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Avertissement à l’égard des déclarations prospectives  
Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement 
du Fonds contient certaines déclarations dites 
« prospectives ». Tout énoncé contenu dans ce document qui 
n’est pas de nature historique et porte sur des activités ou des 
événements qui, selon le Fonds, devraient ou pourraient se 
produire dans le futur, y compris notamment toute opinion 
sur le rendement financier anticipé, constitue une déclaration 
prospective. Des termes comme « peut », « pourrait », 
« voudrait », « devrait », « croire », « planifier », « anticiper », 
« prévoir », « projeter », « objectif » et autres expressions 
similaires caractérisent les déclarations prospectives. 

Ces déclarations sont assujetties à différents risques et 
incertitudes, y compris les risques décrits dans le prospectus 
simplifié du Fonds, qui peuvent faire en sorte que le 
rendement financier réel diffère considérablement du 
rendement anticipé ou des autres attentes formulées. 

  Les lecteurs ne devraient pas s’appuyer indûment sur ces 
déclarations prospectives. Toutes les opinions exprimées dans 
les déclarations prospectives peuvent changer sans préavis. 
Elles sont faites de bonne foi et n’engagent aucune 
responsabilité légale. 

Le Fonds n’entend pas mettre à jour les déclarations 
prospectives par suite de l’obtention de nouveaux 
renseignements ou d’événements futurs ou pour tout autre 
motif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigent. 
Certaines recherches et informations concernant des titres 
précis du Fonds, y compris les opinions, proviennent de 
sources réputées fiables, mais il n’est pas possible de garantir 
leur actualité, leur exactitude ou leur exhaustivité. Elles sont 
données à titre indicatif uniquement et peuvent être 
modifiées sans préavis. 

  

À propos de ce rapport  

Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement 
du Fonds d’obligations Lysander‐Canso (le « Fonds ») présente 
les faits saillants financiers pour la période close le 30 juin 2020, 
mais non les états financiers complets du Fonds. Ce document 
doit être lu parallèlement aux états financiers semestriels du 
Fonds pour la période close le 30 juin 2020. Lysander Funds 
Limited (le « gestionnaire ») est le gestionnaire du Fonds. Vous 
pouvez obtenir un exemplaire des états financiers, sur demande 
et sans frais, en composant le 1‐877‐308‐6979, en écrivant à 
l’adresse Lysander Funds Limited, 3080 Yonge St, Suite 3037, 
Toronto (Ontario)  M4N 3N1, en consultant notre site Web, à 
l’adresse www.lysanderfunds.com, ou celui de SEDAR, à 
l’adresse www.sedar.com. 

Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec 
Lysander Funds Limited par l’un de ces moyens pour obtenir un 
exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration 
du Fonds, du dossier de divulgation des votes par procuration ou 
des informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds. 

Objectif de placement 
L’objectif du Fonds est de procurer des rendements globaux à 
long terme supérieurs à la moyenne composés surtout de 
produits d’intérêts en investissant principalement dans des titres 
à revenu fixe de grande qualité libellés en dollars canadiens 
d’émetteurs canadiens et étrangers. 

Stratégies de placement 
Le gestionnaire de portefeuille du Fonds est Canso Investment 
Counsel Ltd. (le « gestionnaire de portefeuille » ou « Canso »), 
une société sous contrôle commun avec le gestionnaire. Les 
positions du portefeuille du Fonds seront investies 

principalement dans des titres libellés en dollars canadiens à 
revenu fixe, y compris ceux d’émetteurs canadiens et étrangers. 
Le Fonds peut également investir dans des titres de créance 
convertibles en actions ordinaires et dans des titres à revenu fixe 
de gouvernements, d’agences gouvernementales, d’agences 
supranationales, de sociétés, de fiducies et de sociétés en 
commandite. Le Fonds n’aura pas recours à un effet de levier. Le 
Fonds peut investir jusqu’à 60 % de son actif, au moment de 
l’achat, dans des titres étrangers. Vous trouverez des 
renseignements additionnels dans le prospectus simplifié du 
Fonds. 

