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Fonds offerts par prospectus
Fonds équilibré Lysander-Canso LYZ800A 1,50 0,75 -3.26 -11.08 -10.57 -7.49 -7.94 3.50 3.97 N/A 8.68 28 déc. 2011
Fonds équilibré Lysander-Canso LYZ800F 0,75 -3.20 -10.89 -10.21 -6.77 -7.15 4.35 4.83 N/A 9.51 23 déc. 2011
Fonds valeur d'obl. de sociétés Lysander-Canso LYZ801A 1,25 0,50 -0.40 -0.79 -0.42 0.21 0.26 3.52 3.97 N/A 5.08 28 déc. 2011
Fonds valeur d'obl. de sociétés Lysander-Canso LYZ801A5 1,25 0,50 -0.40 -0.78 -0.41 0.23 0.27 3.51 N/A N/A 2.85 31 déc. 2014
Fonds valeur d'obl. de sociétés Lysander-Canso LYZ801F 0,75 -0.35 -0.65 -0.14 0.74 0.83 4.10 4.55 N/A 5.70 23 déc. 2011
Fonds valeur d'obl. de sociétés Lysander-Canso LYZ801F5 0,75 -0.35 -0.65 -0.14 0.74 0.83 4.09 N/A N/A 3.43 31 déc. 2014
Fonds d'obligations Lysander-Canso LYZ804A 1,15 0,50 -0.31 -0.54 -0.37 -0.31 -0.47 0.51 1.47 N/A 1.85 28 déc. 2011
Fonds d'obligations Lysander-Canso LYZ804F 0,65 -0.27 -0.40 -0.09 0.22 0.10 1.08 2.05 N/A 2.40 28 déc. 2011
Fonds de titres à court terme et à taux variable L-C LYZ805A 1,05 0,50 -0.38 -0.29 -0.05 0.30 0.29 1.42 1.55 N/A 1.52 18 sept. 2013
Fonds de titres à court terme et à taux variable L-C LYZ805F 0,55 -0.34 -0.15 0.23 0.82 0.86 2.01 2.13 N/A 2.10 18 sept. 2013
Fonds d'actions Lysander-Canso LYZ806A 2,00 1,00 -4.65 -15.18 -14.19 -12.06 -12.45 1.06 2.58 N/A 4.19 18 sept. 2013
Fonds d'actions Lysander-Canso LYZ806F 1,00 -4.56 -14.94 -13.71 -11.14 -11.46 2.17 3.58 N/A 5.22 18 sept. 2013
Fonds américain de crédit Lysander-Canso ($US) LYZ808A 1,25 0,50 -1.40 -2.18 -1.71 -1.23 -1.21 3.66 N/A N/A 1.11 30 déc. 2014
Fonds américain de crédit Lysander-Canso ($US) LYZ808F 0,75 -1.35 -2.04 -1.43 -0.71 -0.65 4.25 N/A N/A 1.68 30 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés à large spectre L-C LYZ811A 1,20 0,50 -0.24 -1.28 -1.07 -1.01 -1.35 N/A N/A N/A 0.02 30 déc. 2016
Fonds d'obligations de sociétés à large spectre L-C LYZ811F 0,70 -0.20 -1.14 -0.79 -0.50 -0.79 N/A N/A N/A 0.58 30 déc. 2016
Fonds de revenu d'actions Lysander-Crusader LYZ900A 2,00 1,00 -3.27 -9.63 -9.40 -8.06 -6.09 2.86 N/A N/A 3.47 30 déc. 2014
Fonds de revenu d'actions Lysander-Crusader LYZ900F 1,00 -3.18 -9.37 -8.89 -7.11 -5.03 4.02 N/A N/A 4.67 30 déc. 2014
Fonds d'actions can, Lysander-18 Asset Managementéc. LYZ905A 2,00 1,00 0.41 -5.92 -5.82 -3.90 -4.23 2.93 N/A N/A 1.73 30 déc. 2014
Fonds d'actions can, Lysander-18 Asset Managementéc. LYZ905F 1,00 0.50 -5.65 -5.29 -2.90 -3.15 4.07 N/A N/A 2.84 30 déc. 2014
Fonds équilibré Lysander-Seamark LYZ910A 1,50 0,75 2.37 -3.03 -0.56 -2.50 -3.10 2.61 N/A N/A 2.04 30 déc. 2014
Fonds équilibré Lysander-Seamark LYZ910F 0,75 2.44 -2.83 -0.14 -1.74 -2.28 3.43 N/A N/A 2.90 30 déc. 2014
Fonds d'actions totales Lysander-Seamark LYZ912A 2,00 1,00 3.14 -4.41 -1.55 -3.98 -4.70 2.81 N/A N/A 1.98 30 déc. 2014
