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DÉSIGNATION, CONSTITUTION ET GENÈSE DU FONDS 

Le Fonds VDV Lysander (le « Fonds ») est une fiducie d’investissement à participation unitaire créée en 
vertu des lois de l’Ontario le 20 novembre 2015. Le Fonds est régi par une déclaration de fiducie cadre 
datée du 8 décembre 2011, dans sa version modifiée le 3 février 2012, le 21 décembre 2012, le 
16 septembre 2013, le 30 décembre 2014, le 20 novembre 2015, le 31 décembre 2015, le 30 décembre 
2016, le 21 décembre 2017 et le 30 avril 2019. La déclaration de fiducie cadre du Fonds, dans sa version 
modifiée, est appelée la « déclaration de fiducie ».  

Lysander Funds Limited (le « gestionnaire », « Lysander » ou « nous ») est le fiduciaire et gestionnaire 
de fonds d’investissement du Fonds. Lysander est également le gestionnaire de fonds d’investissement 
d’autres organismes de placement collectif, qui sont offerts aux termes d’un prospectus simplifié distinct 
(collectivement avec le Fonds, les « Fonds Lysander »). 

Le siège du Fonds et du gestionnaire est situé au 3080 Yonge Street, Suite 3037, Toronto (Ontario) 
M4N 3N1. 

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENT DU FONDS 

Restrictions et pratiques ordinaires 

Le Fonds est assujetti à certaines restrictions et pratiques ordinaires en matière de placement habituelles 
prévues par la législation en valeurs mobilières, y compris le Règlement 81-102 sur les fonds 
d’investissement (le « Règlement 81-102 » ou la Norme canadienne 81-102 ailleurs qu’au Québec). Cette 
législation vise, en partie, à faire en sorte que les placements du Fonds soient diversifiés et relativement 
liquides et que le Fonds soit géré de façon adéquate. Le Fonds est géré conformément à ces restrictions et 
pratiques ordinaires en matière de placement. Il est possible d’obtenir un exemplaire de ces restrictions et 
pratiques en adressant une demande au gestionnaire. 

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sont présentés dans le prospectus simplifié du Fonds. 
Toute modification des objectifs de placement fondamentaux du Fonds nécessite l’approbation de la 
majorité des porteurs de parts du Fonds (les « porteurs de parts ») obtenue à une assemblée convoquée à 
cette fin. Nous pouvons modifier les stratégies de placement du Fonds à l’occasion à notre seule 
appréciation. 

Exceptions concernant les restrictions et pratiques ordinaires 

Chaque Fonds Lysander (y compris le Fonds) pour lequel Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso ») agit 
à titre de gestionnaire de portefeuille (chacun, un « Fonds Lysander-Canso ») a obtenu des autorités en 
valeurs mobilières applicables une dispense lui permettant d’acheter des titres en portefeuille auprès : 
i) d’un Fonds Lysander-Canso, et le cours auquel les titres sont acquis ou vendus pourrait être le « dernier 
cours vendeur »; ii) de tout fonds pour lequel Canso agit à titre de gestionnaire de portefeuille qui n’est pas 
assujetti au Règlement 81-102 (un « fonds en gestion commune »); ou iii) d’un compte sous la gestion 
discrétionnaire de Canso (un « compte géré »); ou de leur en vendre (dans chaque cas, une « opération 
entre fonds »), sous réserve de certaines conditions, notamment que l’opération entre fonds ait reçu 
l’approbation du comité d’examen indépendant du fonds pertinent. De plus, le Fonds a obtenu des autorités 
en valeurs mobilières applicables une dispense lui permettant de conclure des opérations en nature avec un 
fonds en gestion commune ou un compte géré, sous réserve de certaines conditions. 
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Admissibilité en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 

Le Fonds est inscrit à titre de « placement enregistré » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) 
(la « Loi de l’impôt ») pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés d’épargne-
retraite et les régimes de participation différée aux bénéfices. Par conséquent, les parts du Fonds (les 
« parts ») sont des placements admissibles pour des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-
retraite (y compris les régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs, les régimes d’épargne-retraite 
immobilisés et les comptes de retraite immobilisés), les fonds enregistrés de revenu de retraite (y compris 
les fonds de revenu viager, les fonds de revenu de retraite immobilisés et les fonds de revenu de retraite 
prescrits), les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes enregistrés d’épargne-invalidité, 
les régimes enregistrés d’épargne-études et les comptes d’épargne libre d’impôt (appelés collectivement, 
les « régimes enregistrés »). Les rentiers de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds enregistrés 
de revenu de retraite, les titulaires de comptes d’épargne libre d’impôt et de régimes enregistrés d’épargne-
invalidité ainsi que les souscripteurs de régimes enregistrés d’épargne-études devraient consulter leurs 
propres conseillers en fiscalité pour savoir si les parts du Fonds peuvent être un « placement interdit » aux 
termes de la Loi de l’impôt, compte tenu de leur situation personnelle. 

DESCRIPTION DES PARTS 

Généralités 

Bien que les sommes que vous et d’autres investisseurs versez pour souscrire des parts d’une série (une 
« série ») soient comptabilisées en fonction de chaque série dans les registres administratifs du Fonds, les 
actifs de toutes les séries du Fonds sont mis en commun pour créer un seul portefeuille aux fins des 
placements. Veuillez vous reporter au prospectus simplifié du Fonds pour obtenir plus de renseignements 
concernant les parts de série A, de série D et de série F du Fonds, selon le cas. 

Les parts d’une série du Fonds représentent la participation que vous détenez dans le Fonds. Vous recevez 
des distributions de revenu net et de gains en capital nets du Fonds attribuables à votre série de parts (sauf 
pour ce qui est des distributions sur les frais de gestion (définies ci-après) et des distributions sur les gains 
en capital aux porteurs de parts effectuant des rachats) en fonction de leur valeur liquidative relative et de 
la valeur liquidative par part (« valeur liquidative par part ») de chaque série du Fonds. À la liquidation 
ou à la dissolution du Fonds, les porteurs de parts ont le droit de participer en proportion aux actifs nets du 
Fonds attribués à la série pertinente, après déduction des frais d’acquisition applicables, le cas échéant. Si 
vous détenez des parts du Fonds, vous aurez le droit de voter aux assemblées des porteurs de parts du Fonds 
dans son ensemble ainsi qu’aux assemblées des porteurs de parts à l’égard d’une série de parts particulière 
dont vous êtes propriétaire. Chaque part, peu importe sa série, confère à son porteur le droit à une voix à 
toutes les assemblées des porteurs de parts. Les parts sont émises entièrement libérées et non susceptibles 
d’appel subséquent et sont rachetables à leur valeur liquidative par part. Les parts de série A et de série F 
du Fonds peuvent être échangées contre des parts de la même série d’un autre Fonds Lysander et les parts 
de série D du Fonds peuvent être échangées contre des parts de série A ou de série F d’un autre Fonds 
Lysander (les échanges entre le Fonds et le Fonds américain de crédit Lysander-Canso ne sont toutefois pas 
autorisés), et, dans certains cas, les parts du Fonds peuvent faire l’objet d’un reclassement entre séries du 
Fonds (veuillez vous reporter à la rubrique « Privilèges d’échange »). Des renseignements supplémentaires 
concernant les échanges entre différents Fonds Lysander sont également donnés dans le prospectus 
simplifié du Fonds. Le Fonds peut émettre des fractions de part qui conféreront à leur porteur une 
participation proportionnelle semblable dans le Fonds, mais ne lui conféreront pas le droit de recevoir un 
avis de convocation aux assemblées des porteurs de parts du Fonds ni de voter à celles-ci. 

Les porteurs de parts du Fonds peuvent faire racheter la totalité ou l’une ou l’autre de leurs parts à la valeur 
liquidative par part de la série pertinente ainsi qu’il est décrit à la rubrique « Rachat de parts ». 
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Les droits et conditions rattachés aux parts de chaque série du Fonds ne peuvent être modifiés que 
conformément aux dispositions rattachées à ces parts et aux dispositions de la déclaration de fiducie. Le 
prospectus simplifié du Fonds renferme une description des séries de parts qu’offre le Fonds et des 
exigences d’admissibilité que comportent ces séries de parts. 

Assemblées des porteurs de parts 

Le Fonds ne tient pas d’assemblées régulières. Les porteurs de parts ont le droit de voter sur toutes les 
questions qui nécessitent leur approbation en vertu du Règlement 81-102 ou aux termes de la déclaration 
de fiducie. Parmi ces questions, on compte les suivantes : 

• l’instauration de frais ou une modification du mode de calcul des frais qui sont ou qui doivent être 
imposés au Fonds ou directement à ses porteurs de parts par le Fonds ou le gestionnaire relativement 
à la détention de parts du Fonds d’une façon qui pourrait entraîner une augmentation des frais pour 
le Fonds ou ses porteurs de parts, sauf lorsqu’aux termes de la législation en valeurs mobilières une 
telle situation n’exige pas la tenue d’une assemblée; 

• un remplacement du gestionnaire, à moins que le nouveau gestionnaire ne soit un membre du 
groupe du gestionnaire; 

• une modification des objectifs de placement fondamentaux du Fonds; 

• une diminution de la fréquence du calcul de la valeur liquidative par part du Fonds; 

• certaines restructurations importantes du Fonds. 

L’approbation de ces questions nécessite le vote affirmatif d’au moins la majorité des porteurs de parts 
présents ou représentés par procuration à une assemblée convoquée pour étudier ces questions. 

CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET ÉVALUATION 
DES TITRES EN PORTEFEUILLE 

Calcul de la valeur liquidative et de la valeur liquidative par part 

La valeur liquidative par part est calculée pour chaque série du Fonds en dollars canadiens, à 16 h (heure 
de l’Est) chaque jour où la Bourse de Toronto est ouverte (une « date d’évaluation »). La valeur liquidative 
par part (ou le prix de la part) d’une série se fondera sur la juste valeur de la quote-part des actifs du Fonds 
revenant à la série, après déduction de la quote-part des passifs communs de la série et des passifs 
attribuables à cette série du Fonds, divisée par le nombre total de parts en circulation de cette série. La 
valeur liquidative par part d’une série est le fondement de l’ensemble des souscriptions, des échanges, des 
reclassements et des rachats et du réinvestissement des distributions. 

