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Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques du fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés à propos du fonds 
dans le prospectus. Vous pouvez obtenir une copie du prospectus sur notre site Web au www.evolveetfs.com, en communiquant avec nous au 
info@evolveetfs.com, ou encore en téléphonant au 1-844-370-4884. 

APERÇU DU FONDS 

Symbole SHC Admissibilité REER, FERR, REEE, RPDB et CELI

CUSIP 84842N105 Admissibilité au RRD Non

Symbole de référence FSY150CA Distributions Trimestrielles

Bourse Bourse de Toronto RFG 0,70 %

Devise $ CA Gestionnaire de
placements 

Evolve Funds Group Inc.

Date de création 15 avril 2016

OBJECTIF DU FONDS 

SHC cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice FTSE Canada 
Sustainable Yield 150 10% Capped Index (CAD), ou de tout indice qui le remplace. SHC investit directement ou indirectement dans jusqu’à 
150 titres de capitaux propres canadiens d’émetteurs publics qui affichent des rendements relativement élevés et durables au moment de la 
reconstitution ou de l’équilibrage du portefeuille. 

PLACEMENTS DU FNB 

10 principaux placements1 Pondérations sectorielles1

BANQUE ROYALE DU CANADA 10,94 % 

BANQUE TORONTO-DOMINION 10,39 % 

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE 9,09 % 

ENBRIDGE INC. 7,44 % 

SUNCOR ÉNERGIE INC. 7,25 % 

BANQUE DE MONTRÉAL 6,17 % 

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE MANUVIE 4,92 % 

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE 4,87 % 

TRANSCANADA CORPORATION 4,75 % 

FINANCIÈRE SUN LIFE INC. 3,04 % 

Sous-total 68,87 % 

1 Au 16 janvier 2018  

RISQUES 

Tous les placements comportent un certain risque. Lorsque vous investissez dans le fonds, la valeur de votre placement peut fluctuer. Pour une 
description des risques associés au présent fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus du fonds. 
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NIVEAU DE RISQUE 

Evolve Funds Group Inc. estime que la volatilité de ce fonds est moyenne. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du fonds 
d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible 
peut quand même perdre de l’argent.

Faible Faible à moyen Moyen Moyen à élevé Élevé 

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique 
« Facteurs de risque » dans le prospectus du fonds. 

FRAIS DU FONDS 

Frais du fonds 

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. 

Ratio des frais de gestion (RFG) Taux annuel (en % de la valeur du fonds)

Il s’agit du total des frais de gestion et des frais d’exploitation du fonds. 0,70 %

Ratio des frais d’opérations (RFO)**

Il s’agit des frais de transaction du fonds. 0,01 %

Frais du fonds

Le montant des frais du fonds est constitué de la somme du RFG et du RFO. 0,71 %

** Les RFO sont présentés avant l’application de tout remboursement de frais relatifs à des opérations. Après le remboursement des frais au 
cours de la période 2016, les RFO au cours de cette période pour SHC étaient nuls. 

Autres frais 

Vous pourriez devoir payer des frais de courtage à votre courtier à la souscription et à la vente des parts du fonds. 

Evolve Funds Group Inc. imputera à ses porteurs de parts des frais d’administration fixes correspondant à 0,15 % de la valeur liquidative du 
fonds. 

ÉNONCÉ DES DROITS 

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez :  

- le droit d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation, ou 
- d’autres droits et recours si le présent document ou le prospectus du fonds contiennent de l’information fausse ou trompeuse. Ces droits 

doivent être exercés dans les délais prévus par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat. 

DÉNI DE RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR D’INDICES 

Les sociétés du London Stock Exchange Group comprennent FTSE International Limited (« FTSE »), Frank Russell Company (« Russell »), MTS 
Next Limited (« MTS ») et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE TMX »). Tous droits réservés. 

« FTSE® », « Russell® », « MTS® », « FTSE TMX® » et « FTSE Russell » et les autres marques de service et marques de commerce 
afférentes aux indices de FTSE ou de Russell sont des marques de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group et sont utilisées 
par FTSE, MTS, FTSE TMX et Russell aux termes d’une licence.  

Tous les renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Les sociétés du London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence 
n’engagent aucunement leur responsabilité quant à toute erreur ou perte découlant de l’utilisation du présent document. Les sociétés du 
London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, prétention ou 
prédiction, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant de l’utilisation de l’indice FTSE Canada ou au caractère approprié de l’indice à 
toute fin que ce soit.  



SOMMAIRE 
Evolve Funds Group Inc. 
Sphere FTSE Europe Sustainable Yield Index ETF  
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Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques du fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés à propos du fonds 
dans le prospectus. Vous pouvez obtenir une copie du prospectus sur notre site Web au www.evolveetfs.com, en communiquant avec nous au 
info@evolveetfs.com, ou encore en téléphonant au 1-844-370-4884. 