Risques  
Les risques de placement dans ce Fonds sont les mêmes que 
ceux décrits dans le plus récent prospectus simplifié du Fonds. 

Résultats d’exploitation 
Le Fonds a généré des rendements positifs au cours de la 
période, soit 6,92 % pour la série A et 7,22 % pour la série F. 

Ce positionnement et les rendements respectent entièrement 
les objectifs et les stratégies de placement fondamentaux du 
Fonds. Au 30 juin 2020, l’actif net du Fonds avait augmenté pour 
se chiffrer à environ 64,4 M$, comparativement à 63,3 M$ au 
début de la période. Le Fonds a enregistré des rachats nets de 
plus de 2,6 M$ au cours de la période. 

Hormis ce qui est présenté à la section suivante, aucune 
modification inhabituelle n’a été apportée aux composantes des 
produits et des charges du Fonds, et il n’y a pas eu d’événement, 
d’opération, de changement économique ou de condition de 
marché inhabituels pouvant influer sur le rendement au‐delà 
des attentes raisonnables. 
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Le Fonds n’a pas emprunté d’argent au cours de la période, à 
l’exception d’un montant négligeable au titre des découverts de 
trésorerie à court terme. 

Événements récents  
La pandémie de COVID‐19 a transformé le monde d’une manière 
que personne n’aurait pu imaginer au début de la période. Les 
marchés des actions et du crédit ont atteint un sommet à la 
mi‐février en raison de l’assouplissement des politiques 
monétaires de la Réserve fédérale américaine en 2019. Les 
marchés se sont ensuite effondrés en mars, lorsque toute la 
portée de la pandémie de COVID‐19 et les dommages qu’elle 
causerait à l’économie sont devenus évidents. Les ventes sans 
discernement et la faible quantité d’offres publiques ont 
paralysé le marché canadien des obligations de sociétés en 
mars. Le marché canadien des actions a accusé un recul de plus 
de 28 % pour le premier trimestre, et les autres marchés des 
actions ont tous enregistré des baisses de plus de 20 %, les 
actions des sociétés à faible capitalisation ayant généralement le 
plus souffert. Les obligations de sociétés ont aussi enregistré des 
rendements à un chiffre négatifs au premier trimestre en raison 
de l’accroissement des écarts de taux, alors que les obligations 
assorties de notations BBB plus faibles et les obligations à 
rendement élevé ont enregistré des résultats encore moins 
bons. 

Le contexte a changé du tout au tout sur les marchés le 23 mars, 
lorsque la Réserve fédérale américaine a annoncé une série de 
mesures pour venir en aide aux ménages, aux entreprises et à 
l’économie américaine en général. Ces mesures comprenaient 
notamment un soutien essentiel au fonctionnement du marché 
par l’achat de bons du Trésor américain et le soutien à l’accès au 
crédit en général. En outre, la Réserve fédérale a annoncé 
qu’elle achèterait des obligations de sociétés sur le marché 
secondaire émises par des entreprises américaines de première 
qualité et par des fonds négociés en bourse aux États‐Unis. La 
Banque du Canada a annoncé des programmes semblables, bien 
qu’à moindre échelle. 

L’aide massive en matière de liquidités accordée aux marchés 
par les banques centrales a entraîné une reprise rapide sur les 
marchés des actions et un resserrement important des écarts de 
taux, ce qui a permis aux obligations de sociétés de remonter. À 
la fin de la période, les marchés des actions avaient comblé en 
grande partie les pertes subies en mars, et les rendements des 
obligations de sociétés ont été positifs pour l’ensemble de la 
période. Le rendement des obligations du gouvernement fédéral 
a augmenté avec la baisse des rendements des obligations 
gouvernementales au cours de la période, en raison de la 
promesse des banques centrales de maintenir les taux d’intérêt 
administrés à un niveau très faible pendant un certain temps, 
voire des années. 