Évaluation des titres en portefeuille 

Aux fins du calcul de la juste valeur des actifs du Fonds, les règles suivantes s’appliquent : 

• la valeur de l’encaisse, des espèces en dépôt, des lettres de change et des billets à demande, des 
débiteurs, des frais payés d’avance, des dividendes en espèces et des intérêts déclarés ou courus et 
non encore reçus est réputée correspondre à leur valeur nominale, à moins que le gestionnaire n’ait 
déterminé que la valeur de ce dépôt, de cette lettre de change, de ce billet à demande ou de ce 
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débiteur ne correspond pas à son montant intégral, auquel cas, leur valeur est réputée être la valeur 
que le gestionnaire juge raisonnable; 

• la valeur d’une action, d’un droit de souscription ou d’un autre titre de capitaux propres qui est 
inscrit ou négocié à une bourse est déterminée selon le dernier cours vendeur ou cours de clôture 
disponible (ou, en l’absence de ventes ou d’un registre de celles-ci, selon un prix non supérieur au 
dernier cours vendeur disponible et non inférieur au dernier cours acheteur disponible de ce titre 
que le gestionnaire peut établir à l’occasion) le jour où la valeur liquidative ou la valeur liquidative 
par part est calculée, tel que déclaré par des moyens d’usage courant. La valeur d’une obligation 
ou d’un autre titre de créance, sauf s’il s’agit d’un titre à court terme, est calculée au moyen de prix 
fournis par les agents d’évaluation du Fonds qui tiennent compte des évaluations fournies par des 
courtiers et de techniques de traitement électronique de données. S’il est impossible d’évaluer un 
titre de créance donné au moyen de ces méthodes d’évaluation, sa valeur correspond alors au 
dernier cours acheteur fourni par un teneur de marché de bonne foi. La valeur des titres à court 
terme dont la durée jusqu’à l’échéance est de 60 jours ou moins est calculée au moyen de la 
méthode du coût amorti qui, selon le gestionnaire, correspond environ à la valeur marchande. La 
valeur de titres cotés à plusieurs bourses est calculée d’une façon qui, de l’avis du gestionnaire, se 
rapproche le plus possible de la juste valeur. Si, de l’avis du gestionnaire, les évaluations 
précédentes ne tiennent pas adéquatement compte des prix que le Fonds pourrait recevoir à la 
disposition d’actions ou de titres nécessaires pour effectuer un ou des rachats, le gestionnaire peut 
accorder à ces actions ou titres la valeur qui lui semble refléter le plus étroitement leur juste valeur; 

• la valeur d’une obligation, d’un billet à terme, d’une action, d’un droit de souscription ou d’un autre 
titre ou bien qui n’est pas inscrit ou négocié à une bourse est établie en fonction des cotes qui, de 
l’avis du gestionnaire, représentent le mieux leur juste valeur; 

• la valeur de tout titre de négociation restreinte, au sens du Règlement 81-102, correspond à la valeur 
qui, de l’avis du gestionnaire, représente le mieux sa juste valeur; 

• la valeur des positions acheteur sur des options négociables, des options sur contrat à terme 
standardisé, des options hors bourse, des titres assimilables à des titres de créance et des bons de 
souscription cotés correspond à la valeur marchande actuelle de la position; 

• la prime que reçoit le Fonds dans le cas d’une option négociable, d’une option sur contrat à terme 
standardisé ou d’une option hors bourse vendue est comptabilisée comme crédit reporté qui est 
évalué à un montant correspondant à valeur marchande courante de l’option négociable, de l’option 
sur contrat à terme standardisé ou de l’option hors bourse qui aurait pour effet de liquider la 
position. Le crédit reporté est déduit dans le calcul de la valeur liquidative du Fonds ou d’une série 
du Fonds. Les titres, le cas échéant, qui font l’objet d’une option négociable ou d’une option hors 
bourse sont évalués conformément aux dispositions du présent paragraphe; 

• la valeur de contrats à terme standardisés ou de contrats à terme de gré à gré correspond au gain 
qui serait réalisé ou à la perte qui serait subie sur ceux-ci si, à la date d’évaluation, la position à 
l’égard du contrat à terme standardisé ou du contrat à terme de gré à gré, le cas échéant, devait être 
liquidée, à moins que des limites quotidiennes ne soient en vigueur, auquel cas, leur juste valeur se 
fondera sur la valeur marchande courante de l’élément sous-jacent; 

• les couvertures payées ou déposées à l’égard de contrats à terme standardisés ou de contrats à terme 
de gré à gré doivent se refléter comme débiteurs et si elles ne sont pas sous forme d’espèces, elles 
doivent faire l’objet d’une note indiquant qu’elles sont détenues comme couvertures; 
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• la valeur des actifs du Fonds en devises, les sommes déposées, les obligations contractuelles 
payables au Fonds en devises et les dettes payables par le Fonds en devises sont évaluées selon le 
taux de change en vigueur autant que possible au moment du calcul de la valeur liquidative. Au 
présent paragraphe, par « devises », il est entendu des monnaies autres que le dollar canadien; 

• la valeur d’une obligation, d’un billet à terme, d’une action, d’un droit de souscription ou d’un autre 
titre ou bien qui n’est pas visé par l’une des méthodes d’évaluation susmentionnées correspond à 
sa juste valeur, telle qu’elle est établie par le gestionnaire à l’occasion. 

Le gestionnaire a le pouvoir, tel que cela est mentionné précédemment, de s’écarter des principes 
d’évaluation du Fonds décrits précédemment. Nous n’avons pas utilisé ce pouvoir discrétionnaire au cours 
des trois dernières années. 

Les dettes du Fonds sont réputées comprendre : 

• toutes les factures et tous les créditeurs; 

• l’ensemble des frais payables par le Fonds et/ou accumulés; 

• toutes les obligations contractuelles visant le paiement de sommes d’argent ou de biens, y compris 
le montant de toute distribution déclarée mais non versée; 

• toutes les provisions pour impôts et éventualités autorisées ou approuvées par le gestionnaire; 

• toutes les autres dettes du Fonds ou d’une série du Fonds, de quelque nature ou sorte que ce soit, 
sauf les dettes représentées par des parts en circulation. 

Le gestionnaire affichera la valeur liquidative par part de chaque série du Fonds sur son site Web au 
www.lysanderfunds.com. Il sera également possible d’obtenir ces renseignements sur demande, sans frais, 
auprès du gestionnaire au numéro sans frais 1 877 308-6979, à l’adresse courriel 
manager@lysanderfunds.com ou par la poste au 3080 Yonge Street, Suite 3037, Toronto (Ontario) 
M4N 3N1. 

SOUSCRIPTION DE PARTS 

Généralités 

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de séries de parts et peut émettre un nombre illimité de 
parts de chaque série. Le Fonds offre actuellement des parts de série A, de série D et de série F. Le Fonds 
a été créé principalement aux fins de placements par des membres (les « membres des CMR ») du Club 
des Collèges militaires royaux du Canada (le « Club des CMR ») ainsi que par les amis et les membres 
des CMR de la famille de membres de même que par des investisseurs qui souhaitent appuyer le Club des 
CMR (collectivement, les « membres »). Nous pouvons racheter les parts de série D d’un porteur de parts 
si ce dernier n’est plus un membre ou s’il est porté à notre attention qu’il n’est pas un membre. Vous pouvez 
effectuer une souscription ou un échange (un rachat de parts du Fonds et une souscription de parts d’un 
autre Fonds Lysander) ou demander un reclassement (un échange de parts du Fonds contre des parts d’une 
autre série du Fonds) ou le rachat de parts du Fonds uniquement par l’entremise de courtiers inscrits dans 
chaque territoire où les parts sont visées aux fins d’une vente; les échanges entre le Fonds et le Fonds 
américain de crédit Lysander-Canso ne sont toutefois pas autorisés. 

Parts de série A : offertes à tous les investisseurs. 
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Parts de série D : offertes aux membres qui ont un compte ouvert auprès d’une société de courtage en ligne 
ou d’une autre société de courtage réduit admissible ou encore aux autres investisseurs qu’approuve le 
gestionnaire. 

Parts de série F : offertes aux investisseurs qui participent à des programmes contre rémunération par 
l’intermédiaire de leur courtier, aux investisseurs pour qui le gestionnaire n’engage aucuns frais de 
placement ou aux personnes qu’approuve le gestionnaire.  

Les parts de chaque série du Fonds sont offertes en vente en permanence. Les ordres de souscription doivent 
être passés auprès de courtiers inscrits dans la province ou le territoire de l’investisseur, sauf s’il s’agit 
d’ordres passés aux termes d’une dispense d’inscription applicable. Vous pouvez souscrire, échanger, faire 
reclasser ou faire racheter des parts du Fonds directement par l’entremise de votre courtier inscrit si le 
gestionnaire l’a approuvé. Les procédures que doivent suivre les investisseurs qui souhaitent souscrire des 
parts du Fonds sont décrites dans le prospectus simplifié du Fonds. 

Le Fonds n’a pas l’intention de délivrer des certificats de parts. La propriété des parts sera attestée par une 
inscription au registre que l’agent chargé de la tenue des registres du Fonds tient. Pour de plus amples 
renseignements sur l’agent chargé de la tenue des registres du Fonds, veuillez vous reporter au tableau sous 
la rubrique « Organisation et gestion du Fonds » du prospectus simplifié. 

Prix de souscription 

Les parts du Fonds peuvent être souscrites à leur valeur liquidative par part d’une série à l’occasion, telle 
qu’elle est calculée de la façon indiquée à la rubrique « Calcul de la valeur liquidative et évaluation des 
titres en portefeuille ». Le prix de souscription par part correspond à la valeur liquidative par part d’une 
série calculée après la réception par le Fonds d’une souscription remplie. Toute souscription reçue un jour 
d’évaluation après l’heure limite ou un jour qui ne correspond pas à une date d’évaluation est réputée reçue 
le jour d’évaluation suivant. Le prix de souscription par part est alors la valeur liquidative par part d’une 
série calculée à la date d’évaluation suivant le jour de la réception réelle de la souscription. L’heure limite 
de la réception d’une souscription est 16 h (heure de l’Est), sauf les jours où la Bourse de Toronto ferme 
plus tôt, auquel cas, l’heure limite sera cette heure de fermeture antérieure. 

Souscription de parts de série A  

Il y une seule option de souscription pour les parts de série A du Fonds, soit l’option frais d’acquisition 
initiaux. Suivant cette option, vous négociez des frais d’acquisition avec votre courtier au moment de la 
souscription de parts de série A (veuillez vous reporter à la rubrique « Frais d’acquisition » dans le tableau 
des frais figurant dans le prospectus simplifié pour de plus amples renseignements).  

