
Quels sont les avantages principaux à investir dans les fonds à revenu 
fixe Lysander-Canso1comparativement aux CPG 2?

CARACTÉRISTIQUES INITIALES DE RENDEMENT
Les fonds à revenu fixe Lysander-Canso comportent des caractéristiques initiales de rendement supérieures aux 

CPG au 30 septembre 2020

COMPARAISON DES RENDEMENTS PAR ANNÉES CIVILES (Séries F illustrées seulement) 3

Les rendements des fonds à revenu fixe Lysander-Canso (Séries F) ont surpassé les taux de CPG de plus que la moyenne sur le 

nombre d’années suivant:

• Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso – CPG 5 ans : 8 de 9 – CPG 3 ans: 8 de 9 – CPG 1 an: 8 de 9

• Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso – CPG 5 ans : 5 de 6 – CPG 3 ans 5 de 6 – CPG 1 an: 5 de 6 

• Fonds d'obligations Lysander-Canso – CPG 5 ans : 6 de 9 – CPG 3 ans: 7 de 9 – CPG 1 an: 7 de 9

30 septembre 2020
ACJ

2020
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Rendements par années civiles

Fonds valeur d'obligations de 
sociétés Lysander-Canso

10,6% 5,4% 0,6% 2,4% 8,8% 1,7% 8,2% 8,3% 9,4%

Fonds de titres à court terme 
et à taux variable Lysander-

Canso
3,5% 3,2% 0,9% 1,5% 3,4% 2,0% 2,7% N/A N/A

Fonds d'obligations Lysander-
Canso

8,3% 3,2% 0,7% 1,4% 1,4% 1,5% 5,9% 0,7% 6,1%

Taux moyens par années civiles

CPG 5 ans 1,4% 2,1% 1,7% 1,4% 1,4% 1,5% 1,9% 1,6% 1,7%

CPG 3 ans 1,1% 1,7% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2%

CPG 1 an 0,8% 1,3% 0,9% 0,7% 0,8% 0,8% 1,1% 0,8% 1,0%

1. Rendement initial supérieur – Les fonds à revenu fixe Lysander-Canso offrent des rendements supérieurs aux

CPG de 1 an, 3 ans et 5 ans, même nets (en tenant compte des commissions) en date du 30 septembre 2020

2. Surperformance historique – Les fonds à revenu fixe Lysander-Canso offrent un surperformance

comparativement aux CPG en date du 30 septembre 2020

3. Flexibilité supérieure – Les CPG sont immobilisés durant une période de temps prédéterminée. À moins de

verser une pénalité (telle qu’une renonciation aux intérêts courus ou pire), vous ne pouvez réaffecter votre

capital si une meilleure opportunité de placement venait à se présenter. Les fonds à revenu fixe Lysander-

Canso offrent une liquidité quotidienne, ce qui vous offre la flexibilité de réaffecter votre capital en tout

temps



COMPARAISON DE CROISSANCE DE CAPITAL (Série F illustrées seulement) 3

Les fonds à revenu fixe Lysander-Canso ont démontré une croissance de capital 

supérieure aux CPG et à l’inflation canadienne sur des périodes de 1 an, 3 ans 

et 5 ans

Sources des graphiques: Bloomberg Finance L.P.; Lysander Funds Limited

1 “Les fonds à revenu fixe Lysander Canso” fait référence au Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso, au 

Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso et au Fonds d'obligations Lysander-Canso. 
2 Les taux des CPG indiqués dans ce document correspondent aux taux moyens offerts par les banques à charte 

canadiennes, calculés par la Banque du Canada et extraits par l’entremise de Bloomberg Finance L.P.
3 Les rendements standards au 30 septembre 2020 sont les suivants:

Fonds valeur d'obligations de sociétés Lysander-Canso, Séries F

ACJ: 10.8%; 1 an: 12,5%; 3 ans: 5,9%; 5 ans: 5,5%; Depuis la création (23 déc. 2011): 6,3%

Fonds d'obligations Lysander-Canso, Séries F

ACJ: 8,3%; 1 an: 8,4%; 3 ans: 4,2%; 5 ans: 3,0%; Depuis la création (28 déc. 2011): 3,3%

Fonds de titres à court terme et à taux variable Lysander-Canso, Séries F

ACJ: 3,6%; 1 an: 4,5%; 3 ans: 2,7%; 5 ans: 2,6%; Since Inception (18 sept. 2013): 2,5%



Avertissements

Ce document a été préparé par Lysander Funds Limited (“Lysander”) uniquement à des fins d'information. Les
renseignements contenus aux présentes proviennent de sources présumées fiables et/ou crédibles. Lysander
n’assume aucune responsabilité en regard de l'exactitude, l'actualité, la fiabilité ou la justesse de renseignements
provenant de sources externes.

Les renseignements contenus aux présentes ne doivent pas être interprétés comme constituant des conseils légaux,
fiscaux ou de placement et sont fournis "en l'état". Lysander ne fournit aucune garantie ou représentation quand
aux renseignements contenus aux présentes. Ces renseignements sont sujets à changement sans préavis et Lysander
n’assume aucune obligation de mettre à jour ces renseignement, en tout ou en partie.

Lysander est le gestionnaire de fonds d'investissement (“GFI”) des fonds à revenu fixe Lysander-Canso. Canso
Investment Counsel Ltd. est le gestionnaire de portefeuille des fonds à revenu fixe Lysander-Canso.

Cette présentation ne constitue pas une invitation à investir dans quelque fonds que ce soit, ni un appel public à
l’épargne. L'acquisition de parts dans ces fonds n'est possible que par l'entremise de professionnels en
investissement, selon les modalités applicables aux documents d'offre de ces fonds et par des investisseurs éligibles.

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et déboursés peuvent tous être associés à des placements.
Veuillez prendre connaissance du prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent les
rendements historiques totaux composés et comprennent les fluctuations de valeur des parts et le réinvestissement
de toutes les distribution mais ne tiennent pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement
ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le
rendement. Les séries peuvent comporter des frais différents, ce qui pourrait signifier qu'un même fonds pourrait
avoir différents taux de rendement. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur peut varier
fréquemment et il est possible que les rendements antérieurs ne se reproduisent pas.

Cette présentation pourrait contenir des hypothèses constituant des «énoncés prospectifs». Les énoncés concernant
les objectifs, buts, stratégies, intentions, projets, convictions, attentes et estimations d'un fonds ou d'une entité et
leurs affaires, activités, rendements financiers et conditions constituent des énoncés prospectifs. Les termes
«croire», «attendre», «prévoir», «estimer», «entendre», «viser», «être», «devoir», «pouvoir» et tout autre
expression similaire, de même que leur forme négative, sont destinés à identifier les énoncés prospectifs, bien que
les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous ces termes identifiables. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à
divers risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats soient considérablement différents des
résultats prévus. Le lecteur ne devrait pas se fier indûment sur ces énoncés prospectifs. Bien que Lysander considère
ces risques et incertitudes comme étant raisonnablement fondées sur les renseignements actuellement disponibles,
ceux-ci pourraient s'avérer inexacts.

® Lysander Funds est une marque de commerce déposée de Lysander Funds Limited.
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