Fonds indiciel
mixité nord-américaine Evolve
En date du 30 avril 2019

LE PREMIER FNB CANADIEN
AXÉ SUR L’ÉGALITÉ DES SEXES
28 G$ (ou une hausse de 26 %) pourraient s’ajouter au PIB mondial d’ici 2025 si l’égal-

APERÇU DU FNB
VL PAR PART : 22,38 $ (HERS)
24,32 $ (HERS.B)
DATE DE L’INSCRIPTION : 20 septembre 2017

ité des sexes est pleinement atteinte sur le marché du travail1.1

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Le fonds HERS vise à reproduire, dans la mesure du possible et en excluant les frais et
dépenses, le rendement de l’indice Solactive Equileap North American Gender Equality

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX: 

Index Canadian Dollar Hedged ou de son possible successeur. Le fonds HERS mise sur

HERS (Couvert); HERS.B (Non couvert)

des titres de capitaux propres d’entreprises établies au Canada et aux États-Unis qui ont

CATÉGORIE D’ACTIF : Titres nord-américains

démontré un engagement à l’égard de l’égalité des sexes dans le cadre de leur stratégie
de responsabilité sociale.

STYLE : Indexé

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

RÉPARTITION SECTORIELLE

CUSIP : 30052M105 (HERS)
30052M204 (HERS.B)
BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)
DEVISE : $ CA
FRAIS DE GESTION2 : 0,40%
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

SERVICES FINANCIERS

22 %

ÉTATS-UNIS

85 %

CONSOMMATEUR, NON CYCLIQUE

21 %

CANADA

15 %

TECHNOLOGIE

13 %

CONSOMMATEUR, CYCLIQUE

13 %

COMMUNICATIONS

10 %

PRODUITS INDUSTRIELS

7%

SECTEUR DE L’ÉNERGIE

5%

MATÉRIAUX DE BASE

5%

SERVICES PUBLICS

4%

Gender Equality Index Canadian Dollar

10 PRINCIPAUX
TITRES

PONDÉRATION

Hedged (HERS)

1. STARBUCKS CORP

0,94 %

Solactive Equileap North American

2. WORKDAY INC

0,92 %

Gender Equality Index (HERS.B)

3. KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

0,91 %

4. IWALT DISNEY CO

0,86 %

5. VMWARE INC

0,84 %

6. AMERICAN WATER WORKS CO
INC

0,83 %

7. AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC

0,82 %

8. YUM! BRANDS INC

0,82 %

9. COMCAST CORP

0,82 %

10. HERSHEY CO

0,81 %

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

APERÇU DE L’INDICE
INDICE : Solactive Equileap North American

FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG
SYMBOLES DES INDICES : EQUALNAH (HERS)
EQUALNA (HERS.B)
NOMBRE DE TITRES : 147
PONDÉRATION : Également pondéré

?
À qui s’adresse ce FNB?
Les investisseurs qui :
•
sont intéressés par les
entreprises ayant démontré un
engagement envers l’égalité
des sexes dans le cadre de leur
stratégie de responsabilité
sociale;
•
recherchent une appréciation
du capital en s’exposant aux
titres nord-américains à forte
capitalisation;
•
sont disposés à courir les
risques associés aux placements
en titres de capitaux propres;
•
souhaitent promouvoir l’égalité
des sexes par l’entremise de
cotisations à leur REEE;
•
sont intéressés par les
investissements socialement
responsables et par les mandats
environnementaux, sociaux et
de gouvernance.

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE :
Annuellement avec rapports trimestriels

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
1
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Rapport du McKinsey Global Institute, The Power of Parity (2015).
Plus taxes de vente applicables.

RENDEMENT (%)
RENDEMENT TOTAL3

1 MOIS

3 MOIS

6 MOIS

CUMUL ANNUEL

1 AN

À CE JOUR

DEPUIS LA
CRÉATION4

HERS (COUVERT)

3,09

7,21

8,59

15,49

9,11

14,67

HERS.B (NON COUVERT)

3,36

9,21

10,80

14,04

14,22

23,59

Source: Bloomberg, en date du 30 avril 2019.

Pour la période se terminant le 30 avril 2019. Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux
annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions;
ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le
revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne sont
pas destinés à garantir les valeurs futures du FNB ni le retour sur investissement du FNB. Les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue
fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
3
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Rendement depuis le lancement le 20 septembre 2017 en date du 30 avril 2019.

À PROPOS D’EQUILEAP (www.equileap.org)
Equileap est une organisation qui vise à accélérer les progrès en vue d’atteindre l’égalité des sexes en milieu de travail en utilisant le pouvoir
de l’investissement, des subventions et des connaissances. Ayant son siège social à Londres et à Amsterdam, l’entreprise est dirigée par
Mmes Diana van Maasdijk, cofondatrice et directrice générale et Jo Andrews, cofondatrice et directrice de l’impact social.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez
lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne
pas se reproduire. L’investissement dans les FNB entraîne certains risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux
placements dans les FNB, veuillez lire le prospectus.
Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtages habituelles pour l’achat et la vente de parts de FNB. Les investisseurs
doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leur stratégie d’investissement.
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