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Le texte suivant est un sommaire des principales caractéristiques du Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (le « fonds »). 
Vous trouverez plus de détails concernant le fonds dans le prospectus. Il est possible d’obtenir un exemplaire du prospectus sur 
le site Web de Lysander Funds Limited au www.lysanderfunds.com, ou en communiquant avec Lysander Funds Limited à 
l’adresse manager@lysanderfunds.com ou sans frais au numéro 1-877-308-6979. 

Objectifs de placement 
Le Lysander-Slater Preferred Share ActivETF cherche à 
produire un revenu et à préserver le capital des 
épargnants en investissant principalement dans des 
actions privilégiées d’entités canadiennes cotées à une 
bourse de valeurs canadiennes. 

Principales stratégies de placement  
Le fonds investit principalement dans des actions 
privilégiées d’émetteurs canadiens cotés en bourse au 
Canada en ayant recours à la recherche portant sur les 
paramètres économiques fondamentaux et le crédit. Le 
fonds peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs 
au moment du placement dans d’autres titres générant un 
revenu. Le fonds sera géré de façon dynamique et 
cherchera à investir dans des titres du marché des actions 
privilégiées dont le cours est sous-évalué afin d’obtenir 
un revenu additionnel et/ou une plus-value du capital. Le 
fonds peut utiliser des dérivés conformément au 
Règlement 81-102 et aux dispenses obtenues à cet égard. 
Le Fonds peut également prêter des titres, conformément 
au Règlement 81-102 et tout en respectant ses objectifs de 
placement. Certaines des actions privilégiées d’émetteurs 
inscrits au Canada dans lesquelles le fonds investit 
peuvent être libellées en dollars américains. 

 Détails sur le fonds 

Symbole de l’indice PR 
CUSIP 552374100 
ISIN CA5523741000 
Bourse Bourse de Toronto 
Monnaie Dollar canadien 
Date de création Le 10 août 2015 
Admissibilité au RER Oui 
Admissibilité au RRD RRD actuellement non offert 
Distributions Mensuelles (le cas échéant)  
Ratio des frais de gestion 1,03 % 
Gestionnaire de portefeuille Slater Asset Management Inc. 

(auparavant appelée 
Jomisc Investments Inc.) 

  
 

Risques 
Tous les placements comportent des risques. Lorsque vous 
investissez dans le fonds, la valeur de votre placement peut 
augmenter ou diminuer. Pour une description détaillée des 
risques associés à ce fonds, consultez le prospectus du fonds. 

Placements du fonds 
 

Dix principaux placements 
au 30 juin 2016 

 

 % de la valeur 
liquidative 

Financière Sun Life, actions privilégiées, série I, 
4,75 % 

4,4 

Banque de Nouvelle-Écosse, actions privilégiées, 
série 17, 5,60 % 

3,2 

Canadian Utilities Limited, actions privilégiées, 
série FF 

3,1 

Corporation Financière Power, actions 
privilégiées, série L, 5,1 % 

3,1 

Canadian Utilities, actions privilégiées, série AA 3,0 
TransCanada, actions privilégiées, série 13 2,9 
George Weston limitée, 5,80 % 2,8 
Canadian Utilities Ltd., actions privilégiées, 
série BB, 4,90 % 

2,7 

Banque de Montréal, actions privilégiées, série 35 2,6 
Banque Royale, actions privilégiées, série BK 2,5 
Dix principaux placements exprimés en 
pourcentage de la valeur liquidative  30,3 % 

 

 
 

Répartition des placements 
au 30 juin 2016 

 

 % de la valeur 
liquidative 

Produits de consommation 4,6 
Énergie 8,2 
Services financiers 65 
Communications 5,5 
Services publics 15 
  

Total  100,0 % 
 



 

 

Frais du fonds 
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car 
ils réduisent le rendement du fonds. 

Taux annuel  
(en % de la valeur du fonds) 

Ratio des frais de gestion (RFG) 
Il s’agit du total des frais de gestion et des frais d’exploitation du fonds. 

1,03 % 

Ratio des frais d’opérations (RFO) 
Il s’agit des frais de transactions du fonds.  

0,30 % 

Frais du fonds 
Le montant inclus pour les frais du fonds correspond à la somme du RFG et 
du RFO. 

1,33 % 

Autres frais 
Vous pourriez devoir verser des courtages à votre courtier lorsque vous achetez ou vendez des parts du fonds. 

Rendement passé 
L’information n’est pas disponible pour le fonds étant donné que ses titres sont offerts au moyen d’un prospectus depuis moins 
d’une année civile complète. 

Quels sont vos droits? 
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez : 

 le droit d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation; 

 d’autres droits et voies de droit si ce document ou le prospectus du fonds renferme de l’information fausse ou 
trompeuse; vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez 
un avocat. 

 