Souscription de parts de série D 

Les parts de série D ne sont offertes qu’aux membres qui ont un compte ouvert auprès d’une société de 
courtage en ligne ou d’une autre société de courtage réduit admissible que nous avons approuvée ou à 
certains autres investisseurs, à notre seule appréciation.  

Il n’y a aucuns frais d’acquisition ou de rachat ni aucun autre courtage payables à la souscription ou à la 
vente de parts de série D, mais nous versons une commission de suivi aux courtiers qui vendent des parts 
de série D. 
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Souscription de parts de série F 

Les parts de série F ne sont offertes aux investisseurs que par l’entremise de courtiers ou de planificateurs 
financiers qui offrent certains programmes contre rémunération que nous avons approuvés ou à certains 
autres investisseurs à notre seule appréciation. L’investisseur qui participe à l’un de ces programmes verse 
des frais à son courtier en fonction des actifs dans son compte et/ou pour les conseils et les services de 
planification financière fournis sur une base régulière.  

Il n’y a aucuns frais d’acquisition ou de rachat ni aucune commission de suivi ou autre courtage payables à 
la souscription ou à la vente de parts de série F. 

Si le porteur de parts cesse d’être admissible 

Si vous cessez d’être admissible à détenir des parts de votre série, nous pouvons échanger vos parts contre 
des parts d’une autre série du Fonds à laquelle vous êtes admissible après vous avoir donné un préavis écrit 
de 30 jours, à moins que vous ne nous avisiez pendant la période de l’avis et que nous ne convenions que 
vous êtes de nouveau admissible à détenir des parts de la série initiale. Au moment d’un échange de parts 
de la série initiale contre des parts d’une autre série, vous devrez acquitter les frais applicables à la série 
pertinente, le cas échéant. 

Placement minimal 

Le placement initial minimal dans les parts de série A, de série D et de série F du Fonds est de 1 000 $ et le 
placement minimal supplémentaire est de 100 $. Nous pouvons rajuster le montant minimal du placement 
initial ou y renoncer à notre seule appréciation et sans en aviser les porteurs de parts.  

Traitement des ordres 

Tous les ordres visant les parts sont transmis au siège du Fonds en vue de leur acceptation ou de leur refus 
et le Fonds se réserve le droit de refuser un ordre en totalité ou en partie. Les courtiers doivent transmettre 
un ordre visant des parts au siège du Fonds sans frais pour le porteur de parts. Ils doivent effectuer cette 
transmission lorsque c’est possible par service de messagerie le même jour, poste prioritaire ou service de 
télécommunications. Cette transmission peut être effectuée au moyen du service électronique connu sous 
le nom de « Fundserv ». La réception d’un ordre, d’un paiement ou d’autres documents au moyen d’un tel 
service au nom du Fonds est considérée comme une réception par le Fonds. Vous et votre courtier devez 
vous assurer que l’ordre de souscription ne comporte aucune erreur et que nous recevons l’ensemble des 
documents ou des directives nécessaires. La décision d’accepter ou de refuser un ordre visant des parts sera 
prise dans un délai d’un jour ouvrable de la réception de l’ordre par le Fonds. Si un ordre de souscription 
est refusé, toutes les sommes d’argent reçues avec l’ordre seront retournées au souscripteur. Le paiement 
intégral et en bonne et due forme de tous les ordres visant des parts doit être reçu au siège du Fonds au plus 
tard à la date de règlement. La date de règlement est le deuxième jour ouvrable après le jour où le prix de 
souscription des parts ainsi demandé est calculé. 

Les ordres passés doivent être réglés dans les délais décrits précédemment. Si le paiement du prix de 
souscription n’est pas reçu en temps opportun ou si le paiement est retourné ou refusé, nous, au nom du 
Fonds, rachetons les parts demandées vers l’heure limite le premier jour ouvrable suivant cette période. Le 
produit de rachat réduit le montant dû au Fonds à l’égard de l’échec de l’opération de souscription. Si le 
produit est supérieur au montant que vous nous devez, le Fonds garde la différence. Si le produit est inférieur 
au montant que vous nous devez, votre courtier verse la différence au Fonds et vous pourriez devoir la lui 
rembourser. 
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PRIVILÈGES D’ÉCHANGE 

Échanges entre les Fonds Lysander ou entre séries 

Vous pouvez échanger la totalité ou certaines de vos parts de série A ou de série F du Fonds contre des 
parts de la même série d’un autre Fonds Lysander en remplissant un formulaire d’ordre de transfert et en le 
déposant auprès de votre courtier (un échange entre le Fonds et le Fonds américain de crédit Lysander-
Canso n’est toutefois pas autorisé). Vous pouvez échanger vos parts de série D du Fonds contre des parts 
de série A ou de série F d’un autre Fonds Lysander (un échange entre le Fonds et le Fonds américain de 
crédit Lysander-Canso n’est toutefois pas autorisé); cependant, vous serez assujetti à l’option frais 
d’acquisition initiaux qui s’applique à cette série. Un échange constitue une vente (un rachat) par vous de 
vos parts du Fonds et une souscription de parts du nouveau Fonds Lysander. Veuillez vous reporter à la 
rubrique « Incidences fiscales » pour plus de précisions. 

Vous pouvez faire reclasser la totalité ou une partie de vos parts du Fonds en parts d’une autre série du 
Fonds par l’entremise de votre courtier si vous respectez les critères d’admissibilité relatifs à la série dont 
vous voulez obtenir les titres au moyen du reclassement; toutefois, vous serez assujetti à l’option frais 
d’acquisition initiaux qui s’applique à cette série, s’il y a lieu. 

Nous pouvons reclasser vos parts d’une série du Fonds en parts d’une autre série à laquelle vous êtes 
admissible moyennant un préavis de 30 jours si vous cessez d’être admissible à détenir les parts de la série 
initiale dans votre compte. Nous ne procéderons pas au reclassement si votre courtier nous avise pendant 
la période d’avis que vous êtes de nouveau admissible à détenir des parts de la série initiale et que nous en 
convenons. 

Frais d’échange 

Les courtiers peuvent imposer aux porteurs de parts des frais d’échange pouvant aller jusqu’à 2 % du 
montant des parts échangées ou reclassées en contrepartie du temps, des conseils et des frais de traitement 
que comporte un échange ou un reclassement. Le porteur de parts et le courtier négocient ces frais. 

Les porteurs de parts pourraient également devoir payer au Fonds des frais d’opérations à court terme s’ils 
échangent des parts qu’ils ont achetées ou échangées au cours des 30 derniers jours. Veuillez vous reporter 
à la rubrique « Gouvernance du Fonds – Frais d’opérations à court terme » ci-après. 

RACHAT DE PARTS 

Prix au moment du rachat 

Les parts d’une série du Fonds peuvent être rachetées à la valeur liquidative par part de cette série calculée 
après la réception d’une demande de rachat au siège du Fonds. 

Les demandes de rachat reçues un jour qui ne correspond pas à une date d’évaluation ou reçues après l’heure 
limite à une date d’évaluation sont réputées avoir été reçues à la date d’évaluation suivante. Dans un tel cas, 
le prix au moment d’un rachat correspondra à la valeur liquidative par part de la série calculée à la date 
d’évaluation suivant le jour de la réception réelle. L’heure limite pour la réception des demandes de rachat 
est 16 h (heure de l’Est), sauf les jours où la Bourse de Toronto ferme auparavant, auquel cas, l’heure limite 
est cette heure de fermeture antérieure. 
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Traitement des rachats 

Les demandes de rachat peuvent être transmises aux courtiers qui les remettront au Fonds. Les courtiers 
doivent transmettre les détails de ces demandes de rachat au Fonds sans frais pour un porteur de parts et 
doivent effectuer cette transmission, lorsque c’est possible, par service de messagerie le même jour, poste 
prioritaire ou service de télécommunications. Cette transmission peut être effectuée au moyen du service 
électronique connu sous le nom de « Fundserv ». La réception d’une demande de rachat ou d’autres 
documents par un tel service au nom du Fonds est considérée comme une réception par le Fonds. Vous et 
votre courtier devez vous assurer que la demande de rachat est exacte et que nous recevons l’ensemble des 
documents et des directives nécessaires. 

Aucun paiement du produit de rachat n’est effectué, à moins qu’une demande de rachat dûment remplie 
n’ait été reçue de la part du porteur inscrit des parts. Il se pourrait que les demandes de rachat : 

• dont le produit est de 25 000 $ ou plus; 

• qui exigent que le produit de rachat soit versé à une personne autre que le courtier ou à une adresse 
autre que l’adresse inscrite de l’investisseur; 

• visant un produit de rachat qui n’est pas payable à l’ensemble des copropriétaires du compte d’un 
investisseur; 

• provenant d’une société, d’une société de personnes, d’un mandataire, d’un fiduciaire ou d’un 
copropriétaire survivant 

nécessitent, dans chaque cas, des signatures avalisées par une banque canadienne ou une société de fiducie 
ou par le courtier du porteur de parts. Vous devriez consulter votre courtier en ce qui concerne les 
documents requis. 

Une fois qu’il a reçu une demande de rachat dûment remplie, le Fonds verse habituellement le produit de 
rachat dans les deux jours ouvrables de la réception de ces documents. Si vous omettez de fournir au Fonds 
une demande de rachat dûment remplie dans les 10 jours ouvrables de la date à laquelle la valeur liquidative 
est calculée aux fins du rachat, nous, au nom du Fonds, souscrirons les parts qui ont fait l’objet du rachat le 
10e jour ouvrable. Le produit de rachat qui aurait été versé dans le cadre de l’opération qui a échoué sert à 
acquitter le prix de souscription. Si le produit de rachat est supérieur au prix d’achat, la différence appartient 
au Fonds. Si le produit de rachat est inférieur au prix de souscription, le courtier qui passe la demande de 
rachat verse la différence au Fonds et vous pourriez devoir rembourser votre courtier. 

Le paiement des parts qui sont rachetées est effectué de la façon décrite précédemment, pourvu que votre 
chèque en règlement de l’achat de parts ayant fait l’objet du rachat ait été compensé. Les impôts retenus à 
la source sont déduits du paiement. 