APERÇU DU FONDS 

Symbole SHE Admissibilité REER, FERR, REEE, RPDB et CELI

CUSIP 84841W106 Admissibilité au RRD Non

Symbole de référence FSY1DECH Distributions Trimestrielles

Bourse Bourse de Toronto RFG 0,71 %

Devise $ CA Gestionnaire de 
placements 

Evolve Funds Group Inc.

Date de création 19 avril 2016

OBJECTIF DU FONDS 

SHE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice FTSE Developed 
Europe Sustainable Yield 150 10% Capped 100% Hedge CAD Index, ou de tout indice qui le remplace. SHE investit directement ou 
indirectement dans jusqu’à 150 titres de capitaux propres d’émetteurs publics provenant de pays dans la région classée par FTSE sous le nom 
d’Europe développée (« developed Europe ») qui affichent des rendements relativement élevés et durables au moment de la reconstitution ou 
de l’équilibrage du portefeuille.

PLACEMENTS DU FNB 

10 principaux placements1 Pondérations sectorielles1

NESTLE SA 7,38 % 

ROCHE HOLDING AG  4,72 % 

TOTAL SA 3,61 % 

BANCO SANTANDER SA 3,22 % 

SIEMENS AG 3,18 % 

ALLIANZ SE   3,07 % 

BASF SE    2,92 % 

SANOFI 2,72 % 

BNP PARIBAS SA 2,46 % 

ASTRAZENECA PLC 2,44 % 

Sous-total 35,72 % 

1 Au 16 janvier 2018  

RISQUES 

Tous les placements comportent un certain risque. Lorsque vous investissez dans le fonds, la valeur de votre placement peut fluctuer. Pour une 
description des risques associés au présent fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus du fonds. 
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NIVEAU DE RISQUE 

Evolve Funds Group Inc. estime que la volatilité de ce fonds est moyenne. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du fonds 
d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible 
peut quand même perdre de l’argent.

Faible Faible à moyen Moyen Moyen à élevé Élevé 

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique 
« Facteurs de risque » dans le prospectus du fonds. 

FRAIS DU FONDS 

Frais du fonds 

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. 

Ratio des frais de gestion (RFG) Taux annuel (en % de la valeur du fonds)

Il s’agit du total des frais de gestion et des frais d’exploitation du fonds. 0,71 %

Ratio des frais d’opérations (RFO)**

Il s’agit des frais de transaction du fonds. 0,50 %

Frais du fonds

Le montant des frais du fonds est constitué de la somme du RFG et du RFO. 1,21 %

** Les RFO sont présentés avant l’application de tout remboursement de frais relatifs à des opérations. Après le remboursement des frais au 
cours de la période 2016, les RFO au cours de cette période pour SHE ont été ramenés à 0,37 %. 

Autres frais 

Vous pourriez devoir payer des frais de courtage à votre courtier à la souscription et à la vente des parts du fonds. 

Evolve Funds Group Inc. imputera à ses porteurs de parts des frais d’administration fixes correspondant à 0,15 % de la valeur liquidative du 
fonds. 

ÉNONCÉ DES DROITS 

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez :  

- le droit d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation, ou 
- d’autres droits et recours si le présent document ou le prospectus du fonds contiennent de l’information fausse ou trompeuse. Ces droits 

doivent être exercés dans les délais prévus par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat. 

DÉNI DE RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR D’INDICES 

Les sociétés du London Stock Exchange Group comprennent FTSE International Limited (« FTSE »), Frank Russell Company (« Russell »), MTS 
Next Limited (« MTS ») et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE TMX »). Tous droits réservés. 

 « FTSE® », « Russell® », « MTS® », « FTSE TMX® » et « FTSE Russell » et les autres marques de service et marques de commerce 
afférentes aux indices de FTSE ou de Russell sont des marques de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group et sont utilisées 
par FTSE, MTS, FTSE TMX et Russell aux termes d’une licence.  

Tous les renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Les sociétés du London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence 
n’engagent aucunement leur responsabilité quant à toute erreur ou perte découlant de l’utilisation du présent document. Les sociétés du 
London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, prétention ou 
prédiction, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant de l’utilisation de l’indice FTSE Canada ou au caractère approprié de l’indice à 
toute fin que ce soit.  



SOMMAIRE 
Evolve Funds Group Inc. 
Sphere FTSE Emerging Markets Sustainable Yield Index ETF  
Le 16 janvier 2018 

Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques du fonds. Vous trouverez des renseignements plus détaillés à propos du fonds 
dans le prospectus. Vous pouvez obtenir une copie du prospectus sur notre site Web au www.evolveetfs.com, en communiquant avec nous au 
info@evolveetfs.com, ou encore en téléphonant au 1-844-370-4884. 

