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Avertissements importants 

2 

 Veuillez vous référer à la circulaire d’information de la direction du Fonds datée du 16 mars 2018 (la « circulaire »), disponible sur sedar.com et 
lysanderfunds.com, pour de plus amples renseignements concernant l’accord (l’« Accord ») impliquant le Canso Select Opportunities Fund (le « Fonds ») et Canso 
Select Opportunities Corp. (« NewCo »). Veuillez consulter votre conseiller financier, juridique ou tout autre professionnel. Ce document ne constitue pas une 
invitation à investir dans le Fonds, ni un appel public à l’épargne. Vous aurez normalement à verser des frais de courtage à votre courtier si vous effectuez l’achat 
ou la vente de parts du Fonds sur la Bourse de Toronto. Seules les parts de classe A du Fonds sont cotées sur la Bourse de Toronto. Si les parts sont acquises ou 
vendues sur la Bourse de Toronto, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur active nette actuelle lors de l’achat de parts de ces fonds d’investissement et 
pourraient recevoir moins que la valeur active nette actuelle lors de leur vente. Certains frais et honoraires réguliers sont associés à la propriété de parts du Fonds, 
incluant des honoraires de rendement, le cas échéant. Les détails concernant les honoraires de rendement sont indiqués dans le prospectus du Fonds ou dans les 
documents d’offre. Le Fonds doit préparer des documents d’information continue contenant les données clés de ces fonds. Vous pourrez obtenir des 
renseignements plus détaillés sur ces fonds dans ces documents. 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. 
  Ce document pourrait contenir des hypothèses constituant des «énoncés prospectifs». Tous les énoncés contenus dans la circulaire, outre les 
énoncés de faits historiques, qui concernent les activités, événements, développements ou rendements financiers futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces 
énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes de nature prospective, tels que «croire», «attendre», «prévoir», «estimer», «entendre», «viser», «être», 
«devoir», «pouvoir» et tout autre expression similaire, de même que leur forme négative ou toute autre variation similaire. En particulier, les énoncés à propos de 
l’accord proposé entre le Fonds et Newco, incluant le calendrier prévu pour compléter la transaction, la réception des porteurs de parts, les approbations judiciaires 
et réglementaires, la capacité du Fonds et de Newco à rencontrer les autres conditions relatives à l’accord et à le conclure, le retrait de la cote en bourse des parts du 
Fonds et le calendrier qui s’y rapporte, l’inscription en bourse des titres de Newco et le calendrier qui s’y rapporte, le traitement fiscal des détenteurs de parts en 
vertu des lois applicables et tout autre énoncé relatif aux attentes, croyances, objectifs ou perspectives du Fonds ou de Newco sont ou supposent des énoncés 
prospectifs. 
  Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses effectuées par le Fonds et ses gestionnaires, à la lumière de leurs 
expériences et de leur perception quant aux tendances historiques, conditions actuelles et développements futurs attendus, de même qu’er regard d’autres facteurs 
qu’ils estiment appropriés dans les circonstances. Les détenteurs de parts ne devraient pas se fier indûment sur ces énoncés prospectifs, lesquels ne constituent pas 
une garantie de rendements futurs et sont assujettis à un certain nombre d’incertitudes, hypothèses et autres facteurs, dont plusieurs sont hors du contrôle du Fonds 
et de Newco. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels s’écartent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces 
énoncés prospectifs comprennent notamment, la capacité des parties de conclure l’accord, les capacités respectives des parties à rencontrer les conditions requises à 
la conclusion de l’accord, incluant le fait que la réception de l’approbation des détenteurs de parts et l’approbation judiciaire pourraient ne pas être obtenues selon 
les modalités prévues ou selon le calendrier convenu, la survenance d’un événement qui donnerait ouverture à la résiliation de l’accord, les facteurs économiques et 
boursiers généraux (incluant des changements dans les marchés boursiers, financiers, d’emprunt ou d’échange, à l’échelle mondiale, nationale ou régionale), les 
changements des conditions politiques au niveau mondial, national ou régional (incluant tout acte de terrorisme ou de guerre), des changements dans la législation 
ou la réglementation gouvernementale (incluant les lois fiscales) et les changements dans les normes IFRS ou les exigences comptables réglementaires. 
  Ces énoncés prospectifs doivent donc être lus à la lumière de ces facteurs. Si l’un de ces risques ou incertitudes se concrétisait ou si les facteurs et 
hypothèses qui sous-tendent ces énoncés prospectifs s’avéraient inexacts, les résultats réels pourraient s’écarter considérablement de ceux exprimés ou sous-
entendus par les énoncés prospectifs indiqués aux présentes. Tous les énoncés prospectifs liés au Fonds ou à toute personne agissant en son nom, sont 
expressément et entièrement visés par les avertissements ci-dessus. Les lecteurs de cette circulaire ne devraient pas se fier indûment sur les énoncés prospectifs 
contenus dans cette circulaire, lesquels reflètent uniquement l’analyse de la direction du Fonds en date de cette circulaire. Le Fonds n’assume aucune obligation et 
nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou 
autrement, sauf dans la mesure prévue par la législation applicable. 
 