Fonds d'actions totales Lysander-Seamark LYZ912F 1,00 3.24 -4.14 -0.99 -2.98 -3.61 3.98 N/A N/A 3.08 30 déc. 2014
Fonds de dividendes d'actions privil, Lysander-Slater LYZ920A 1,25 0,50 -7.54 -11.38 -9.77 -9.64 -9.69 3.02 N/A N/A -0.35 30 déc. 2014
Fonds de dividendes d'actions privil, Lysander-Slater LYZ920F 0,75 -7.49 -11.25 -9.51 -9.17 -9.18 3.60 N/A N/A 0.21 30 déc. 2014
Fonds d'actions à faible volatilité Lysander-Roundtable LYZ925A 2,00 1,00 -1.21 -10.50 -8.06 -11.20 -10.54 N/A N/A N/A 0.47 31 déc. 2015
Fonds d'actions à faible volatilité Lysander-Roundtable LYZ925F 1,00 -1.12 -10.25 -7.55 -10.28 -9.53 N/A N/A N/A 1.66 31 déc. 2015
Fonds de revenu équilibré Lysander-Triasima LYZ930A 1,50 0,75 -0.64 -5.81 -4.92 -6.67 -6.85 N/A N/A N/A 1.67 31 déc. 2015
Fonds de revenu équilibré Lysander-Triasima LYZ930F 0,75 -0.57 -5.63 -4.54 -5.98 -6.10 N/A N/A N/A 2.07 31 déc. 2015
Fonds d'actions tous pays Lysander-Triasima LYZ931A 2,00 1,00 0.68 -8.50 -4.91 -3.03 -3.82 N/A N/A N/A 6.35 31 déc. 2015
Fonds d'actions tous pays Lysander-Triasima LYZ931F 1,00 0.78 -8.24 -4.37 -2.03 -2.74 N/A N/A N/A 7.03 31 déc. 2015
Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra LYZ935A 1,35 0,50 -0.87 -1.11 -0.54 0.31 0.99 N/A N/A N/A 4.27 30 déc. 2016
Fonds de titres de sociétés Lysander-Fulcra LYZ935F 0,85 -0.83 -0.97 -0.28 0.81 1.53 N/A N/A N/A 4.84 30 déc. 2016
Fonds offerts par notice d'offre
Fonds valeur de sociétés Canso CFM111A 1,40 0,75 -0.46 -0.91 -0.58 0.01 0.09 3.19 3.94 N/A 6.16 1 oct. 2009
Fonds valeur de sociétés Canso CFM111F 0,65 -0.39 -0.70 -0.16 0.79 0.94 4.07 4.83 N/A 7.37 31 août 2009
Fonds valeur de sociétés Canso CFM111C 0,50 -0.38 -0.66 -0.07 0.94 1.11 4.23 4.99 9.02 8.80 31 déc. 2000
Fonds d'obligations de sociétés Canso CFM124A 1,35 0,75 -0.05 -1.36 -1.08 -1.26 -1.67 0.85 2.14 N/A 3.74 12 fév. 2010
Fonds d'obligations de sociétés Canso CFM124F 0,60 0.02 -1.15 -0.67 -0.50 -0.84 1.69 2.99 N/A 4.69 16 nov. 2009
Fonds d'obligations de sociétés Canso CFM124C 0,40 0.03 -1.10 -0.56 -0.29 -0.62 1.93 3.23 5.90 5.41 30 juin 2004
Fonds à court terme et à taux variable Canso CFM134A 0,95 0,50 -0.45 -0.34 0.04 0.33 0.35 0.51 0.78 N/A 0.80 30 avril 2013
Fonds à court terme et à taux variable Canso CFM134F 0,45 -0.42 -0.20 0.11 0.61 0.68 1.18 1.43 N/A 1.44 30 avril 2013
Fonds d'obligations canadiennes Canso CFM174A 1,30 0,75 0.18 -0.89 -0.58 -0.76 -1.21 0.96 2.05 N/A 1.92 28 fév. 2013
Fonds d'obligations canadiennes Canso CFM174F 0,55 0.25 -0.68 -0.16 0.01 -0.37 1.81 3.00 N/A 4.17 26 fév. 2010
Fonds à capital fixe
Canso Credit Income Fund Class A 0,75 0,40 -3.71 -5.33 -5.13 -2.29 -1.76 4.96 4.95 N/A 6.69 16 juill. 2010
Canso Credit Income Fund Class F 0,75 -3.70 -5.26 -4.98 -1.99 -1.33 5.22 5.30 N/A 7.05 16 juill. 2010
FNB
Fonds Lysander‐Slater Preferred Share ActivETF 0,65 -7.49 -11.27 -9.52 -9.24 -9.26 4.06 N/A N/A 2.45 10 août 2015



