Fonds Rendement amélioré de
banques américaines Evolve
Au 28 février 2020

TITRES DE BANQUES AMÉRICAINES À
FORTE CAPITALISATION AVEC STRATÉGIE
D’OPTIONS D’ACHAT COUVERTES
APERÇU DU FNB
Les grandes banques américaines poursuivent leur prospérité dans la plus grande

VL PAR PART : 16,24 $ (CALL)

économie mondiale

17,87 $ (CALL.B)
16,52 $ US (CALL.U)

DATE DE L’INSCRIPTION :
16 octobre 2017 (CALL et CALL.B)
27 novembre 2019 (CALL.U)

OBJECTIF DE PLACEMENT
CALL cherche à reproduire, dans la mesure du possible, avant frais et dépenses, le
rendement de l’indice Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged,

SYMBOLE(S) BOURSIER(S)
À LA TSX : CALL (Couvert) ; CALL.B (Non couvert)
CALL.U (USD)

tout en atténuant les risques à la baisse. CALL investit principalement dans les composants

RENDEMENT DE DISTRIBUTION1 : 8,50 %

discrétion du directeur. Le volume de négociation d’options d’achat couvertes dépend de

du Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged, tout en vendant des
options d’achats couvertes jusqu’à concurrence de 33 % des titres du portefeuille, à la
la volatilité du marché et d’autres facteurs.

CATÉGORIE D’ACTIF : Finances américaines
STYLE : Stratégie de gestion indicielle avec
option d’achat couvert

10 PRINCIPAUX
PONDÉRATION
TITRES

RÉPARTITION SECTORIELLE

CUSIP : 30051C108 (CALL) ; 30051C207 (CALL.B)
30051C306 (CALL.U)

1. TRUIST FINANCIAL CORP

9,77 %

SERVICES FINANCIERS

2. CITIZENS FINANCIAL
GROUP INC

4,83 %

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

3. COMERICA INC

4,54 %

4. FIRST REPUBLIC BANK/CA

5,96 %

5. FIFTH THIRD BANCORP

4,83 %

FRAIS DE GESTION : 0,45 %

6. HUNTINGTON
BANCSHARES INC/OH

4,67 %

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

7. KEYCORP

5,04 %

8. M&T BANK CORP

5,02 %

9. SVB FINANCIAL GROUP

5,20 %

10. US BANCORP

4,65 %

DEVISE : $ CA (CALL et CALL.B) ; $ US (CALL.U)
2

APERÇU DE L’INDICE
INDICE : Solactive Equal Weight US Banks
Index Canadian Dollar Hedged (CALL)
Solactive Equal Weight US Bank Index
(CALL.B et CALL.U)
FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
ÉTATS-UNIS

SYMBOLES DES INDICES : SOLBANKH (CALL)
SOLBANKP (CALL.B)

100 %

100 %

?
À qui ce FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
•
recherchent une appréciation
du capital par l’exposition à
des titres de capitaux propres
des plus grandes banques
américaines;
•
sont prêts à accepter le risque
lié aux investissements dans des
titres de capitaux propres;
•
recherchent un rendement
accru provenant d’une stratégie
de vente d’options d’achat
couvertes.

NOMBRE DE TITRES : 19
PONDÉRATION : Également pondéré

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce que les nombres ont été arrondis.
1

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE :
Semestriellement

2

Taux RFG brut. Source: Bloomberg, au 28 février 2020.
Plus taxes de vente applicables.

RENDEMENT (%)
RENDEMENT TOTAL3
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CALL (COUVERT)

-12,78

-15,72

-1,70

-18,58

-8,93

-9,11

-2,41

CALL.B (NON COUVERT)

-11,47

-14,72

-0,62

-15,76

-6,26

-6,21

1,18

Source: Bloomberg, au 28 février 2020.

MÉTHODOLOGIE INDICIELLE
FactSet RBICS : Finance,
Banques américaines, Banques
commerciales américaines,
Institutions d’épargne
américaines

+

Composant indiciel
de Solactive US Broad
Market Index

+

Marché de capitalisation d’une valeur minimale de 10
milliards USD (nouveau) ou de 7,5 milliards (existant), et
valeur quotidienne moyenne minimale de négociation
de 10 millions au cours des trois derniers mois.

Pour la période se terminant le 28 février 2020. 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..
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Le rendement depuis sa création le 16 octobre 2017, au 28 février 2020.

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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