Canso Select 
Opportunities Fund Symbole CUSIP 

Classe A SCW.UN (Bourse de 
Toronto) CA 13808W1068 

Classe F Non cotée CA 13808W2058 
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Titres existants concernés 



Changement proposé 
Le conseil d’administration de Lysander recommande de 
manière unanime que vous votiez en faveur. 

• Conversion du Canso Select Opportunities Fund (CSOF) 
en société par actions,  sans rachat annuel et un objectif de 
placement à  long terme. 

• Les rachats annuels limitent les stratégies de placement. 

• Positions potentiellement importantes en capital-
investissement, une hausse de placements non-liquides et 
de l’investissement activiste. 

• Les détenteurs de parts qui ne veulent pas de la nouvelle 
structure peuvent faire racheter leurs parts à leur VAN, en 
remettant un préavis à cette fin avant le 29 mars 2018, date 
normale de rachat annuel. 
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Charactéristique CSOF Newco/CSOF 

Rachats 
• Annuellement à leur VAN 
• Mensuellement à 94% de leur 

VAN 
• Aucun 

Honoraires • Honoraire de gestion de 1% 
• Honoraire de rendement 

• Aucun. La société assume ses 
propres dépenses. 

Stratégie 
d’investissement 

• Soumise au règlement 81-102 • Aucune restriction liée aux fonds 
d’investissements 

Actions/Parts • Classe A  
• Classe F 

• Classe A (vote multiple) 
• Classe B (dividende préférentiel) 

Négociation • Classe A cotée sur la Bourse 
de Toronto (TSX) 

• Clases A et B cotées sur la Bourse 
de croissance de Toronto (TSXV) 
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Comparaison du CSOF avec NewCo 



Charactéristique Classe A Classe B 

Vote 30 votes par action 1 vote par action 

Dividendes 
Si un dividende est déclaré, celui-ci doit être déclaré sur les 
actions A et B. Les dividendes de classe B seront toujours 
supérieures à ceux des classes A, à raison de 0,05$ par action. 
Équivalent à 0,10$ par part du CSOF. 

Clauses de protection Si une offre d’achat était acceptée pour les actions de Classe A, 
les actionnaires de Classe B pourront participer à cette offre. 

Conversion Classe A convertible en 
Classe B sur une base de 1:1 

Classe B non convertible en 
Classe A 
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Actions de classe A et B de NewCo 



Mécanisme du changement 
Une majorité des votes des détenteurs de parts non-initiés est exigée lors 
de la rencontre du 12 avril 2018, que ce soit en personne ou par 
l’entremise d’une procuration de vote. 

• Consentez-vous à convertir le CSOF en société par actions? 

– Non: Le CSOF continue d’opérer mais pourrait être dissout. 

– Oui: Par défaut, 1 action de Classe A et 1 action de Classe B de 
Newco sera remise pour toute part de Classe A (légèrement plus 
pour des parts de Classe F, selon le ratio de la VAN des parts de 
Classe F à la VAN des parts de Classe A). 

• Possibilité de choisir de recevoir seulement des actions de Classe A ou 
de Classe B avant le 15 mai. 

• Canso compte voter toutes les parts sous son contrôle (13,1% de toutes 
les parts) en faveur de la conversion et choisira de toutes les recevoir 
en actions de Classe A. 
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6 mars Date d’inscription pour voter à l’assemblée spéciale 
des détenteurs de parts 

29 mars Dernier jour pour racheter les parts du CSOF à leur 
VAN/part 

12 avril Assemblée spéciale des détenteurs de parts pour 
voter sur la conversion 

15 mai 

Date limite pour choisir de recevoir uniquement des 
actions de Classe A ou de Classe B si vous ne désirez 
pas recevoir par défaut une action de Classe A et une 
action de Classe B pour chacune des parts de Classe A 

que vous détenez dans le CSOF 

Le ou vers le 5 juin Les parts du CSOF seront échangées pour des actions 
dans NewCo 
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Échéancier 



Comparatif des mandats d’investissement 
Canso Select Opportunities Fund  NewCo 

Investir dans un portefeuille diversifié et géré 
activement composé de titres d’emprunt et d’actions 
du Canada. 

Mandat plus large comprenant de l’investissement 
activiste, des positions potentiellement importantes 
en capital-investissement, une hausse des 
placements non-liquides, tels qu’en capital-
investissement, en titres d’emprunt privés, en prêts, 
en immobilier et en infrastructures. 

Soumis à des restrictions de placement applicables 
aux fonds d’investissement, incluant un taux de 10% 
d’actifs nets dans un même émetteur, de 20% d’actifs 
nets dans des titres non-liquides, de 20% d’actifs 
maximum dans des marchés émergents, de 15% 
dans des titres en difficulté. 

Aucune restriction de placement. 

Taux d’endettement limité à 25% du total de la juste 
valeur des actifs (soumis à certaines conditions). 

Aucune restriction imposée en regard du taux 
d’endettement. 

Honoraire de gestion de 1% par année, plus des 
honoraires de rendement. 

Aucun honoraire de gestion ou de rendement, mais 
NewCo assumera ses propres dépenses. 
 

Antécédents de distributions mensuelles de 0,04166$ 
par part. 

Aucun dividende garanti. 
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