
FONDS MARIJUANA EVOLVE

Une occasion de placement en croissance

SYMBOLE : SEED (Non couvert) FRAIS DE GESTION1 : 0,75%

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX) ADMINISTRATEUR : Evolve Funds Group Inc.

DATE DE L’INSCRIPTION : 12 février 2018 FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle (s’il y a lieu)

L’objectif de placement de SEED consiste à viser à fournir aux porteurs de parts dont le rendement 
évolue à long terme en investissant activement dans une combinaison de titres de capitaux propres 
émis par des producteurs de l’industrie du cannabis.

1 Plus taxes de vente applicables.

1. GESTION ACTIVE 2. MONDIAL 3. SOCIÉTÉS FERMÉES

Occasions liées à la
mondialisation potentielle
du secteur du cannabis.

Jusqu’à 10% du
portefeuille peut être
investi dans des sociétés
fermées.

RAISONS D’ACHETER :

Éviter les risques associés aux
titres uniques grâce à la
diversification et bénéficier
d’une meilleure sélection
d’actions.



FONDS MARIJUANA EVOLVE

LE CANNABIS CANADIEN : UNE OCCASION MONDIALE

En date du 30 août 2019. 

* Pour la période se terminant le 30 août 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.

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.

10 PRINCIPAUX TITRES :

RENDEMENT (%)

RENDEMENTS  GLOBAUX* 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS CUMUL ANNUEL 
 À CE JOUR

1 AN DC**

SEED (NON COUVERT) -12,93 -21,35 -28,74 5,49 -3,79 0,21

Source: Bloomberg, en date du 30 août 2019. ** Rendement depuis la création le 12 février 2018. 