À moins que vous ne demandiez le contraire, le chèque représentant le produit de rachat est transmis par la 
poste à votre adresse figurant dans le registre du Fonds. Par souci de commodité pour les porteurs de parts 
dont les parts sont inscrites à leur nom, nous livrerons, si vous le demandez, le produit de rachat par virement 
télégraphique à votre compte en dollars canadiens auprès d’une banque canadienne, d’une société de fiducie 
ou d’une coopérative de crédit le jour où le produit de rachat est mis à notre disposition par le Fonds. Ce 
service ne comporte aucuns frais, sauf les coûts ou autres frais relatifs à un virement télégraphique qui 
peuvent être imposés par votre institution financière. 

Les porteurs de parts dont les parts sont inscrites au nom de leur courtier ou autre intermédiaire doivent 
donner à cette entité la directive de nous fournir une demande de rachat. Le produit de rachat est versé 
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uniquement aux porteurs inscrits des parts, de sorte que les porteurs de parts qui détiennent des parts par 
l’entremise d’intermédiaires financiers devraient s’attendre à ce que le produit de rachat soit versé à leur 
compte auprès de cet intermédiaire financier. 

Si vous échangez ou faites racheter vos parts dans les 30 jours de leur souscription ou échange, vous 
pourriez devoir payer des frais supplémentaires. Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais d’opérations 
à court terme » dans le tableau des frais figurant dans le prospectus simplifié pour de plus amples 
renseignements. Vous devriez également vous reporter à la rubrique « Privilèges d’échange – Frais 
d’échange » qui précède et à la rubrique « Gouvernance du Fonds – Frais d’opérations à court terme » ci-
après relativement au rachat de parts. 

Rachat automatique 

Vous devez être un résident du Canada pour souscrire et détenir des parts du Fonds. Si vous cessez d’être 
un résident du Canada, nous rachèterons la totalité des parts de votre compte et vous enverrons le produit 
du rachat. 

Les porteurs de parts de série A, de série D ou de série F du Fonds doivent conserver au moins 1 000 $ dans 
chacun de leurs comptes. Si le solde de votre compte est inférieur à ce montant, nous pouvons vous en 
aviser et vous donner 30 jours pour effectuer un autre placement. Si votre compte affiche un solde de moins 
de 1 000 $ après 30 jours, nous pourrons racheter la totalité des parts de votre compte et vous en transmettre 
le produit. 

Suspension des droits de rachat 

Vous devez être un résident du Canada pour souscrire et détenir des parts du Fonds. Si vous cessez d’être 
un résident du Canada, nous rachèterons la totalité des parts de votre compte et vous enverrons le produit 
du rachat. 

Nous nous réservons le droit de suspendre le droit de rachat et de reporter la date de paiement d’un rachat 
pour toute période, mais uniquement en conformité avec la législation en valeurs mobilières applicable. Le 
droit de rachat à l’égard de parts d’une série du Fonds peut être suspendu pendant toute période lorsque la 
négociation normale est suspendue à une bourse à laquelle sont négociés des titres en portefeuille ou des 
dérivés visés représentant plus de 50 % de l’actif total du Fonds, sans provision pour les passifs, à la 
condition que ces titres en portefeuille ou dérivés visés ne soient pas négociés à une autre bourse de valeurs 
qui représente une solution de rechange raisonnablement pratique pour le Fonds. De plus, le droit de rachat 
peut être suspendu avec le consentement des organismes de réglementation des valeurs mobilières. Dans le 
cas d’une suspension du droit de rachat avant que le produit de rachat n’ait été calculé, un porteur de parts 
peut au choix retirer une demande de rachat ou recevoir un paiement fondé sur la valeur liquidative par part 
pertinente de la série applicable calculée aussitôt qu’aura pris fin la suspension. Au cours d’une période de 
suspension des droits de rachat, les ordres de souscription de parts ne seront pas acceptés. 

RESPONSABILITÉ DES ACTIVITÉS DU FONDS 

Le gestionnaire 

Lysander Funds Limited est le fiduciaire et gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds. Le siège du 
gestionnaire est situé au 3080 Yonge Street, Suite 3037, Toronto (Ontario) M4N 3N1. Le numéro de 
téléphone du gestionnaire est 1 877 308-6979, son adresse de courriel est manager@lysanderfunds.com et 
l’adresse de son site Web est www.lysanderfunds.com. À titre de gestionnaire de fonds d’investissement, 
nous sommes chargés de l’entreprise, des activités et des affaires quotidiennes du Fonds et devons fournir 
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des services de commercialisation et d’administration au Fonds. Nous fournissons également les bureaux 
et les installations, le personnel de bureau et les services de tenue de livres et de comptabilité internes dont 
a besoin le Fonds. Toutes les exigences de communication de l’information et de prestation de services aux 
porteurs de parts sont également remplies par nous ou en notre nom. Le gestionnaire a retenu les services 
de Convexus Managed Services Inc. (« Convexus » ou l’« agent administratif ») pour prendre en charge 
certains services administratifs pour le Fonds, dont la comptabilité du Fonds, l’évaluation, y compris la 
tenue des registres des porteurs de parts, le traitement de l’ensemble des souscriptions et des rachats et le 
calcul et le traitement des distributions de revenu et de gains en capital. À ce titre, la réception par l’agent 
administratif d’un document concernant la souscription, le rachat, l’échange ou le reclassement de parts est 
considérée comme une réception par le Fonds. 

La liste suivante présente le nom et le lieu de résidence des administrateurs et des membres de la haute 
direction du gestionnaire, leurs postes et fonctions respectifs auprès du gestionnaire et leurs principales 
occupations au cours des cinq années précédentes : 

Nom et lieu de résidence Poste auprès du gestionnaire Principale occupation au cours des 
5 dernières années 

John P. Carswell 
Richmond Hill (Ontario) 

Administrateur Président de Canso Investment Counsel 
Ltd. 

Timothy Hicks 
Toronto (Ontario) 

Chef des placements et 
administrateur 

Chef des placements du gestionnaire. 

Gestionnaire de portefeuille de Canso 
Investment Counsel Ltd.  

Ruth Liu 
Vaughan (Ontario) 

Secrétaire générale Avocate générale du gestionnaire depuis 
août 2018; avocate principale chez 
Banque TD de novembre 2015 à juillet 
2018; directrice de la conformité et 
conseillère juridique à la Banque Scotia 
d’avril 2015 à octobre 2015; associée de 
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., 
S.R.L. de janvier 2013 à avril 2015. 

Heather Mason-Wood 
Richmond Hill (Ontario) 

Administratrice Chef de la stratégie et de l’exploitation 
de Canso Investment Counsel Ltd. 
depuis mai 2019. 

Gestionnaire de portefeuille et chef de 
la conformité de Canso Investment 
Counsel Ltd. jusqu’en mai 2019. 

Raymond Oh 
Richmond Hill (Ontario) 

Administrateur Actuellement à la retraite. 

Président et chef de l’exploitation de 
Toogood Financial Systems Inc. 
jusqu’en novembre 2018. 

Chef de la direction de Convexus 
Managed Services Inc. jusqu’en 
novembre 2018. 
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Nom et lieu de résidence Poste auprès du gestionnaire Principale occupation au cours des 
5 dernières années 

Salvatore Reda 
Verdun (Québec) 

Administrateur Président de Maralex Capital Inc. 
depuis 2011. 

B. Richard Usher-Jones 
Toronto (Ontario) 

Président, chef de la direction et 
personne désignée responsable 

Président et chef de la direction du 
gestionnaire. 

Gestionnaire de portefeuille chez Canso 
Investment Counsel Ltd.  

Rajeev Vijh 
Toronto (Ontario) 

Chef de l’exploitation, chef des 
finances et chef de la conformité 

Chef de l’exploitation, chef des 
finances et chef de la conformité du 
gestionnaire. 

Lee Wong 
Markham (Ontario) 

Administrateur Chef de la direction de Toogood 
Financial Systems Inc.  

 
Nous agissons à titre de gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds aux termes d’une convention de 
gestion cadre datée du 8 décembre 2011, dans sa version modifiée le 3 février 2012, le 20 décembre 2012, 
le 16 septembre 2013, le 30 décembre 2014, le 20 novembre 2015, le 31 décembre 2015 et le 30 décembre 
2016 (la « convention de gestion »). Nous ou le Fonds pouvons résilier la convention de gestion moyennant 
un préavis écrit de 60 jours. Tout remplacement du gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds (sauf 
s’il s’agit d’un des membres de notre groupe) ne peut être fait qu’avec l’approbation des porteurs de parts 
du Fonds et, le cas échéant, conformément à la législation en valeurs mobilières. 

Frais de gestion 

En contrepartie des services qu’il rend au Fonds, le gestionnaire reçoit du Fonds des frais de gestion qui 
sont calculés en multipliant la valeur liquidative du Fonds attribuable à la série pertinente de parts par le 
taux annuel des frais de gestion. Le taux annuel des frais de gestion est unique à chaque série de parts. Les 
frais de gestion sont calculés et s’accumulent tous les jours et sont payés mensuellement. 

Série A : 1,50 % 

Série D : 0,85 % 

Série F : 0,75 % 

Les frais de gestion sont assujettis à la taxe de vente harmonisée (TVH). 

Distributions sur les frais de gestion 

Le gestionnaire se réserve le droit d’offrir une réduction des frais de gestion à des porteurs choisis de parts 
de série A, de série D ou de série F qui (entre autres conditions) détiennent des placements importants dans 
les Fonds Lysander, y compris le Fonds. Nous y parvenons en réduisant les frais de gestion que nous 
imposons au Fonds en fonction de la valeur liquidative globale des parts que détient l’investisseur visé, et 
le Fonds distribue un montant égal à la réduction (une « distribution sur les frais de gestion ») sous forme 
de parts supplémentaires de la même série du Fonds à l’investisseur. Les distributions sur les frais de gestion 
sont payées d’abord à même le revenu net et les gains en capital nets réalisés, puis à partir du capital. Les 
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incidences fiscales des distributions sur les frais de gestion seront généralement assumées par les 
investisseurs admissibles qui les reçoivent. Veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales pour 
les investisseurs » dans le prospectus simplifié pour de plus amples renseignements concernant les 
conséquences fiscales d’une distribution sur les frais de gestion. 

Placements dans des fonds de fonds 

Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, celui-ci peut payer des frais de gestion et d’autres frais qui 
s’ajoutent aux frais payables par le Fonds. Toutefois, le Fonds ne paiera pas de frais de gestion sur la partie 
de son actif qu’il investit dans le fonds sous-jacent si, de l’avis d’une personne raisonnable, ce paiement a 
pour effet de répéter les frais payables par le fonds sous-jacent pour le même service. De plus, si le Fonds 
investit dans un fonds sous-jacent que nous gérons, il ne paie pas de frais d’acquisition ni de frais de rachat, 
et si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent que nous ne gérons pas, il ne paiera pas de frais 
d’acquisition ni de frais de rachat en double relativement à sa souscription ou son rachat de titres de ce 
fonds sous-jacent. 

