Fonds Actif actions privilégiées
canadiennes Evolve
Au 28 février 2020

SOUS-CONSEILLER :

APERÇU DU FONDS
VL PAR PART :
15,71 $ (DIVS)
18,08 $ (EVF100)
19,04 $ (EVF101)

Les actions privilégiées sont des titres hybrides comportant à la fois des caractéristiques
des actions et des titres à revenu fixe.

OBJECTIF DE PLACEMENT
DATE DE L’INSCRIPTION :
29 septembre 2017 (DIVS)
23 avril 2019 (EVF100 & EVF 101)

DIVS vise à fournir aux porteurs de parts un revenu stable et une plus-value du capital à long
terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d’actions privilégiées
principalement d’émetteurs canadiens, en plus d’émetteurs américains et internationaux.

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX :
DIVS (Non couvert)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE
PLACEMENT :
EVF100 (Non couvert Catégorie F)
EVF101 (Non couvert Catégorie A)

10 PRINCIPAUX
TITRES

1. FNB INDICIEL ACTIONS
PRIVILÉGIÉES ET DIVIDENDE
STABLE EVOLVE (PREF CN EQUITY)

8,45 %

2. ENBRIDGE INC (ENB/PD CN PFD)

2,65 %

3. BCE INC (BCE/PB CN PFD)

2,53 %

4. FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS
LTD (FFH/PG CN PFD)

2,32 %

5. BANK OF MONTREAL
(BMO/PW CN PFD)

2,27 %

6. BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
INC (BPO/PI CN PFD)

2,22 %

CUSIP : 30052A101 (DIVS)

7. PEMBINA PIPELINE CORP
(PPL/PO CN PFD)

2,15 %

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

8. TORONTO-DOMINION BANK/THE
(TD/FB CN PFD)

2,04 %

DEVISE : $ CA

9. TORONTO-DOMINION BANK/THE
(TD/FC CN PFD)

2,02 %

10. SUN LIFE FINANCIAL INC
(SLF/PC CN PFD)

2,00 %

RENDEMENT INDICATIF1 : 6,20 %
CATÉGORIE D’ACTIF :
Actions privilégiées canadiennes
STYLE : Actif

FRAIS DE GESTION : 0,65 %
2

RÉPARTITION SECTORIELLE

PONDÉRATION

NOMBRE DE TITRES : 76

COMMUNICATIONS

10 %

SERVICES PUBLICS

9%

FONDS

9%

DIVERSIFIÉS

1%

Aux investisseurs qui recherchent :
• le rendement
• un portefeuille diversifié
• une plus-value du capital

100 %
Les pourcentages pourraient ne pas
totaliser 100 % parce que les nombres ont
été arrondis.
Taux RFG brut. Source: Foyston, Gordon &
Payne Inc., au 28 février 2020.
2
En plus des taxes de vente applicables.
1

SOUS-CONSEILLER : Foyston, Gordon & Payne Inc.

23 %

À qui ce fonds est-il destiné?

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
CANADA

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

48 %

ÉNERGIE

?

COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A2 : 0,75 %
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

SERVICES FINANCIERS

RENDEMENT (%)
RENDEMENT TOTAL3
DIVS
INDICE D’ACTIONS
PRIVILÉGIÉES S&P/TSX5

SOMMAIRE*

1

3

6

CUMUL

1

2

DEPUIS LA

NOMBRE DE TITRES

MOIS

MOIS

MOIS

ANNUEL

AN

ANS

CRÉATION4

POURCENTAGE EN DESSOUS

-5,44

-2,10

3,00

-6,02

-6,70

-9,70

-5,48

76
100,0 %

DU PAIR
PRIX MOYEN

-3,38

-0,92

3,79

-3,32

-1,51

-4,27

-2,10

RENDEMENT INDICATIF

15,56 $
1

6,20 %

Source: Bloomberg, au 28 février 2020.

RÉPARTITION SELON LA QUALITÉ (S&P)*
P1 :
P2 :
P3 :
P4 :

STRUCTURE/TYPE DES ÉCHÉANCES*

10,0 %
65,5 %
24,5 %
0,0 %

Action privilégiée à taux fixe rajusté
aux cinq ans :

79,0 %

Titres de créance à taux variable (titre
de créance à taux variable et titre de
créance à taux variable dont le taux de
dividende est rajusté aux cinq ans) :

12,5 %

Action privilégiée classique à taux fixe :

8,5 %

*Source: Foyston, Gordon & Payne Inc., au 28 février 2020.
1
Taux RFG brut
Pour la période terminée le 28 février 2020. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement globaux antérieurs,
composés sur une base annuelle, et tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution et les frais facultatifs, de même que tout impôt à
payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Les taux de rendement présentés dans le tableau
ne reflètent aucunement les valeurs futures du fonds négocié en bourse (FNB) ni le rendement du capital investi dans celui-ci. Les FNB ne
sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
3

4

DIVS a vu le jour le 29 septembre 2017. Au 28 février 2020.

5

Indice d’actions privilégiées S&P/TSX (TXPRAR) is designed to track to the performance of the Canadian preferred stock market.

À PROPOS DE FOYSTON, GORDON & PAYNE INC. (www.foyston.com)

Foyston, Gordon & Payne Inc. (« FGP ») est une société de gestion de placements de style valeur constituée en 1980 afin de fournir
des services de gestion de portefeuille à des entités et à des particuliers fortunés. FGP gère environ 13 milliards de dollars en actions
canadiennes, en actions étrangères et en obligations canadiennes. Elle est d’avis qu’un bénéfice de qualité supérieure et durable devrait
contribuer à produire d’excellents résultats à valeur ajoutée à plus long terme. Les gestionnaires de portefeuille et les analystes de la
société ont recours à une approche rigoureuse pour s’assurer qu’ils ne paient pas trop pour leurs bénéfices. La qualité et la valeur sont les
principaux déterminants des excellents résultats à long terme dont les clients de FGP bénéficient.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) et fonds communs de placement (fonds communs) peut donner lieu à des
commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et fonds communs ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB ou un fonds
communs comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB et fonds
communs. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB et
fonds communs.
Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leur stratégie
d’investissement.
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