Fonds de dividendes
d'actions privilégiées
Lysander-Slater Séries A
Septembre 2018

FundSERV: LYZ920F

Renseignements sur le fonds

Géré par: Doug Grieve, CIO

CRÉATION
30 décembre
2014

SLATER ASSET MANAGEMENT INC.

ASG
119 mil. $
au
30/09/2018

RFG
Séries F: 1,53%
au 30/06/2018
(Non-vérifiés)

RENDEMENTS
ACTUELS (avant frais)

4,6%
au 30/09/2018

Objectif

L'objectif du fonds est de procurer un revenu général, tout en préservant le capital des investisseurs, en investissant
principalement dans des actions privilégiées d'émetteurs canadiens cotés sur un bourse canadienne.

Commentaire mensuel du gestionnaire

Au cours du mois, l’indice des actions privilégiées S&P/TSX a subi une chute de -0,33% et
les actions de série A du Fonds de dividendes d'actions privilégiées Lysander-Slater (le "Fonds"),
de -0,66%. Trois nouvelles émissions sont arrivées sur le marché en septembre,
correspondant à plus de 1 milliards de dollars d’émissions, ce qui a eu pour effet d’exercer
une pression sur les marchés, puisque les investisseurs ont dégagé leurs livres pour
pouvoir accommoder ces nouvelles offres. Les inquiétudes face au niveau d’endettement
d’Altagas ont causé une chute de l’action d’environ 19%, avant d’entamer une légère reprise
et l’action privilégiée a suivi cette tendance, après avoir connu une baisse de 5 à 7%. Malgré
les difficultés ce mois-ci, ce qui aidera le marché des actions privilégiées à l’avenir est le fait
que l’obligation du Canada de 5 ans a pu percer les seuils de résistance à long terme et
s’est clôturée à 2,4% à la fin du mois. La conclusion d’un accord commercial meilleur que
prévu entre les États-Unis, le Mexique et le Canada (AEUMC) s’annonce de bon augure
pour l’économie canadienne à l’avenir et nous anticipons une autre hausse des taux d’intérêt
par la Banque du Canada en octobre. Compte tenu des perspectives d’augmentations des taux
pour la prochaine année, nous continuons donc à rechercher les actions fixes rajustées ayant
la meilleure valeur.

Rendements au 30 septembre 2018
Nom

Pour de plus amples
renseignements, veuillez
contacter M. Doug Grieve,
gestionnaire de portefeuille
T: 416-929-5546
E:dgrieve@slaterassetmanagement.com

Date de création: 30 décembre 2014

1 mois

3 mois

ACJ

1 an

3 ans

Depuis la
création

Séries A

-0,66%

0,86%

1,29%

4,67%

8,15%

2,71%

Indice S&P/TSX des actions privilégiées
canadiennes (TXPR)

-0.33%

1,60%

2,31%

5,10%

9,93%

1,61%

10 principaux titres au 30 septembre 2018
Nom

Fonds vs. Indice
%

AP- FINANCIÈRE SUN LIFE

4,7

AP- CANADIAN UTILITIES

4,1

AP- POWER FINANCIAL

3,4

AP- EMERA

3,2

AP- INDUSTRIELLE ALLIANCE

3,1

AP- TRANSCANADA

3,1

AP- FAIRFAX FINANCIAL

2,8

AP- EMERA

2,6

AP- GEORGES WESTON

2,2

AP- CANADIAN UTILITIES

2,1

Total

31,3

120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00

(Séries A)

Indice

Notation de crédit
P1/P2 61,8%
P2/P3 17,2%
P3 18,8%
Encaisse et autres 2,2 %

Structure
Fixes rajustées 70,1%
Perpétuelles classiques 27,1%
Variables 0,6%
Encaisse et équivalents 0,8%
Autres 0,4%

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des fonds d’investissements. Veuillez prendre connaissance
du prospectus avant d’investir. Les taux de rendements indiqués sont fondés sur le calcul des valeurs actives nettes de chaque part, lesquelles sont nettes des
frais de gestion, des frais opérationnels et des taxes applicables. Ces rendements comprennent les changements de valeur des parts et le réinvestissement de
toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais qui auraient pour effet de réduire les rendements, tels que les frais de rachat, les frais
optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de parts. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur peut varier fréquemment et
il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas. ®Lysander funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Ltd.
Fonds Lysander Ltée | 100 Boul. York, Bureau 501, Richmond Hill, ON, L4B 1J8 | 416-640-4275 ou 1-877-308-6979 | www.lysanderfunds.com

¹TSX © Droit d'auteur 2018 TSX Inc. Tous droits réservés.
Ce document contient des énoncés prospectifs. Les énoncés concernant les objectifs, buts, stratégies, intentions, projets, convictions, attentes et estimations
d'un fonds et les activités, les opérations, les performances financières et l'état d'un fonds constituent des énoncés prospectifs. Les termes "croire", "s'attendre
à", "prévoir", "estimer", "avoir l'intention de", "pourrait", "sera", "serait" et tout terme similaire, ainsi que la forme négative de ces termes visent à signaler des
énoncés prospectifs, bien que ce ne soit pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes identifiés. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à
d'importants risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les rendements réels pourraient différer sensiblement des attentes actuelles. Bien que la société
Slater Asset Management (“Slater”) considère ces risques et incertitudes comme étant raisonnables compte tenu des renseignements actuellement disponibles,
ils pourraient s'avérer inexacts. Les renseignements contenus dans le présent document sont sujet à changement sans préavis. Slater n'assume aucune
obligation que ce soit de mettre ces renseignements à jour.