Fiduciaire 

Nous avons été nommés fiduciaire du Fonds (à ce titre, le « fiduciaire ») aux termes de la déclaration de 
fiducie, qui établit la structure d’exploitation fondamentale du Fonds. En notre capacité de fiduciaire, nous 
sommes en fin de compte responsables de l’entreprise et des activités du Fonds et devons mettre en œuvre 
les modalités de la déclaration de fiducie. À l’heure actuelle, nous ne recevons aucune rémunération à titre 
de fiduciaire. Nous pouvons démissionner à titre de fiduciaire du Fonds en donnant un préavis écrit de 
60 jours aux porteurs de parts. S’il est possible de trouver un fiduciaire remplaçant et qu’il accepte sa 
nomination, il assumera les fonctions et les obligations du fiduciaire en poste pendant la période d’avis. S’il 
n’est pas possible de trouver un fiduciaire remplaçant ou s’il n’est pas nommé par les porteurs de parts 
conformément aux dispositions de la déclaration de fiducie, alors le Fonds sera dissous à l’expiration de la 
période d’avis. 

Gestionnaire de portefeuille 

Aux termes d’une convention de services de gestion de placements datée du 22 décembre 2011, dans sa 
version modifiée le 3 février 2012, le 20 décembre 2012, le 16 septembre 2013, le 30 décembre 2014, le 
20 novembre 2015, le 31 décembre 2015 et le 30 décembre 2016 (la « convention de gestion de 
placements de Canso »), Canso Investment Counsel Ltd. (« Canso »), située à Richmond Hill, en Ontario, 
est le gestionnaire de portefeuille du Fonds. La convention de gestion de placements de Canso peut être 
résiliée par nous ou par Canso moyennant un préavis écrit de 30 jours. 

Dans le cadre de ses responsabilités à titre de gestionnaire de portefeuille, Canso est responsable de la 
gestion du portefeuille de placement, de l’élaboration de politiques et de lignes directrices de placement et 
de la fourniture d’analyses de placement concernant le Fonds. Pour s’acquitter de ces responsabilités, Canso 
peut retenir les services d’autres gestionnaires de portefeuille à titre de sous-conseillers du Fonds. Certains 
de ces sous-conseillers peuvent être des membres du groupe de Canso ou du gestionnaire.  
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Les décisions de placement du Fonds sont prises par une ou plusieurs équipes de gestionnaires de 
portefeuille particuliers dont les services sont retenus par Canso et ne sont pas soumises à l’approbation 
d’un quelconque comité. Les particuliers qui composent l’équipe de gestion de portefeuille du Fonds sont 
indiqués dans le tableau ci-après : 

Nom et poste Nombre d’années 
auprès de Canso 

Expérience professionnelle au cours des cinq 
dernières années 

John P. Carswell 22 Administrateur du gestionnaire depuis 2009; 
président de Canso depuis 1997. 

Timothy Hicks 10 Chef des placements et administrateur du 
gestionnaire depuis 2009; gestionnaire de 
portefeuille de Canso depuis juillet 2009. 

Vivek Verma 17 Gestionnaire de portefeuille de Canso depuis 
juin 2005. 

 
Dispositions en matière de courtages 

Les décisions relatives à la souscription et à la vente de titres en portefeuille du Fonds, ainsi que toutes les 
décisions quant à l’exécution des opérations de portefeuille, y compris la sélection du marché et du courtier 
et la négociation de commissions, le cas échéant, sont prises par Canso, à titre de gestionnaire de portefeuille 
du Fonds. 

À l’occasion du choix des courtiers, de nombreux facteurs seront pris en considération dans le contexte 
d’une opération particulière et en ce qui concerne les responsabilités globales de Canso à l’égard du Fonds 
et des autres comptes de placement que Canso gère. Les facteurs jugés pertinents peuvent comprendre les 
suivants : i) le prix, ii) la taille et le type d’opérations, iii) le caractère raisonnable de la rémunération devant 
être versée, iv) la rapidité et la certitude des exécutions des opérations, dont la volonté du courtier à engager 
des capitaux, v) la nature des marchés sur lesquels le titre devait être acheté ou vendu, vi) l’existence d’une 
liquidité du titre, vii) la fiabilité de centre boursier ou du courtier, viii) la relation globale de négociation 
entretenue avec le courtier, ix) l’évaluation du courtier quant à son respect rigoureux des instructions, x) le 
degré d’anonymat qu’un courtier ou un marché peut offrir, xi) l’éventualité d’avoir une incidence sur le 
marché, xii) les services d’exécution rendus en permanence, xiii) l’efficacité de l’exécution, la capacité de 
règlement et la santé financière de l’entreprise, xiv) les ententes conclues pour le paiement des frais du 
Fonds, le cas échéant, et xv) la fourniture de produits et de services supplémentaires en matière de courtage 
et de recherche, le cas échéant.  

Les opérations de portefeuille peuvent être exécutées par des courtiers qui offrent des services de recherche 
pour aider Canso à s’acquitter de ses responsabilités de gestion de placements. De tels services comprennent 
des rapports et analyses, utilisés pour favoriser les décisions de placement, dans les domaines suivants : 
l’économie, le secteur, les sociétés, les municipalité, les États, les rapports de recherches juridiques ou 
politiques, les commentaires sur les marchés boursiers, le processus de facilitation des assemblées des 
sociétés, la compilation des cours des titres, les bénéfices, les dividendes et données semblables et les 
services de cotation, les données, les renseignements et autres services, les services de logiciel informatique 
analytique et les recommandations de placement. 

Canso a instauré des procédures pour l’aider à prendre de bonne foi les décisions qui permettent à ses 
clients, y compris le Fonds, de recevoir un avantage raisonnable considérant la valeur des produits et des 
services de recherche et le montant de la commission de courtage payé.  
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Le nom de tout courtier ou tiers qui a fourni des biens ou des services mentionnés dans la liste précédente 
sera fourni aux porteurs de parts qui en font la demande en téléphonant au 1 877 308-6979 ou en écrivant 
à l’adresse manager@lysanderfunds.com. 

Dépositaire 

Les actifs en portefeuille du Fonds sont détenus sous la garde principale de Compagnie Trust CIBC Mellon, 
située à Toronto, en Ontario, aux termes d’une convention de services de dépôt datée du 8 décembre 2011 
et qui a pris effet le 25 septembre 2009, modifiée de nouveau le 30 juillet 2012, le 31 décembre 2012, le 
29 août 2013, le 22 décembre 2014, le 2 avril 2015, le 20 novembre 2015, le 31 décembre 2015 et le 
30 décembre 2016 (la « convention de dépôt »). À titre de dépositaire, Compagnie Trust CIBC Mellon 
détient les liquidités et les titres du Fonds. Toute partie à la convention de dépôt peut y mettre fin en tout 
temps moyennant un préavis écrit de 90 jours ou immédiatement si l’une ou l’autre des parties devient 
insolvable ou fait une cession de biens en faveur de ses créanciers ou si une requête de mise en faillite est 
déposée par ou contre la partie et qu’elle ne fait pas l’objet d’une libération dans un délai de 30 jours ou si 
la procédure en vue de la nomination d’un séquestre pour cette partie est amorcée et qu’il n’y est pas mis 
fin dans un délai de 30 jours. Le dépositaire principal compte un sous-dépositaire étranger autorisé dans 
chaque territoire où le Fonds fait des placements dans des titres. Les ententes conclues entre Compagnie 
Trust CIBC Mellon et ces dépositaires adjoints sont conformes aux dispositions de la convention de dépôt, 
prévoient que le Fonds peut faire valoir ses droits à l’égard de ses actifs détenus conformément à leurs 
dispositions et sont par ailleurs conformes aux dispositions pertinentes du Règlement 81-102. 

Auditeur 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., de Toronto, en Ontario, est l’auditeur du Fonds. 

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts 

Convexus agit à titre d’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts et fournit d’autres 
services administratifs au Fonds à partir de ses bureaux principaux à Richmond Hill, en Ontario, aux termes 
d’une convention de services administratifs datée du 1er juillet 2009 (la « convention de services 
administratifs »). Convexus fournit des processus administratifs essentiels pour le Fonds à l’égard de la 
comptabilité des placements, du calcul de la valeur liquidative, de l’agence des transferts, de la tenue du 
registre des porteurs de parts, des services de préparation des déclarations fiscales, des relevés des clients 
et de la prestation de services aux clients. 

Mandataire d'opérations de prêt de titres 

Si le Fonds effectue des opérations de mise en pension, de prise en pension ou de prêt de titres, Compagnie 
Trust CIBC Mellon, de Toronto, en Ontario, sera nommée à titre de mandataire des opérations de prêt de 
titres du Fonds. Le mandataire d’opérations de prêt de titres n’est pas membre du groupe du gestionnaire. 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Principaux porteurs de titres 

Au 31 octobre 2019, les administrateurs et membres de la haute direction du gestionnaire étaient 
propriétaires véritables, directement ou indirectement, au total de 94,73 % des actions avec droit de vote de 
catégorie A et de 48,12 % des actions subalternes avec droit de vote de catégorie B du gestionnaire. 
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Au 31 octobre 2019, les administrateurs et membres de la haute direction du gestionnaire étaient 
propriétaires véritables, directement ou indirectement, au total de 76 % des actions avec droit de vote de 
catégorie A et de 36 % des actions subalternes avec droit de vote de catégorie B de Canso. 

Au 31 octobre 2019, les administrateurs et membres de la haute direction du gestionnaire étaient 
propriétaires véritables, directement ou indirectement, au total de 93,64 % des actions avec droit de vote de 
catégorie A de Convexus. 