APERÇU DU FONDS 

Symbole SHZ Admissibilité REER, FERR, REEE, RPDB et CELI

CUSIP 84841V108 Admissibilité au RRD Non

Symbole de référence FSY1EMCH Distributions Trimestrielles

Bourse Bourse de Toronto RFG 0,68 %

Devise $ CA Gestionnaire de 
placements 

Evolve Funds Group Inc.

Date de création 5 octobre 2016

OBJECTIF DU FONDS 

SHZ cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice FTSE Emerging 
Sustainable Yield 150 10% Capped 100% Hedge CAD Index, ou de tout indice qui le remplace. SHZ investit directement ou indirectement dans 
jusqu’à 150 titres de capitaux propres d’émetteurs publics provenant de pays dans la région classée par FTSE sous le nom de marchés 
émergents (« emerging markets ») qui affichent des rendements relativement élevés et durables au moment de la reconstitution ou de 
l’équilibrage du portefeuille.

PLACEMENTS DU FNB 

10 principaux placements1 Pondérations sectorielles1

ISHARES MSCI TAIWAN CAPPED ETF 13,76 % 

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT 9,87 % 

ISHARES MSCI INDIA ETF 9,36 % 

LUKOIL PJSC 4,22 % 

GAZPROM PJSC 3,58 % 

PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 2,85 % 

CHINA PETROLEUM + CHEMICAL H 2,81 % 

PETROLEO BRASILEIRO SA 2,65 % 

TENAGA NASIONAL BERHAD 2,17 % 

CREDICORP LTD. 1,97 % 

Sous-total 53,24 % 

1 Au 16 janvier 2018  

RISQUES 

Tous les placements comportent un certain risque. Lorsque vous investissez dans le fonds, la valeur de votre placement peut fluctuer. Pour une 
description des risques associés au présent fonds, consultez la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus du fonds. 
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NIVEAU DE RISQUE 

Evolve Funds Group Inc. estime que la volatilité de ce fonds est moyenne. Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du fonds 
d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible 
peut quand même perdre de l’argent.

Faible Faible à moyen Moyen Moyen à élevé Élevé 

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique 
« Facteurs de risque » dans le prospectus du fonds. 

FRAIS DU FONDS 

Frais du fonds 

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. 

Ratio des frais de gestion (RFG) Taux annuel (en % de la valeur du fonds)

Il s’agit du total des frais de gestion et des frais d’exploitation du fonds. 0,68 %

Ratio des frais d’opérations (RFO)**

Il s’agit des frais de transaction du fonds. 1,13 %

Frais du fonds

Le montant des frais du fonds est constitué de la somme du RFG et du RFO. 1,81 %

** Les RFO sont présentés avant l’application de tout remboursement de frais relatifs à des opérations. Après le remboursement des frais au 
cours de la période 2016, les RFO au cours de cette période pour SHZ étaient nuls. Il est à noter que SHZ a été lancé le 5 octobre 2017. 

Autres frais 

Vous pourriez devoir payer des frais de courtage à votre courtier à la souscription et à la vente des parts du fonds. 

Evolve Funds Group Inc. imputera à ses porteurs de parts des frais d’administration fixes correspondant à 0,25 % de la valeur liquidative du 
fonds. 

ÉNONCÉ DES DROITS 

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez :  

- le droit d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation, ou 
- d’autres droits et recours si le présent document ou le prospectus du fonds contiennent de l’information fausse ou trompeuse. Ces droits 

doivent être exercés dans les délais prévus par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un avocat. 

DÉNI DE RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR D’INDICES 

Les sociétés du London Stock Exchange Group comprennent FTSE International Limited (« FTSE »), Frank Russell Company (« Russell »), MTS 
Next Limited (« MTS ») et FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTSE TMX »). Tous droits réservés. 

« FTSE® », « Russell® », « MTS® », « FTSE TMX® » et « FTSE Russell » et les autres marques de service et marques de commerce 
afférentes aux indices de FTSE ou de Russell sont des marques de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group et sont utilisées 
par FTSE, MTS, FTSE TMX et Russell aux termes d’une licence.  

Tous les renseignements sont fournis à titre indicatif seulement. Les sociétés du London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence 
n’engagent aucunement leur responsabilité quant à toute erreur ou perte découlant de l’utilisation du présent document. Les sociétés du 
London Stock Exchange Group et leurs concédants de licence ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, prétention ou 
prédiction, expresse ou implicite, quant aux résultats découlant de l’utilisation de l’indice FTSE Canada ou au caractère approprié de l’indice à 
toute fin que ce soit.  


