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Renseignements sur le fonds:

Objectif

L'objectif du fonds est de procurer une croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans
des actions de sociétés de partout dans le monde.

Approche et philosophie d'investissement:

Philosophie d'investissement:
Processus de placement rigoureux, systématique et méthodique.
Normes bien définies (fondamentales, quantitatives et tendancielles) et permettant une analyse et une
prise de décision éclairée.
Maintien simultané de la valeur et de la croissance pour structurer les portefeuilles de manière à obtenir
des résultats stables et constants.
Forte discipline de vente.
Méthode de recherche et d'analyse exclusive.
Méthodologie de placement:
La méthodologie de placement de Triasima, appelée "approche à trois piliers", combine trois méthodes
d'analyse:
Une analyse fondamentale quantitative traditionnelle, combinant elle-même une analyse de bas en haut
avec une analyde de haut en bas.
Une analyse quantitative utilisant des modèles de facteurs multidimensionnels, appliqués par le biais
d'écrans d'ordinateurs et,
Une analyse tendancielle qui utilise des indicateurs de reconnaissance de tendancesdes marchés.
Les résultats de ces trois méthodes d'analyse sont combinés et ceci permet d'obtenir une évaluation globale
d'un titre. Il s'agit d'un processus holistique et chaque pilier est indépendant l'un de l'autre, permettant une
meilleure objectivité et une réduction des préjugés émotionnels. Par ailleurs, cette méthodologie est de style
agnostique. Au fil du temps, l'emphase des portefeuilles pourra passer de valeur à croissance (et inversement),
selon le plan d'action recommandé par la méthodologie, appliqué de manière constante par l'équipe
chevronnée de gestionnaires de portefeuille.
Gestion du risque:

2,1 millions $

Rendements par année civile*:
2016

2017

Séries A

6,0%

16,4%

Séries F

5,7%

17,7%

Rendements composés* au 31 mars 2018:
1 an

Depuis la création
(31 déc. 2015)
(Annualisés)

1 mois

3 mois

ACJ

Séries A

-0,9%

2,2%

2,2%

13,2%

10,8%

Séries F

-0,8%

2,4%

2,4%

14,4%

11,4%

Les rendements des séries A et F divergent, en raison du fait que ces unités comportent des frais de gestion différents.
Veuillez vous référer au prospectus pour de plus amples détails.

10 principaux titres au 31 mars 2018:
Nom du titre

% détenu

Old Dominion Freight Line

2,3%

Nvidia Corp.

2,2%

Yanzhou Coal Mining

2,1%

MSCI Inc.

2,1%

Caterpillar Inc.

2,1%

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) ADR

2,0%

JP Morgan Chase & Co.

1,9%

Sodastream International Ltd.

1,9%

Pulte Corporation

1,9%

Marsh & Mclennan Co.

1,7%
20,2%

André Chabot, président & CIO
Edward Antczak, GP
Scott Collins, PGP
Redouane Khireddine, GP
Triasima Portfolio Management Inc

Indice de référence:

Indice MSCI Monde tous les pays – en
$CA1

Catégorie:

Actions mondiales

Fréquence de distribution:

Annuelle

Placement minimum:

5 000$

Placement subséquent:

100$

Liquidité:

Quotidienne

VAN séries A:

12,53$

VAN séries F:

12,73$

Frais de gestion classe A:

2,00%

Frais de gestion classe F:

1,00%

* RFG séries A:

2,54%

* RFG séries AF:
30 décembre 2017

1,41%

Tolérance au risque:

Faible

Modérée

Élevée

Répartition des actifs
Encaisse et équivalents: 3,0%

Cash and cash
equivalents: 3.0%
Actions des États-Unis:
44,7%

US Equity: 44.7%

La gestion du risque est une partie intégrante du processus d'investissement et s'insère naturellement dans
l'approche à trois piliers. La constitution du portefeuille et la gestion du risque sont incorporés pour assurer des
résultats stables et constants, tant dans les marchés baissiers que haussiers. En fait, historiquement Triasima
réussit à produire davantage de valeur dans des marchés baissiers.

Total

31 décembre 2015

ASG:

Géré par:

Triasima, gestion de portefeuille inc. est une société de placement indépendante fondée en 2000. Le
processus de gestion de placement est le fruit de l'application de son "approche à trois piliers", un outil unique
et sophistiqué d'évaluation de titres, utilisé dans le cadre du processus de constitution du portefeuille et de
gestion de risque.

*

Date de création

Actions internationales:
52,3%
International Equity:
52.3%

Veuillez vous référer au prospectus simplifié pour plus de détails concernant le Fonds d'actions tous pays Lysander-Triasima (le "fonds"). Ce document ne
constitue pas une invitation à investir dans le fonds, ni une appel public à l’épargne. 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
reposent sur leur valeur nette active calculée de chaque part, laquelle est nette des honoraires de gestion, des frais opérationnels et des taxes applicables. Ces
rendements comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions et ne tiennent pas compte de certains frais, tels
que les frais de rachat ou frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu incombant à tout détenteur de parts et qui auraient pour effet de réduire les rendements. Les
fonds d’investissement ne sont pas garantis ni assurés, leur valeur peut varier fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent
pas. ®Fonds Lysander est une marque de commerce déposée de Fonds Lysander Ltée.
1Droit

d'auteur © 2013 MSCI inc. Tous droits réservés.

Pour plus de renseignements, veuillez vous adressser à:
Fonds Lysander Ltée.
100 boulevard York, bureau 501
Richmond Hill, ON L4B 1J8
(416) 640‐4275 ou sans frais (877) 308‐6979
www.lysanderfunds.com
Fonds Lysander Ltée est une société affiliée à Canso Investment Counsel Ltd.