Au 31 octobre 2019, les personnes suivantes étaient propriétaires inscrits ou, à notre connaissance, 
propriétaires véritables, directement ou indirectement, de plus de 10 % des parts en circulation d’une série 
du Fonds : 

Nom du porteur Série Type de 
propriété 

Nombre de 
parts 

Pourcentage des 
parts en 

circulation d’une 
série du Fonds 

Lysander Funds 
Limited 

Série A Inscrite et 
véritable 

600,4167 100 % 

Lysander Funds 
Limited 

Série D Inscrite et 
véritable 

609,5899 100 % 

GRIP Investments 
Limited 

Série F Inscrite et 
véritable 

37 322,823 15,49 % 

Club des Collèges 
militaires royaux du 
Canada 

Série F Inscrite et 
véritable 

183 051,270 75,95 % 

 
Entités membres du même groupe 

Le diagramme suivant indique la relation respective entre le gestionnaire et une entité du même groupe qui 
fournit des services au Fonds et/ou au gestionnaire en ce qui concerne le Fonds : 

 

Les montants importants pour le Fonds qu’a payés le gestionnaire à une entité du même groupe en 
contrepartie de services fournis au Fonds seront communiqués dans les états financiers audités du Fonds. 

Contrôle des  
voix à 69 % 

Contrôle des  
voix à 84 % 

John P. Carswell 

Canso Investment Counsel Ltd. 
(gestionnaire de portefeuille du Fonds) 

Lysander Funds Limited 
(fiduciaire et gestionnaire du Fonds) 
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GOUVERNANCE DU FONDS 

Généralités 

Le gestionnaire, à titre de fiduciaire et de gestionnaire de fonds d’investissement du Fonds, a la 
responsabilité ultime et principale en ce qui concerne la gestion et la direction de l’entreprise, des activités 
et des affaires du Fonds, sous réserve du droit applicable et de la déclaration de fiducie. Le gestionnaire a 
établi des politiques, des procédures et des lignes directrices adéquates pour s’assurer de la gestion 
convenable du Fonds. Les systèmes mis en œuvre permettent de contrôler et de gérer l’entreprise, les 
pratiques commerciales et de vente, les risques et les conflits d’intérêts internes concernant le Fonds tout 
en assurant la conformité aux exigences réglementaires et d’entreprise. 

Comité d’examen indépendant (« CEI ») 

Conformément au Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement (le 
« Règlement 81-107 » ou la Norme canadienne 81-107 ailleurs qu’au Québec), un CEI a été constitué pour 
tous les Fonds Lysander, y compris le Fonds. Le CEI se compose de quatre particuliers qui sont tous 
indépendants des Fonds Lysander, du gestionnaire et des membres de son groupe. Les membres actuels du 
CEI sont Paul Fahey, président, Jim McGill, Bill Schultz et Ruth Gould. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, la somme totale versée aux membres du CEI de la part de tous 
les fonds d’investissement que gère le gestionnaire (y compris ses fonds à capital fixe, ses fonds négociés 
en bourse et les autres Fonds Lysander) s’établissait à 46 760 $, excluant la TVH applicable. Chaque Fonds 
Lysander, y compris le Fonds, acquitte sa quote-part des frais payés au CEI, lequel montant figure dans les 
états financiers du fonds. 

Le CEI a adopté une charte écrite qui comprend son mandat, ses responsabilités et ses fonctions et les 
politiques et les procédures qu’il suit lorsqu’il s’acquitte de ses fonctions. 

Conformément au Règlement 81-107, le mandat du CEI consiste à évaluer les conflits d’intérêts auxquels 
nous sommes confrontés dans le cadre de la gestion du Fonds et à nous fournir des recommandations à ce 
titre. Nous sommes tenus, aux termes du Règlement 81-107, de déceler les conflits d’intérêts inhérents à 
notre gestion du Fonds et de demander des commentaires au CEI sur la façon de gérer ces conflits d’intérêts, 
ainsi qu’à l’égard de nos politiques et procédures écrites exposant notre gestion de ces conflits d’intérêts. 
Nous devons soumettre notre plan d’action proposé à l’égard d’une telle question de conflits d’intérêts au 
CEI pour qu’il l’examine. Certaines questions exigent l’approbation préalable du CEI. Toutefois, dans la 
plupart des cas, le CEI nous fournira une recommandation indiquant si oui ou non, à son avis, notre mesure 
proposée aboutit à un résultat équitable et raisonnable pour le Fonds. Dans le cas de questions de conflits 
d’intérêts susceptibles de se répéter, le CEI peut nous fournir des instructions permanentes. 

Le CEI fera rapport tous les ans aux porteurs de parts sur ses activités, ainsi que l’exige le 
Règlement 81-107. Il sera possible d’obtenir sans frais auprès de nous les rapports du CEI en nous adressant 
une demande à l’adresse manager@lysanderfunds.com et ces rapports seront affichés sur notre site Web au 
www.lysanderfunds.com. Le rapport annuel du CEI sera disponible vers le 31 mars de chaque année. 

Chaque membre du CEI reçoit une provision trimestrielle et se verra rembourser ses frais raisonnables 
engagés. 
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Utilisation des dérivés 

Le Fonds peut utiliser des dérivés de la façon indiquée à la rubrique « Stratégies de placement » figurant 
dans le prospectus simplifié. Le Fonds doit se conformer aux restrictions et aux pratiques en matière de 
placement prévues par le Règlement 81-102 relativement à son utilisation de dérivés à des fins de 
couverture et à des fins autres que de couverture. La décision quant à l’utilisation de dérivés est prise par 
Canso, à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds. Le Fonds a des politiques de placement qui 
englobent l’utilisation des dérivés. Le chef de la conformité du gestionnaire est chargé de la supervision de 
l’ensemble des stratégies relatives aux dérivés qu’utilise le Fonds. 

Les limites et contrôles à l’égard de l’utilisation des dérivés font partie de notre régime de conformité du 
Fonds et comprennent des examens par des analystes qui s’assurent que les positions sur dérivés du Fonds 
respectent les politiques applicables. Puisque le Fonds fait un usage limité des dérivés, nous ne procéderons 
pas actuellement à des simulations pour évaluer les portefeuilles dans des situations difficiles. 

Opérations de prêt, de mise en pension ou de prise en pension de titres 

Le Fonds peut se livrer à des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres dans la 
mesure où les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières l’autorisent. Avant de se 
livrer à de telles opérations, le Fonds instaurera des politiques et des pratiques pour gérer les risques associés 
à ce type d’opérations, politiques et pratiques qui seront examinées au moins une fois l’an par le chef de la 
conformité du gestionnaire. 

Plus particulièrement, si le Fonds se livre à tels placements, il fera ce qui suit : 

• exiger que l’autre partie à l’opération constitue une garantie correspondant au moins à 102 % de la 
valeur marchande des titres prêtés (dans le cas des opérations de prêt de titres) ou vendus (dans le 
cas des opérations de mise en pension) ou à 102 % des espèces payées pour les titres (dans le cas 
des opérations de prise en pension), selon le cas; 

• détenir une garantie se composant uniquement d’espèces, de titres admissibles ou de titres qui 
peuvent être immédiatement convertis en titres identiques à ceux qui ont été prêtés. La garantie est 
évaluée tous les jours à la valeur marchande; 

• ajuster le montant de la garantie fournie chaque jour ouvrable afin de s’assurer que sa valeur par 
rapport à la valeur marchande des titres prêtés, vendus ou achetés demeure en deçà du seuil minimal 
de 102 %; 

• limiter la valeur globale de tous les titres prêtés ou vendus dans le cadre d’opérations de prêt et de 
mise en pension de titres, selon le cas, à moins de 50 % de la valeur liquidative (sans tenir compte 
de la garantie) du Fonds. 

Si le Fonds se livre à des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, nous 
nommerons un mandataire suivant les modalités d’une entente écrite établie et passée en revue par nous 
afin d’administrer les opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres pour le compte 
du Fonds. Conformément aux dispositions de cette entente, le mandataire devra : 

• évaluer la solvabilité des contreparties éventuelles à ces opérations (habituellement, des courtiers 
inscrits); 
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• négocier les conventions effectives relatives au prêt, à la mise en pension et à la prise en pension 
de titres avec ces contreparties; 

• percevoir les frais relatifs au prêt et à la mise en pension de titres et nous remettre ces frais; 

• surveiller (quotidiennement) la valeur marchande des titres vendus, prêtés ou achetés et de la 
garantie et s’assurer que le Fonds détient une garantie correspondant au moins à 102 % de la valeur 
marchande des titres vendus, prêtés ou achetés; 

• s’assurer que la valeur marchande des titres prêtés ou vendus, le cas échéant, par le Fonds au moyen 
d’opérations de prêt et de mise en pension de titres ne dépasse pas 50 % de la valeur liquidative du 
Fonds (excluant la garantie que détient le Fonds). 

Si le Fonds se livre à de telles opérations, nous mettrons en place des politiques et des procédures écrites 
qui exposent les objectifs et les buts de ce type particulier de placements. Il n’y a aucune limite ni aucun 
contrôle limitant ces opérations et aucune mesure du risque ni aucune simulation ne servent à évaluer le 
portefeuille dans des situations difficiles. Nous sommes responsables de l’évaluation de ces placements au 
besoin et cette évaluation sera indépendante du mandataire. 

Ventes à découvert 

Le Fonds peut conclure des ventes à découvert. Quand le Fonds effectue une vente à découvert, il emprunte 
des titres auprès d’un prêteur qui sont ensuite vendus sur le marché libre. À une date ultérieure, le Fonds 
rachète les titres qui sont remis au prêteur. Pendant que les titres sont empruntés, le produit de la vente est 
déposé auprès du prêteur et le Fonds verse des intérêts à ce dernier. Si la valeur des titres diminue entre le 
moment où le Fonds emprunte les titres et le moment où il les rachète et les remet au prêteur, le Fonds 
réalise un profit qui correspond à la différence (moins les intérêts que le Fonds doit verser au prêteur). La 
vente à découvert comporte des risques. Rien ne garantit que la valeur des titres diminuera pendant la 
période de la vente à découvert et que le Fonds réalisera un profit. La valeur des titres vendus à découvert 
pourrait plutôt augmenter et, ainsi, le Fonds subira une perte. Le Fonds peut éprouver des difficultés à 
racheter et à retourner les titres empruntés s’il n’existe aucun marché liquide pour les titres. Le prêteur peut 
aussi exiger la remise des titres empruntés à tout moment. Le prêteur à qui le Fonds a emprunté des titres 
peut faire faillite, et le Fonds peut perdre la garantie qu’il a déposée auprès du prêteur. Le Fonds respectera 
des contrôles et des limites visant à atténuer ces risques en ne vendant à découvert que des titres liquides et 
en limitant son exposition aux ventes à découvert à la valeur marchande totale de tous les titres d’un 
émetteur vendus à découvert par le Fonds à 5 % de la valeur liquidative du Fonds et à la valeur marchande 
totale de tous les titres vendus à découvert par le Fonds à 20 % de la valeur liquidative du Fonds.  