La principale question qui nous occupe maintenant est de savoir 
quels seront les effets futurs de la pandémie. Il semble évident 
que les pays qui ont mis en place les mesures de distanciation 
sociale et de confinement les plus strictes en réaction à la 
pandémie de COVID‐19 s’en sont mieux sortis. Il a fallu un 
certain temps pour que le confinement, la distanciation sociale 
et les autres mesures imposés en mars fassent effet et pour que 
débute la reprise économique. Les choses ont effectivement 
commencé à aller mieux au mois de juin. Il reste toutefois un 
problème majeur aux États‐Unis, qui semblent incapables de 
trouver la volonté politique ni d’appeler à la patience de la 
population pour suivre leurs propres recommandations de santé 
publique. Il semble maintenant que les activités ont repris trop 
tôt et trop rapidement dans de nombreuses régions des États‐
Unis. Le pays est aux prises avec une énorme augmentation du 
nombre d’infections et d’hospitalisations, et de nombreux États 
comme la Floride, le Texas et la Californie ont dû faire marche 
arrière. 

De récents sondages menés aux États‐Unis sur l’achalandage 
dans les commerces de détail indiquent que les activités ont 
ralenti durant la deuxième semaine de juillet, en partie en raison 
des craintes renouvelées à l’égard du virus. Le 15 juillet, Amazon 
annonçait que sa consigne sur le télétravail pour les employés 
admissibles était prolongée d’octobre à janvier et, le 14 juillet, 
Delta Airlines annonçait qu’elle renonçait à son projet d’ajouter 
des vols en août et par la suite en raison de la demande 
languissante. Les plus grandes banques américaines ont aussi 
indiqué en juillet qu’elles mettaient de côté des milliards de 
dollars pour couvrir les pertes qu’elles prévoyaient subir dans les 
prochains mois lorsque leurs clients ne rembourseront pas leur 
emprunt hypothécaire ou leurs autres emprunts. Cela signifie 
que le retour à la « normale » de l’économie américaine sera 
considérablement plus lent que dans les autres pays développés. 

D’autres régions et pays, notamment l’Europe et la Nouvelle‐
Zélande, ont fait des progrès constants grâce à des programmes 
efficaces de distanciation sociale, au point où l’on y recense très 
peu de cas et où le taux de transmission est tout à fait maîtrisé. 
Ces régions sont maintenant en train de redémarrer leur 
économie. Au Canada, la reprise se déroule bien, mais elle 
pourrait s’avérer de plus en plus fragile à mesure que s’épuisent 
les divers programmes d’aide gouvernementale. 

Les marchés financiers semblent voir au‐delà de la pandémie de 
COVID‐19 et écarter la fin des mesures de distanciation sociale. 
L’ampleur des mesures de relance budgétaire et monétaire et la 
rapidité de leur mise en œuvre ont été impressionnantes, mais 
les évaluations des actions sont élevées. Sur les marchés du 
crédit, on observe un clivage entre les entreprises qui n’ont à 
peu près pas été touchées par la pandémie et celles qui l’ont 
été. C’est au sein de ces dernières que l’on trouve les meilleures 
occasions d’investissement, mais le succès dépendra d’une 
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analyse minutieuse et détaillée des perspectives propres à 
chaque entreprise. 

Le Fonds a tiré parti de sa position prudente pour se montrer 
très actif durant le premier semestre. Le Fonds a augmenté sa 
duration lorsque les écarts de taux sur les obligations à long 
terme sont devenus si attrayants qu’ils ont compensé le risque 
de hausse des taux d’intérêt. Le Fonds a aussi augmenté à 
46,0 % sa pondération en titres assortis d’une notation BBB. Au 
cours du premier semestre de l’exercice, le Fonds a notamment 
acheté des titres de TransCanada Pipelines, Suncor Energy, 
UniCredit S.p.A., Disney et Hertz Global Holdings ABS. Le taux de 
rotation du Fonds était anormalement élevé au premier 
semestre en raison de la grande volatilité du marché.  

Aucun changement de gestionnaire ou de gestionnaire de 
portefeuille, ni changement de contrôle du gestionnaire ou du 
Fonds n’a eu lieu. Aucune restructuration, fusion ou opération 
similaire, qu’elle soit réelle ou planifiée, n’a eu lieu. 

Il n’y a eu aucun changement dans la composition du comité 
d’examen indépendant du Fonds. 