Indice de référence 1 MOIS 3 MOIS  6 MOIS ACJ 1 AN* 3 ANS* 5 ANS* 10 ANS*

Indice obligataire global à court terme FTSE TMX Canada 0.59 0.28 0.72 1.03 0.57 0.87 1.53 2.59
Indice obligataire toutes sociétés FTSE TMX Canada 0.43 -0.98 -0.24 0.04 -0.33 2.57 3.40 5.60
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada 1.02 -0.57 0.01 0.05 -0.36 1.79 3.18 4.32
Indice BofA Merrill Lynch US Corporate Master Total Return -0.19 -1.86 -1.13 -3.70 -2.87 2.51
Indice composé de rendement global S&P/TSX 1.39 -5.82 -3.92 -3.68 -2.53 7.24
Indice des actions privilégiées S&P/TSX -5.99 -8.87 -6.83 -6.45 -6.40 5.17

Vous aurez normalement à verser des frais de courtage à votre courtier si vous effectuez l’achat ou la vente de parts du Canso Credit Income Fund ou du Fonds d'actions privilégiées ActivETF Lysander-Slater 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 Canso Credit Income Fund. Ces fonds d’investissement doivent préparer des documents d’information continue contenant les données clés de ces fonds. Vous pourrez obtenir des informations plus 
détaillées sur ces fonds dans ces documents. Les taux de rendement indiqués sont les rendement antérieurs totaux nets pour la période indiquée et 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. 

Rien dans ce document ne doit être interprété comme constituant des conseils légaux, fiscaux ou de placement, ou comme une opinion concernant le caractère approprié de tout placement, ni une sollicitation de quelque nature que ce soit. Cette communication des 
Fonds Lysander limitée et de Canso Fund Management Ltd, a été préparée uniquement à des fins indicatives et est fournie « en l’état ». Fonds Lysander Limitée et Canso Fund Management Ltd, ne fournissent aucune garantie ou représentation quant aux 
renseignements contenus aux présentes et ne peuvent être tenus responsable de toute perte ou dommage découlant de leur utilisation. 

Ce document a été préparé conjointement par Fonds Lysander Limitée (pour les fonds offerts par prospectus) et Canso Fund Management Ltd. (pour les fonds offerts par notice d'offre). Cette présentation n'est pas un appel public à l’épargne. 

Les parts de classe C du Fonds valeur de sociétés Canso et du Fonds d'obligations de sociétés Canso sont disponibles aux investisseurs qualifiés ou par le biais d'autres dispenses d'exigences de prospectus et et ne sont habituellement accessibles qu'aux clients de 
Canso Investment Counsel Ltd. Les rendements de ces deux classes sont indiqués à des fins de présentation seulement, puisque ces classes possèdent des données historiques plus longues. Les parts de classe C ont des frais de gestion moindres et donc, des 
ratios de frais de gestions ("RFG") plus faibles que ceux des parts des classes A et F de ces fonds, lesquelles sont disponibles aux investisseurs de détail. Cet écart des RFG parmi les différentes classes est un élément à considérer lorsqu'il s'agit d'évaluer les 
rendements des différentes classes des parts. 
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 rendement indiqués sont les rendements antérieurs totaux 

nets pour la période indiquée et 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 Lysander Funds Limitée. 

