
FNB Compte d’épargne à intérêt élevé

Au 21 novembre 2019

APERÇU DU FNB

VL PAR PART : 50,00 $

DATE DE L’INSCRIPTION : 21 novembre 2019

SYMBOLE BOURSIER :  HISA

RENDEMENT ACTUEL1 : 2,25%

CATÉGORIE D’ACTIF : Cash

CUSIP : 42969L104

BOURSE : Aequitas NEO Exchange Inc. (NEO)

DEVISE : $ CA

RATIO DES FRAIS DE GESTION (RFG)2 : 0,15%

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

RÈGLEMENT : T plus 1 Jour

IDENTIFIANTS DE SYMBOLE BOURSIER :  
     NEO Exchange: HISA
     Thomson Reuters: HISA-GD
     Bloomberg: HISA CN

OBJECTIF DE PLACEMENT
Le FNB Compte d’épargne à intérêt élevé (HISA) cherche à maximiser le revenu mensuel 
tout en préservant le capital et la liquidité, en investissant principalement dans des
comptes de dépôts à intérêt élevé.

À qui le FNB est-il destiné?
• cherchent une exposition aux comptes de dépôts à intérêt 

élevé en souscrivant à un FNB coté sur une bourse reconnue
• cherchent un placement liquide à court terme
• souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers 1 Taux RFG brut 

2 Plus les taxes de vente applicables

ATTEINDRE VOS BESOINS DE 
LIQUIDITÉ À COURT TERME 

En date du 4 novembre 2019
1 an CPG non remboursable fondé sur la moyenne des taux affichés de la CIBC, BNS, BMO, TD, 
RBC et Banque Nationale
 

2,25%

1,70%

1,39%

LES AVANTAGES DES INVESTISSEMENTS DANS LA HISA

HISA effectuera des dépôts auprès des banques canadiennes suivantes

• Rendement attrayant
• Liquidité quotidienne et commodité
• Revenu mensuel 

• Solution d’investissement à faible coût

Comparaison du rendement brut et des équivalents de trésorerie

Aux investisseurs qui:

?

Evolve HISA

Billet du Trésor 
canadien à 1 an

1 an CPG 
non remboursable

2,20%2,00%1,80%1,60%1,40%1,20%1,00% 2,40%

Evolve ETFs
Brookfield Place, 161 Bay Street, Suite 2700, Toronto ON M5J 2S1
416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com

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. Le FNB ne sont pas couverts par la Société d’assurance-

dépôts du Canada ou par tout autre assureur de dépôts gouvernemental.

• Banque de Montréal

• CIBC

• Scotiabank