Transactions entre parties liées 
Le gestionnaire fournit tous les services généraux de gestion et 
d’administration dont le Fonds a besoin dans ses activités 
quotidiennes, ou en coordonne la prestation, notamment, mais 
sans s’y limiter, le calcul de la valeur liquidative du Fonds et de 
ses séries et l’établissement des rapports connexes, la 
préparation de tous les documents de placement, la tenue des 
registres des porteurs de parts, ainsi que d’autres services 
administratifs. Le gestionnaire reçoit des honoraires de gestion 
pour ces services. Ces honoraires sont calculés en fonction d’un 
pourcentage de la valeur liquidative du Fonds, comme il est 
décrit dans le prospectus simplifié. 

Le Fonds a payé 239 596 $ (TVH incluse) de frais de gestion au 
gestionnaire pour la période close le 30 juin 2020 (30 juin 2019 – 
243 204 $). 

Le gestionnaire de portefeuille est responsable de tous les 
conseils en placement fournis au Fonds; il effectue notamment 
des analyses et présente des recommandations en matière de 
placements, et il prend des décisions de placement et des 
dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des 
placements des portefeuilles. Les honoraires versés en échange 
de ces services sont inclus dans les frais de gestion. 

Le gestionnaire a payé 110 948 $ (TVH incluse) au gestionnaire 
de portefeuille pour la période close le 30 juin 2020 (30 juin 
2019 – 112 737 $). 

Le gestionnaire s’est appuyé, ou pourrait s’appuyer, sur des 
instructions permanentes du comité d’examen indépendant à 
l’égard de titres négociés entre fonds communs de placement, 
fonds d’investissement à capital fixe, comptes gérés ou 
organismes de placement collectif gérés par le gestionnaire ou 
une société affiliée du gestionnaire. Dans de tels cas, le 
gestionnaire est tenu de se conformer aux politiques et aux 
procédures écrites du gestionnaire présentées au comité 
d’examen indépendant et de fournir des rapports périodiques au 
comité d’examen indépendant conformément au 
Règlement 81‐107. 
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1. Les données sont tirées des états financiers semestriels non audités et/ou des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les chiffres par part présentés renvoient à l’actif net 
calculé conformément aux normes IFRS. 

2. L’actif net et les distributions sont établis en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation (la diminution) liée aux activités d’exploitation est 
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de l’actif net par part au début et à la fin.  

3. Les distributions ont été payées en trésorerie ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux.  

4. Données à la fin de la période indiquée. 

5. Le ratio des frais de gestion est établi en fonction du total des charges de la période close et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au 
cours de la période.  

6. Le taux de rotation des titres en portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 
100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus les investisseurs sont susceptibles de réaliser des gains en capital imposables. Il n’y a pas 
nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. Le taux de rotation des titres en portefeuille est calculé en fonction de la valeur la plus faible entre 
les achats et les ventes de titres divisée par la valeur de marché moyenne pondérée des titres du portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.  

7. Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne de la période. 
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Faits saillants financiers 
  

Série A                         

Périodes closes les 30 juin 2020  31 déc. 2019  31 déc. 2018  31 déc. 2017  31 déc. 2016  31 déc. 2015  

Actif net par part1             
Actif net au début 10,46 $ 10,36 $ 10,48 $ 10,49 $ 10,47 $ 10,61 $ 

Activités d’exploitation :             

Total des produits 0,17  0,32  0,31  0,27  0,25  0,31  
Total des charges  (0,07)  (0,14)  (0,15)  (0,15)  (0,15)  (0,15)  
Profits (pertes) réalisé(e)s  0,13  (0,07)  (0,01)  (0,02)  (0,03)  0,13  
Profits (pertes) latent(e)s  0,50  0,16  (0,14)  0,01  0,03  (0,19)  

Total de l’augmentation (la diminution) liée aux 
activités d’exploitation2 0,73 $ 0,27 $ 0,01 $ 0,11 $ 0,10 $ 0,10 $ 

Distributions :             