Toute utilisation ou divulgation non autorisée est interdite. Rien dans le présent document ne doit être considéré comme modifiant tout droit ou obligation découlant des ententes entre toute entité de ICE Data Services (« ICE ») et leurs clients, en regard de tout indice 
ou produit ou service décrit aux présentes. Les renseignements fournis par ICE contenus aux présentes sont sujets à changement sans préavis et ne constituent nullement quelque forme de représentation ou d’engagement. ICE et ses affiliés n’effectuent aucune 
représentation et n’offrent aucune garantie que ce soit, expresse ou tacite, en regard de la qualité marchande, de l’utilité à une fin particulière ou de tout autre sujet en lien avec les renseignements fournis. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ICE et ses 
affiliés n’effectuent aucune représentation et n’offrent aucune garantie que les renseignements fournis aux présentes sont exhaustifs ou exempts d’erreurs, d’omissions ou de défauts. Tout renseignement fourni par ICE appartient à ICE ou fait l’objet d’une licence 
accordée à ICE. ICE demeure le propriétaire exclusif des indices ICE, incluant les indices ICE BofAML et les données analytiques utilisées pour créer cette analyse. ICE peut, à son entière discrétion et sans préavis, réviser ou mettre fin aux renseignements, aux 
données analytiques et aux indices ICE en tout temps. Les renseignements contenus dans cette analyse sont destinés exclusivement à l’usage interne et toute redistribution à des tiers est expressément interdite.    Les analyses et les renseignements contenus aux 
présentes ne doivent sous aucun prétexte être considérés à titre de conseil de placement, d’offre ou d’invitation à acheter ou à vendre des titres, options, contrats à terme ou tout autre instrument dérivé en regard de ces titres. Les renseignements et les calculs 
contenus au présentes proviennent de diverses sources, incluant des sources autres que ICE et ICE ne garantit aucunement leur exactitude. Avant de vous fier sur quelque renseignement de ICE et/ou de procéder à toute opération sur un titre en vous fondant sur ces 
renseignements, vous êtes invité à consulter votre courtier ou autre représentant financier, afin de vérifier les informations de prix. Aucune assurance n’est donnée que des résultats hypothétiques seront les mêmes que les rendements réels et ce, dans quelque 
contexte des marchés que ce soit. LES RENSEIGNEMENTS DE ICE SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT ». ICE, SES AFFILIÉS OU QUELQUE TIERS FOURNISSEUR DE DONNÉES NE SONT NULLEMENT RESPONSABLES ENVERS L’UTILISATEUR OU 
QUICONQUE, POUR TOUTE INTERRUPTION, INEXACTITUDE, ERREUR OU OMISSION, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE, DANS TOUT RENSEIGNEMENT DE ICE OU POUR TOUT DOMMAGE OU PRÉJUDIQUE EN RÉSULTANT. En aucun cas ICE, ses affiliés, 
employés, administrateurs, dirigeants ou les représentants de ces personnes ne sont responsables envers quelque personne ou entité qui se rapporte ou découle des analyses, renseignements ou indices contenus aux présentes.

«TMX» est une marque de commerce déposée de TSX inc. et est utilisée sous licence. «FTSE» est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTSE sous licence. «TMX» est une marque de TSX inc. et est utilisée 
sous licence. «FTSE» est une marque de commerce de FTSE International Limited et est utilisée sous licence.

Droits d'auteur © 2015 FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. Tous droits réservés. FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. («FTDCM»),  FTSE International  Limited (“FTSE”), les sociétés du London Stock Exchange Group («Exchange»)  ou TSX INC. 
(«TSX» et, avec FTDCM, FTSE et Exchange,  les «parties concédantes»).  Les parties concédantes  ne fournissent  aucune garantie, ni n’effectuent  aucune représentation  que ce soit, expresse  ou tacite, que ce soit en regard des résultats obtenus de l’utilisation 
des indices FTSE TMX Canada (Les «Indices») et/ou le cours coté desdits indices à un moment donné, un jour donné ou autrement. Les Indices sont consignés et calculés par FTDCM et tous les droits d’auteur sur les valeurs de ces Indices et la liste de leurs 
composantes  appartiennent  à FTDCM. Les parties concédantes ne sont pas responsables  (que ce soit par négligence ou autrement), envers quiconque, pour toute erreur dans les Indices et les parties concédantes ne sont nullement tenues d’aviser qui que ce soit 
de toute erreur dans ces Indices.

TSX © Copyright 2018 TSX Inc. Tous droits réservés.


