
FNB indiciel Actions privilégiées 
et dividende stable Evolve

Au 30 juin 2020

APERÇU DU FONDS

VNA PAR ACTION : 23,51 $

DATE D’INSCRIPTION : Le 26 septembre 2019

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX :  PREF

RENDEMENT INDICATIF 1 : 5,51 %

CATÉGORIE D’ACTIF : 
     Actions privilégiées canadiennes

STYLE : Stratégie basé sur un indice

CUSIP : 30053D104 

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : $ CA (Non couvert)

FRAIS DE GESTION2 : 0,45 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

OBJECTIF DE PLACEMENT
PREF cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant 

déduction des frais, le rendement du Solactive Dividend Stability Canada Preferred 

Share Index ou d’un indice qui le remplace. Il investit principalement dans des titres de 

capitaux propres privilégiés de sociétés inscrites à la cote au Canada.

?
À qui le FNB est-il 
destiné?

Aux investisseurs qui :
• cherchent à investir dans 

des actions privilégiées;
• sont prêts à faire face 

aux risques associés à un 
placement dans des actions 
privilégiées;

• cherchent un rendement 
tiré d’actions privilégiées.

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce que les nombres ont été arrondis.
1 Taux RFG brut. Source: Bloomberg, Morningstar, au 30 juin 2020.
2 Plus taxes de vente applicables.

10 PRINCIPAUX 
TITRES PONDÉRATION 
1. TC ENERGY CORP (TRP/PK CN PFD) 8,00 %

2. ENBRIDGE INC (ENB/FI CN PFD) 6,02 %

3. TC ENERGY CORP (TRP/PJ CN PFD) 4,33 %
4. ROYAL BANK OF CANADA 
    (RY/PA CN PFD)

2,63 %

5. EMERA INC (EMA/PH CN PFD) 2,59 %

6. WESTCOAST ENERGY INC 
    (W/PM CN PFD)

2,55 %

7. ROYAL BANK OF CANADA 
    (RY/PW CN PFD)

2,54 %

8. GREAT-WEST LIFECO INC 
    (GWO/PG CN PFD)  

2,37 %

9. BROOKFIELD ASSET 
    MANAGEMENT INC 
    (BAM/FJ CN PFD)

2,36 %

10. BROOKFIELD ASSET 
    MANAGEMENT INC 
    (BAM/FI CN PFD)

2,31 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CANADA 100 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

SERVICES FINANCIERS 44 %

ÉNERGIE 29 %

SERVICES PUBLICS 21 %

CONSOMMATEUR, NON 
CYCLIQUE 6 %

Les actions privilégiées sont des titres hybrides avec les caractéristiques à des titres de 

participation et des titres à revenu fixe.

QUALITÉ SUPÉRIEURE DE CRÉDIT DU
ACTIONS PRIVILÉGIÉES CANADIENNES

APERÇU DE L’INDICE

INDICE : Solactive Dividend Stability Canada 
                Preferred Share Index 

FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG

SYMBOLES DES INDICES : SOLPREFP 

PONDÉRATION : Capitalisation boursière

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Annuellement

NOMBRE DE TITRES : 50



SUMMAIRE

NOMBRE DE TITRES                              50

PRIX MOYEN3 23,50 $

RENDEMENT INDICATIF1 5,51 %

STRUCTURE / TYPE DES ÉCHÉANCES

RÉPARTITION SELON LA QUALITÉ  (S&P)

P1: 29,9 %  

P2: 48,7 %  

P3: 21,0 %

P4: 0,0 %

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

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.

Le Solactive Dividend Stability Canada Preferred Share Index mesure le rendement de 50 titres de capitaux propres privilégiés de 
sociétés inscrites à la cote de la TSX, en fonction de la capitalisation boursière. La composition initiale de l’indice ainsi que tout ajustement 

en cours par suite d’un rééquilibrage sont fondés sur certains critères, dont les suivants :

Les titres constituants se composeront 
d’actions privilégiées négociées en 
dollars canadiens et inscrites à la
cote de la TSX, sauf les sociétés à 

actions scindées.

Les titres constituants auront une 
note de crédit d’au moins P3L (S&P 
Global Ratings Canada ou groupe 

de sociétés DBRS).

Les émetteurs constituants doivent avoir une 
taille minimale correspondant à une valeur 

nominale de 100 M$, et un volume 
d’opérations quotidien moyen d’au moins 
100 000 $ au cours des 12 mois précédents.

+ + 

MÉTHODOLOGIE INDICIELLE

Action privilégiée à taux fixe rajusté aux cinq ans : 54,4 %

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) :

0,0 %

Action privilégiée classique à taux fixe : 45,2 %

Source: Bloomberg, au 30 juin 2020.
1 Taux RFG brut.
3 Source: CIBC Mellon, au 30 juin 2020.