À partir du revenu (excluant les dividendes)  (0,12) $ (0,16) $ (0,13) $ (0,09) $ (0,08) $ (0,16) $ 
À partir des gains en capital  –  –  –  –  –  (0,08)  

Total des distributions2, 3 (0,12) $ (0,16) $ (0,13) $ (0,09) $ (0,08) $ (0,24) $ 

             Actif net à la fin2, 3 11,07 $ 10,46 $ 10,36 $ 10,48 $ 10,49 $ 10,47 $ 

  
Ratios et données supplémentaires   
Valeur liquidative4 8 251 911 $ 6 255 564 $ 6 305 982 $ 8 817 734 $ 17 476 019 $ 19 612 434 $ 
Parts en circulation  745 573  598 032  608 873  841 028  1 666 318  1 873 109  

Ratio des frais de gestion5 1,43 % 1,41 % 1,43 % 1,43 % 1,40 % 1,42 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 

en charge  1,43  1,41  1,43  1,43  1,40  1,42  
Taux de rotation des titres en portefeuille6 81,2  27,2  35,8  24,4  29  73  
Ratio des frais d’opération7 –  –  –  –  –  –  

Valeur liquidative par part, à la fin 11,07 $ 10,46 $ 10,36 $ 10,48 $ 10,49 $ 10,47 $ 
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Notes 

1. Les données sont tirées des états financiers semestriels non audités et/ou des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les chiffres par part présentés renvoient à l’actif net 
calculé conformément aux normes IFRS. 

2. L’actif net et les distributions sont établis en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation (la diminution) liée aux activités d’exploitation est 
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de l’actif net par part au début et à la fin.  

3. Les distributions ont été payées en trésorerie ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux.  

4. Données à la fin de la période indiquée. 

5. Le ratio des frais de gestion est établi en fonction du total des charges de la période close et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au 
cours de la période.  

6. Le taux de rotation des titres en portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 
100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais 
d’opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus les investisseurs sont susceptibles de réaliser des gains en capital imposables. Il n’y a pas 
nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. Le taux de rotation des titres en portefeuille est calculé en fonction de la valeur la plus faible entre 
les achats et les ventes de titres divisée par la valeur de marché moyenne pondérée des titres du portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.  

7. Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne de la période. 
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Série F                         

Périodes closes les 30 juin 2020  31 déc. 2019  31 déc. 2018  31 déc. 2017  31 déc. 2016  31 déc. 2015  

Actif net par part1             
Actif net au début 10,25 $ 10,16 $ 10,32 $ 10,37 $ 10,39 $ 10,52 $ 

Activités d’exploitation :             

Total des produits 0,16  0,32  0,31  0,27  0,25  0,30  
Total des charges  (0,05)  (0,09)  (0,09)  (0,09)  (0,09)  (0,09)  
Profits (pertes) réalisé(e)s  0,1  (0,07)  (0,01)  (0,02)  (0,03)  0,12  
Profits (pertes) latent(e)s  0,46  0,16  (0,14)  (0,01)  0,02  (0,23)  

Total de l’augmentation (la diminution) liée aux 
activités d’exploitation2 0,67 $ 0,32 $ 0,07 $ 0,15 $ 0,15 $ 0,10 $ 

Distributions :             

À partir du revenu (excluant les dividendes)  (0,12) $ (0,24) $ (0,23) $ (0,18) $ (0,17) $ (0,20) $ 
À partir des gains en capital  –  –  –  –  –  (0,10)  

Total des distributions2, 3 (0,12) $ (0,24) $ (0,23) $ (0,18) $ (0,17) $ (0,30) $ 

             Actif net à la fin2, 3 10,87 $ 10,25 $ 10,16 $ 10,32 $ 10,37 $ 10,39 $ 

             
Ratios et données supplémentaires              
Valeur liquidative4 56 219 275 $ 57 102 955 $ 52 683 065 $ 52 767 933 $ 69 454 371 $ 60 034 131 $ 
Parts en circulation  5 174 187  5 569 118  5 183 054  5 113 564  6 697 299  5 776 921  

