 

la juste valeur 
par le biais du 
résultat net ($) 

Prêts et 
créances ($) Total ($) 

- Titres de participation 17 731 750 – 17 731 750 

- Trésorerie et équivalents de trésorerie – 56 726 56 726 

- Dividendes à recevoir – 43 399 43 399 

- Autres actifs – 6 520 6 520 

Total 17 731 750 106 645 17 838 395 

 

Passifs 

Passifs financiers 
initialement à 

la juste valeur
 par le biais du 
résultat net ($) 

Autres passifs 
financiers ($) Total ($) 

- Frais de gestion à payer – 9 322 9 322 

- Autres charges à payer – 1 357 1 357 

- Distributions à payer – 92 500 92 500 

Total – 103 179 103 179 

9. Hiérarchie de la juste valeur 

Les actifs du Fonds qui sont comptabilisés à la juste valeur ont été classés d’après la hiérarchie de la juste valeur décrite à la 
note 3. Le tableau relatif à la hiérarchie de la juste valeur ci-dessous présente des informations sur les actifs du Fonds évalués 
à la juste valeur au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015. Aucun transfert entre les niveaux n’a été effectué au cours de la 
période.  

 Actifs financiers à la juste valeur au 30 juin 2016 

 Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 

Titres de participation 24 531 096 – – 24 531 096 

Total 24 531 096 – – 24 531 096 

 

 Actifs financiers à la juste valeur au 31 décembre 2015 

 Niveau 1 ($) Niveau 2 ($) Niveau 3 ($) Total ($) 

Titres de participation 17 731 750 – – 17 731 750 

Total 17 731 750 – – 17 731 750 
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10. Gestion du risque lié aux instruments financiers 

Le Fonds est exposé à divers risques financiers dans le cours normal de ses activités. La valeur des titres sous-jacents du 
Fonds peut fluctuer en fonction de l’évolution de la situation financière des émetteurs de ces titres sous-jacents, de la situation 
des marchés des titres de capitaux propres, des titres de créance et des devises et de la conjoncture économique en général 
et d’autres facteurs. Le programme global de gestion des risques du Fonds vise à maximiser le rendement obtenu pour le niveau 
de risque auquel il est exposé et à réduire au minimum les effets défavorables potentiels sur sa performance financière. Les 
risques importants auxquels le Fonds est exposé sont présentés ci-après. 

Risque de marché 

Risque lié au taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt correspond au risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs liés à un actif fluctuent en 
raison de la variation des taux d’intérêt du marché. La fluctuation du niveau général des taux d’intérêt peut avoir une incidence 
sur la valeur des titres donnant droit à des dividendes et des actions privilégiées. Ces titres peuvent perdre de la valeur si les 
taux d’intérêt augmentent. 

Risque de change 

La fluctuation du dollar canadien par rapport au dollar américain peut influer sur le Fonds parce que celui-ci peut détenir des 
placements libellés en dollars américains et cette position pourrait ne pas être couverte. La valeur d’un placement évalué en 
dollars américains peut fluctuer en raison de la variation du taux de change. 

Le tableau ci-dessous présente la devise à laquelle le Fonds est exposé de façon importante : 

 30 juin 2016 

 

Placements 
exposés au risque 

de change ($) 
Contrats de change 

à terme ($) Risque de change ($) 
En pourcentage de 

l’actif net 

Dollar américain 483 803 – 483 803 2 % 

 

 31 décembre 2015 

 

Placements 
exposés au risque 

de change ($) 
Contrats de change 

à terme ($) Risque de change ($) 
En pourcentage de 

l’actif net 

Dollar américain 221 006 – 221 006 1 % 

Risque de crédit 

Au 30 juin 2016, le Fonds avait des placements directs en actions privilégiées assortis des notations ci-dessous : 

 30 juin 2016 (%) 31 décembre 2015 (%) 

P1/P2 11,5 11,4 

P2 58,5 46,5 

P2/P3 17,1 25,2 

P3 10,1 16,6 
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Risque de liquidité 

Si le Fonds ne peut disposer d’une partie ou de la totalité des titres qu’il détient, il pourrait devoir attendre avant de recevoir le 
produit de disposition jusqu’à ce qu’il puisse disposer de ces titres, ou devoir disposer de ceux-ci à un prix qui ne reflète pas la 
juste valeur des placements. De la même façon, si certains titres ne sont pas activement négociés, le gestionnaire de portefeuille 
pourrait ne pas pouvoir acquérir le nombre de titres qu’il souhaite à un prix qu’il juge acceptable et au moment opportun. 

Les tableaux suivants présentent les passifs selon leur date d’échéance au 30 juin 2016 et au 31 décembre 2015 : 

30 juin 2016 Moins de 1 mois  De 1 à 3 mois  De 3 mois à 1 an  

Montant à payer pour les placements achetés 362 705 $ –  –  

Frais de gestion à payer 12 765 $ –  –  

Autres charges à payer –  4 640 $ –  

Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables 78 000 $ –  –  

 
31 décembre 2015 Moins de 1 mois  De 1 à 3 mois  De 3 mois à 1 an  

Frais de gestion à payer 9 322 $ –  –  

Autres charges à payer –  1 357 $ –  

Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables 92 500 $ –  –  

Risque de prix 

Le risque de prix s’entend du risque que la valeur des instruments financiers varie par suite des fluctuations des cours du 
marché, qu’elles soient attribuables à des facteurs propres à un placement ou à son émetteur, ou à l’ensemble des facteurs 
influant sur tous les instruments négociés sur un marché ou un segment de marché.  

L’exposition au risque de prix découle des placements en titres de participation. Au 30 juin 2016, environ 99 % (100 % au 
31 décembre 2015) de l’actif net du Fonds était investi dans ces types d’actif. Si les cours de ces placements avaient augmenté 
ou diminué de 5 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net aurait augmenté ou diminué d’environ 
1 226 555 $ (886 588 $ au 31 décembre 2015). En pratique, les résultats réels pourraient différer des données indiquées dans 
la présente analyse de sensibilité, et l’écart pourrait être important. 



 

 

 

100 York Boulevard, Suite 501 

Richmond Hill (Ontario) 

L4B 1J8 

www.lysanderfunds.com 

® Lysander Funds est une marque déposée de Lysander Funds Limited 
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