Opérations à court terme excessives 

En règle générale, le Fonds est conçu pour être un placement à long terme. Certains investisseurs peuvent 
chercher à faire des opérations ou des échanges fréquents à l’égard de leurs avoirs dans le Fonds pour tenter 
de tirer avantage de l’écart entre la valeur liquidative du Fonds et la valeur réelle des avoirs en portefeuille 
du Fonds. Cette activité est parfois appelée « anticipation des mouvements du marché ». Des opérations ou 
des échanges fréquents dans le but d’anticiper les mouvements du marché peuvent nuire au rendement du 
Fonds, ce qui a une incidence sur tous les porteurs de parts du Fonds, en obligeant le Fonds à conserver des 
liquidités ou à vendre des placements pour satisfaire aux demandes de rachat. Nous utilisons une 
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combinaison de mesures pour déceler et empêcher les activités d’anticipation des mouvements du marché, 
dont les suivantes : 

• la surveillance des opérations effectuées dans les comptes de nos clients et, de ce fait, le refus de 
certaines opérations, au besoin; 

• l’imposition de frais d’opérations à court terme; 

• s’il y a lieu, l’application de la procédure d’établissement de la juste valeur aux avoirs étrangers en 
portefeuille pour déterminer le prix des parts du Fonds. 

Frais d’opérations à court terme 

Si vous effectuez un rachat ou un échange dans les 30 jours d’une souscription, nous pouvons imposer des 
frais d’opérations à court terme au nom du Fonds pouvant atteindre jusqu’à 2 % de la valeur des parts 
faisant l’objet du rachat ou de l’échange. Ces frais sont payables au Fonds et s’ajoutent aux frais d’échange 
que vous pourriez devoir payer. Chaque échange supplémentaire sera considéré à cette fin comme une 
nouvelle souscription. Nous pouvons renoncer aux frais d’opérations à court terme qu’impose le Fonds à 
l’égard des autres opérations si elles sont assez petites ou si l’opération à court terme n’a par ailleurs aucune 
incidence néfaste sur les porteurs de parts du Fonds. 

Ces frais d’opérations à court terme ne seront pas imposés dans le cas d’un rachat de parts effectué aux 
termes d’un programme de retrait automatique ou de rachats effectués par un autre programme, produit ou 
fonds d’investissement que nous aurons approuvé ou dans toute autre circonstance à notre seul gré. 

Politiques et procédures de vote par procuration 

Un résumé des politiques et des procédures de vote par procuration auxquelles le Fonds est assujetti figure 
ci-après. Vous pouvez obtenir sans frais des exemplaires des politiques et des procédures de vote par 
procuration complètes du Fonds en nous adressant une demande au numéro sans frais 1 877 308-6979, en 
transmettant un courriel à manager@lysanderfunds.com ou une lettre à Lysander Funds Limited au 
3080 Yonge Street, Suite 3037, Toronto (Ontario) M4N 3N1. 

Les politiques de vote par procuration du gestionnaire exigent du gestionnaire de portefeuille du Fonds 
qu’il exerce les droits de vote afférents aux procurations dans l’intérêt du Fonds et qu’il adopte des 
politiques de vote par procuration qui sont conformes aux exigences de la partie 10 du Règlement 81-106 
sur l’information continue des fonds d’investissement. 

Canso a adopté des politiques de vote par procuration qui exigent qu’elle exerce les droits de vote afférents 
aux procurations dans l’intérêt du Fonds, ce qui signifie généralement que les droits de vote doivent être 
exercés d’une façon qui tient compte de l’optimisation de l’effet économique positif sur la valeur du Fonds 
et qui protège les droits du Fonds à titre d’actionnaire. Ces politiques prévoient en général le vote en faveur 
des recommandations de la direction, à moins qu’il n’existe des circonstances particulières pour voter contre 
celles-ci et/ou que Canso ne croie qu’il serait au mieux des intérêts du Fonds de voter contre de telles 
recommandations. Canso consignera les motifs de la décision d’exercer un vote par procuration d’une façon 
qui déroge à ses politiques de vote par procuration. 

Les politiques de vote par procuration de Canso prévoient que les questions non courantes, notamment les 
restructurations d’entreprise, les fusions et acquisitions, les propositions ayant des répercussions sur les 
droits des porteurs de titres et la rémunération de la haute direction, seront habituellement examinées au cas 
par cas en mettant l’accent sur l’intérêt supérieur du Fonds. 



 

Notice annuelle du Fonds VDV Lysander ⏐ 21 

Le Fonds est présumé avoir reçu une sollicitation au moment où le Fonds ou Canso reçoit un avis à ses 
bureaux. Si Canso ne reçoit pas une sollicitation dans un délai suffisant lui permettant d’exécuter un vote 
ou si la procuration n’est pas présentée à l’émetteur dans le délai requis, le Fonds ne sera pas en mesure de 
voter sur les questions faisant l’objet de la sollicitation. 

Il est possible d’obtenir les politiques et procédures de vote par procuration sans frais et sur demande écrite 
au gestionnaire au 3080 Yonge Street, Suite 3037, Toronto (Ontario) M4N 3N1. 

Tout porteur de parts du Fonds pourra obtenir sans frais et sur demande le dossier de vote par procuration, 
le cas échéant, pour l’exercice antérieur clos le 30 juin en tout temps après le 31 août de l’exercice en 
question et pourra l’obtenir sur le site Web du gestionnaire au www.lysanderfunds.com. 

INCIDENCES FISCALES 

Le texte qui suit est un résumé fidèle des principales incidences fiscales fédérales canadiennes en vertu de 
la Loi de l’impôt, à la date des présentes, pour le Fonds et les particuliers (sauf les fiducies) qui, aux fins 
de la Loi de l’impôt, résident au Canada et détiennent des parts du Fonds comme immobilisations. Le 
présent résumé se fonde sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et du règlement pris en vertu de 
celle-ci (le « Règlement »), toutes les propositions précises en vue de modifier la Loi de l’impôt et le 
Règlement annoncées publiquement par le ministre des Finances du Canada avant la date des présentes et 
les pratiques administratives et politiques de cotisation actuellement publiées de l’Agence du revenu du 
Canada. À l’exception de ce qui précède, le présent résumé ne tient pas compte ni ne prévoit de 
modifications des lois, que ce soit au moyen d’une mesure législative, réglementaire, administrative ou 
judiciaire. De plus, le présent résumé ne tient pas compte de la législation ni d’incidences en matière 
d’impôt sur le revenu provinciales ou étrangères. 

Le Fonds n’est pas admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de 
l’impôt, mais il est inscrit à titre de placement enregistré en vertu de la Loi de l’impôt pour les régimes 
enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les régimes de participation 
différée aux bénéfices. Le présent résumé se fonde sur l’hypothèse selon laquelle tout au plus 50 % des 
parts du Fonds seront détenues par une ou plusieurs institutions financières, au sens de l’article 142.2 de la 
Loi de l’impôt, à tout moment où le Fonds n’est pas admissible à titre de fiducie de fonds commun de 
placement en vertu de la Loi de l’impôt. 

Le présent résumé est de nature générale seulement et ne présente pas toutes les incidences fiscales 
possibles. Il ne vise pas à donner des conseils d’ordre juridique ou fiscal. Nous ne décrivons pas les 
règles fiscales en détail ni n’abordons toutes les conséquences fiscales qui peuvent s’appliquer. Par 
conséquent, les investisseurs éventuels devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité quant 
à leur situation personnelle. 

Imposition du Fonds 

Chaque année, le Fonds distribuera son revenu net et ses gains en capital nets réalisés aux investisseurs 
pour faire en sorte de ne pas être tenu de payer de l’impôt sur le revenu ordinaire aux termes de la partie I 
de la Loi de l’impôt (après avoir tenu compte des pertes, des remboursements au titre des gains en capital 
ou des crédits d’impôt pour dividendes applicables dont dispose le Fonds). Si le Fonds n’est pas admissible 
à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt, il n’a pas droit à des 
remboursements au titre des gains en capital et peut être assujetti à un impôt minimum de remplacement. 
Dans certaines circonstances, les pertes en capital du Fonds peuvent être suspendues ou restreintes et, par 
conséquent, ne pourraient servir à réduire le revenu ou les gains en capital. 
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Le Fonds est tenu de calculer son revenu net et ses gains en capital nets réalisés en dollars canadiens aux 
fins de la Loi de l’impôt et peut, par conséquent, réaliser un revenu ou des gains en capital en raison des 
fluctuations de la valeur du dollar américain, ou de toute autre monnaie pertinente, par rapport au dollar 
canadien. Les gains que réalise le Fonds à la vente ou à la conclusion de contrats sur dérivés conclus en 
guise de substitut à un placement direct, ou qu’il réalise à la conclusion de ventes à découvert, seront 
généralement traités comme un revenu plutôt que comme des gains en capital. 

Le Fonds est inscrit à titre de placement enregistré en vertu de la Loi de l’impôt. Si le Fonds n’est pas une 
fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt, il est assujetti à un impôt spécial aux 
termes de la partie X.2 de la Loi de l’impôt si, en règle générale, à la fin du mois, il détient un bien qui ne 
constitue pas un « placement admissible » au sens de la Loi de l’impôt. Le Fonds limitera ses placements 
de façon à ne pas être tenu de payer de l’impôt aux termes de la partie X.2 de la Loi de l’impôt. 

Si en tout temps au cours d’une année, le Fonds n’est pas une fiducie de fonds commun de placement en 
vertu de la Loi de l’impôt pendant toute l’année en question et a un porteur de parts qui est un « bénéficiaire 
étranger ou assimilé » au sens de la Loi de l’impôt, le Fonds sera assujetti à un impôt spécial au taux de 
40 % aux termes de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur son « revenu distribué » au sens de la Loi de 
l’impôt. Un « bénéficiaire étranger ou assimilé » comprend un non-résident du Canada et pourrait 
comprendre le Fonds s’il investit dans d’autres Fonds Lysander. Le revenu distribué peut comprendre le 
revenu obtenu de certains dérivés et comprendra les gains réalisés et les pertes subies à la disposition d’un 
bien canadien imposable. Si le Fonds est assujetti à l’impôt aux termes de la partie XII.2, les dispositions 
de la Loi de l’impôt visent à faire en sorte que les porteurs de parts qui ne sont pas des bénéficiaires étrangers 
ou assimilés puissent recevoir un crédit d’impôt remboursable convenable. 