Ratio des frais de gestion5 0,87 % 0,84 % 0,85 % 0,86 % 0,85 % 0,85 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises 

en charge  0,87  0,84  0,85  0,86  0,85  0,85  
Taux de rotation des titres en portefeuille6 81,2  27,2  35,8  24,4  29  73  
Ratio des frais d’opération7 –  –  –  –  –  –  

Valeur liquidative par part, à la fin 10,87 $ 10,25 $ 10,16 $ 10,32 $ 10,37 $ 10,39 $ 
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* Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 
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Frais de gestion  

Le gestionnaire fournit tous les services généraux de gestion et 
d’administration dont le Fonds a besoin, ou en coordonne la 
prestation, comme il est décrit dans la section « Transactions 
entre parties liées » plus haut. 

En contrepartie des services qu’il fournit, le gestionnaire reçoit 
des honoraires de gestion établis en fonction de la valeur 
liquidative de chaque série. Ces honoraires sont calculés 
quotidiennement et payables mensuellement. Le Fonds paie des 
frais de gestion de 1,15 % par an pour les parts de série A et de 
0,65 % par an pour les parts de série F. 

Des frais de service ou des commissions de suivi d’un montant 
maximal de 0,50 % par an sont versés aux courtiers relativement 
aux parts de série A. Ce montant inclut 43,5 % des frais de 
gestion des parts de série A. 

 
Rendements passés 

Le Fonds a commencé ses activités à titre d’émetteur assujetti le 
28 décembre 2011 pour les séries A et F. En conséquence, les 
rendements pour les exercices pertinents et la période 
considérée sont présentés ci‐après. 

L’information sur le rendement suppose que les distributions 
ont été réinvesties en totalité dans des titres additionnels du 
Fonds. L’information sur le rendement ne tient pas compte des 
frais d’acquisition, des frais de rachat, des distributions ou des 
frais accessoires qui pourraient réduire le rendement. Le 
rendement passé n’est pas nécessairement indicatif du 
rendement futur de la série. 

  

Rendements annuels   

  
Série A  Série F 
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Aperçu du portefeuille 
 

 
% de la valeur 

liquidative   

Les 25 principaux placements    
Walt Disney Co.  7,0 % 
Apple Inc.  5,8  
TransCanada Pipelines  5,4  
GE Capital Canada  4,8  
UniCredit S.p.A. 4,5  
Nav Canada  4,3  
407 International Inc.  3,9  
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,7  
Banque de Montréal  3,4  
AT&T Inc.  3,0  
Pembina Pipeline Corp.  2,9  
Les Compagnies Loblaw limitée  2,8  
Boeing Co.  2,7  
Enbridge Inc.  2,6  
Heathrow Funding Limited  2,6  
WTH Car Rental ULC (AVIS)  2,5  
Suncor Énergie Inc.  2,4  
Metropolitan Life Global Funding  2,4  
Banque Royale du Canada  2,2  
Hertz Global Holdings Inc.  2,1  
Magna International Inc.  2,0  
Toyota Crédit Canada Inc.  1,8  
Shaw Communications Inc.  1,8  
N.B. Highway  1,7  
La Banque Toronto-Dominion  1,7  

Total 80,0 % 

 

 
% de la valeur 

liquidative   

Composition de l’actif   
Titres à revenu fixe canadiens  61,2 % 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,7  
Titres à revenu fixe étrangers  34,0  
Autres actifs moins les passifs  1,1  

Total 100,0 % 

   Composition sectorielle   
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,7 % 
Services de télécommunications 13,1  
Produits de consommation discrétionnaire 2,0  
Produits de consommation courante 2,8  
Énergie 16,7  
Gouvernement fédéral 0,3  
Services financiers 30,4  
Soins de santé 0,9  
Secteur industriel 2,8  
Technologies de l’information 6,9  
Infrastructures 13,2  
Autres actifs moins les passifs  1,1  
Gouvernement provincial 3,0  
Immobilier 2,0  
Services publics 1,1  

Total 100,0 % 
 



 

 

 

 

3080 Yonge Street, Suite 3037 
Toronto (Ontario)  M4N 3N1 
www.lysanderfunds.com 

® Lysander Funds est une marque déposée de Lysander Funds Limited 