Imposition des investisseurs 

Le revenu et les gains en capital (ou les pertes en capital) doivent être calculés en dollars canadiens aux fins 
de l’impôt. 

Distributions du revenu et des gains en capital 

Le montant de tout revenu net et de la tranche imposable des gains en capital nets réalisés du Fonds qui 
vous est payé ou payable au cours de l’année devra généralement être inclus dans votre revenu aux fins de 
l’impôt sur le revenu, que ce montant soit réinvesti dans des parts supplémentaires ou vous soit versé en 
espèces, ce qui peut inclure des distributions sur les frais de gestion. Si les distributions sont réinvesties 
dans des parts supplémentaires du Fonds, le prix de base rajusté (« PBR ») de vos parts sera augmenté du 
montant réinvesti. Dans la mesure où les distributions (y compris les distributions sur les frais de gestion) 
que vous verse le Fonds au cours d’une année (sauf s’il s’agit d’un produit de disposition) sont supérieures 
au revenu net et aux gains en capital nets réalisés du Fonds pour l’année, ces distributions excédentaires 
constitueront un remboursement de capital et ne seront pas imposables dans vos mains, mais elles réduiront 
le PBR de votre série de parts. Si les réductions nettes du PBR de vos parts font en sorte que le PBR devient 
un montant négatif, ce montant sera considéré comme un gain en capital que vous avez réalisé et votre PBR 
de ces parts sera ramené à zéro. Toute autre réduction nette du PBR le portant à un montant négatif sera de 
même traitée comme un gain en capital que vous réalisez. 

Le Fonds attribuera, dans la mesure où la Loi de l’impôt l’autorise, la partie du revenu distribué aux 
investisseurs qui peut être raisonnablement considérée comme composée, respectivement, i) de dividendes 
imposables que le Fonds a reçus sur des actions des sociétés canadiennes imposables et ii) des gains en 
capital nets imposables. Tout montant ainsi attribué sera réputé, aux fins de l’impôt, constituer un dividende 
imposable reçu par les investisseurs au cours de l’année et un gain en capital imposable réalisé par les 
investisseurs au cours de l’année, respectivement. Les règles de majoration et de crédit d’impôt pour 
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dividendes applicables s’appliqueront aux montants attribués à titre de dividendes imposables provenant de 
sociétés canadiennes imposables. Une majoration et un crédit d’impôt pour dividendes bonifiés sont offerts 
quant à certains dividendes déterminés de sociétés canadiennes. 

De plus, le Fonds fera des attributions à l’égard de son revenu de source étrangère, de sorte que, aux fins 
du calcul de notre crédit pour impôt étranger, vous serez réputé avoir versé à titre d’impôt au gouvernement 
d’un pays étranger la partie des impôts qu’a payée le Fonds à ce pays et qui correspond à votre quote-part 
du revenu du Fonds provenant de sources de ce pays. 

Rachats et autres dispositions 

À la disposition réelle ou réputée d’une part du Fonds, y compris le rachat d’une part à l’exercice du 
privilège d’échange, un gain en capital sera généralement réalisé (ou une perte en capital sera généralement 
subie), dans la mesure où le produit de disposition de la part est supérieur (ou est inférieur) à la somme de 
votre PBR de la part et des frais de disposition. En règle générale, la moitié du gain en capital ou de la perte 
en capital est prise en compte pour calculer les gains en capital imposables et les pertes en capital 
déductibles. Les pertes en capital déductibles ne peuvent être utilisées qu’en réduction des gains en capital 
imposables, sous réserve des règles détaillées de la Loi de l’impôt. Les pertes en capital déductibles peuvent 
être reportées rétrospectivement sur les trois dernières années et reportées prospectivement indéfiniment. 

Lorsqu’un porteur de parts fait racheter une partie ou la totalité des parts du Fonds qu’il détient, le fiduciaire 
peut, à son appréciation, distribuer une partie ou la totalité des gains en capital nets du Fonds au porteur de 
parts en question, à condition que le montant de gains en capital nets réalisés attribué à un porteur de parts 
donné ne soit pas supérieur au montant, s’il en est un, par lequel le montant payable au rachat des parts 
excède le prix de base rajusté des parts ainsi rachetées. Le reste du montant payé au porteur de parts au 
moment du rachat sera versé à titre de produit de rachat. 

Prix de base rajusté 

Aux fins de calculer votre PBR des parts d’une série du Fonds lorsqu’une part d’une série du Fonds est 
acquise, que ce soit au moyen d’un réinvestissement de distributions ou autrement, le PBR de la part est 
calculé en faisant la moyenne du coût de la part nouvellement acquise et de votre PBR de toutes les autres 
parts identiques du Fonds que vous déteniez immédiatement avant le moment en question. Le 
réinvestissement des distributions peut faire en sorte que le PBR par part varie. 

Souscription de parts avant les distributions 

La valeur liquidative par part de la série applicable en tout temps peut tenir compte du revenu ou des gains 
accumulés qui n’ont pas encore été réalisés et distribués. Si vous souscrivez une part avant le versement 
d’une distribution, vous serez imposé sur cette distribution même si le Fonds a obtenu le revenu ou réalisé 
le gain donnant lieu à la distribution avant que vous ne souscriviez la part. L’effet sera plus important si 
vous souscrivez des parts peu de temps avant une date de distribution. 

Impôt minimum de remplacement 

Vous pourriez devoir payer un impôt minimum de remplacement à l’égard des dividendes canadiens et des 
gains en capital réalisés (y compris les distributions sur les gains en capital reçues). Vous devriez consulter 
vos propres conseillers en fiscalité en ce qui concerne cet impôt éventuel. 
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Régimes enregistrés 

Les parts du Fonds sont des « placements admissibles » en vertu de la Loi de l’impôt pour les régimes 
enregistrés. Les rentiers de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds enregistrés de revenu de 
retraite, les titulaires de comptes d’épargne libre d’impôt et de régimes enregistrés d’épargne-invalidité 
ainsi que les souscripteurs de régimes enregistrés d’épargne-études devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité pour savoir si les parts du Fonds peuvent être un « placement interdit » aux termes 
de la Loi de l’impôt, compte tenu de leur situation personnelle. Les régimes enregistrés sont en général non 
assujettis à l’impôt sur le revenu, de même que le produit réalisé à la disposition de parts du Fonds, tant que 
le revenu et le produit demeurent dans le régime enregistré. Des règles spéciales s’appliquent aux régimes 
enregistrés d’épargne-études et aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité, et les retraits d’un compte 
d’épargne libre d’impôt ne sont pas assujettis à l’impôt. 

Les investisseurs qui choisissent de souscrire des parts du Fonds au moyen d’un régime enregistré devraient 
consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui concerne le traitement fiscal des cotisations à un tel 
régime enregistré et des acquisitions de biens par celui-ci. 

CONTRATS IMPORTANTS 

Les contrats importants que le Fonds a conclus ou qui ont été conclus en son nom s’établissent comme suit : 

• la déclaration de fiducie conclue par le gestionnaire, en sa version modifiée, en sa qualité de 
fiduciaire, dont il est question à la rubrique « Responsabilité des activités du Fonds »; 

• la convention de gestion intervenue entre le gestionnaire et le Fonds, en sa version modifiée, dont 
il est question à la rubrique « Responsabilité des activités du Fonds »; 

• la convention de dépôt intervenue entre le gestionnaire, à titre fiduciaire du Fonds, et Compagnie 
Trust CIBC Mellon, en sa version modifiée, à titre de dépositaire, dont il est question à la rubrique 
« Responsabilité des activités du Fonds »; 

• la convention de gestion de placements de Canso intervenue entre le gestionnaire et Canso, à titre 
de gestionnaire de portefeuille du Fonds, en sa version modifiée, dont il est question à la rubrique 
« Responsabilité des activités du Fonds ».  

Il est possible de consulter les documents précédents pendant les heures d’ouverture habituelles tout jour 
ouvrable au siège du Fonds. 
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ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

Fonds VDV Lysander 
 

La présente notice annuelle, avec le prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi dans celui-ci, 
révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du 
placement au moyen du prospectus simplifié, conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes 
les provinces et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

EN DATE du 21 novembre 2019. 

 
(signé) « B. Richard Usher-Jones »  (signé) « Rajeev Vijh » 
B. Richard Usher-Jones 
Chef de la direction 

 Rajeev Vijh 
Chef des finances 

 

Au nom du conseil d’administration de Lysander Funds Limited, 
fiduciaire, gestionnaire et promoteur du Fonds 

 

(signé) « John Carswell »  (signé) « Timothy Hicks » 
John Carswell 
Administrateur 

 Timothy Hicks 
Administrateur 
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NOTICE ANNUELLE  

Fonds VDV Lysander 
 

Lysander Funds Limited 
3080 Yonge Street 

Toronto (Ontario)  M4N 3N1 
Téléphone : 1 877 308-6979 
Télécopieur : 416 855-6515 

www.lysanderfunds.com 

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur le Fonds dans le prospectus simplifié du Fonds et son rapport de la direction sur 
le rendement du fonds et ses états financiers, lorsqu’ils seront disponibles. Pour obtenir sans frais un exemplaire de ces documents, 
appelez-nous au numéro sans frais le 1 877 308-6979 ou demandez-le à votre courtier. Vous pouvez trouver ces documents ainsi 
que d’autres renseignements sur le Fonds, comme les circulaires d’information et les contrats importants, aux adresses 
www.lysanderfunds.com ou www.sedar.com. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /Bahnschrift
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BLG_2010_Logo
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /FootlightMTLight
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoloLensMDL2Assets
    /HPSimplified-Bold
    /HPSimplified-BoldItalic
    /HPSimplified-Italic
    /HPSimplified-Light
    /HPSimplified-LightItalic
    /HPSimplified-Regular
    /Impact
    /InformalRoman-Regular
    /InkFree
    /InvescoInterstate-Bold
    /InvescoInterstateCE-Regular
    /InvescoInterstateCond-Bold
    /InvescoInterstateCond-Light
    /InvescoInterstate-Light
    /InvescoInterstate-Regular
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothic-Semilight
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Playbill
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Ravie
    /SegoeCondensed
    /SegoeCondensed-Bold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShowcardGothic-Reg
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StoneSansBold
    /StoneSansBoldItalic
    /StoneSansMedium
    /StoneSansMediumItalic
    /StoneSansSemiBoold
    /StoneSansSemiBooldItalic
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


