
NAV

35,49 $ (CARS)

SÉRIE DE FONDS

COMMUNS DE PLACEMENT:

EVF141

SYMBOLE BOURSIER

CARS

CARS.B

VARIATION DE LA VALEUR 
LIQUIDATIVE

-1,55 % (CARS)
-1,11 % (CARS,B)
-1,45 %(CARS.U)
-1,58 % (EVF141)
-1,57 % (EVF140)

37,76 $ (CARS.B)

33,58 $ (CARS.U)

34,80 $ (EVF141)

EVF140CARS.U

35,82 $ (EVF140)

RÉÉQUILIBRAGEDE

L’INDICE

AUM

77,666 M $

NOMBRE DE TITRES

DÉTENUS

54

STYLE

Indiciel

COURS DUMARCHÉ

(au 2 mai 2022 à 15h 49)

35,97 $ (CARS) Trimestrielle

38,15 $ (CARS.B)

33,27 $ (CARS.U)

Objectif de placement
CARS cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive
Future Cars Canadian Dollar Hedged, ou de tout indice qui le remplacera. CARS investit principalement dans des titres de capitaux propres de
sociétés qui exercent, directement ou indirectement, des activités dans le domaine de la conception de transmissions électriques, de la conduite
autonome ou des services de réseaux connectés pour les automobiles.

Qui devrait considérer cet ETF?

IL CONVIENT AUX INVESTISSEURS :
● qui cherchent à investir dans des sociétés qui exercent, directement ou indirectement, des activités dans le domaine de la conception de
transmissions électriques, de la conduite autonome ou des services de réseaux connectés pour les automobiles

● qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres de capitaux propres internationaux sur des
marchés développés

● qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres

● qui sont intéressés par l’investissement socialement responsable (ISR) et par les mandats environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG)
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Rendement

DC**4 ANS3 ANS2 ANS1 ANCUM6MOIS3 MOIS1 MOIS1 JOURVALEUR
LIQUIDATIVE

SYMBOLE
BOURSIER

13,89%16,32%20,23%25,98%-28,69%-29,48%-34,26 %-9,41 %-20,07%-1,55 %35,49 $CARS

15,45%16,79%19,92%23,02%-27,31%-29,54%-33,03 %-9,93 %-18,77%-1,11 %37,76 $CARS.B

12,96%16,82%21,74%27,87%-30,53%-30,62%-35,49 %-10,42 %-20,98%-1,45 %33,58 $CARS.U

** Rendement depuis la création le 29 septembre 2017

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 visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les 
FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.



Cours historiques ($) - CARS
Au 29 avril 2022
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Rendement cumulatif total (%) - CARS
Au 29 avril 2022
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Renseignements sur le fonds

BOURSESYMBOLE BOURSIERCUSIP

Bourse de Toronto (TSX)CARS30052J102 (CARS)

CARS.B30052J201 (CARS.B)

CARS.U30052J300 (CARS.U)

ADMISSIBLEAUXRÉGIMESENREGISTRÉS

D’ÉPARGNE

DEVISE

Couverture en $ CA (CARS)

DATE DE CRÉATION

27 septembre 2017 (CARS)
OuiCouverture en $ CA (EVF141)23 avril 2019 (EVF141)

Non couverte en $ CA (CARS.B)27 septembre 2017 (CARS.B)

Couverture en $ CA (EVF140)23 avril 2019 (EVF140)

$ US (CARS.U)1 novembre 2017 (CARS.U)

FOURNISSEURDE L’INDICEINDICESTYLE

Solactive AGIndice Solactive Future Cars Canadian
Dollar Hedged (CARS)

Indiciel

Indice Solactive Future Cars (EVF141)

Indice Solactive Future Cars (CARS.B)

Indice Solactive Future Cars (EVF140)

Indice Solactive Future Cars en $ US
(CARS.U)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONSFRAIS DE GESTION

0,40 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGEDE

L’INDICE Mensuelle
Trimestrielle

ADMISSIBLEAUXRÉGIMESENREGISTRÉSCODE FUNDSERVRENDEMENT DES DISTRIBUTIONS

OuiEVF141S.o.

EVF140

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONSCOMMISSION DE SUIVI DE LA 
CATÉGORIE A

1,00 % (plus taxes de vente applicables)

FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGEDE

L’INDICE Mensuelle
Trimestrielle
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Les Fonds
Au 29 avril 2022

PAYSSECTEURSYMBOLE
BOURSIER

PONDÉRATIONNOM

États-UnisConsommation CycliqueVC US EQUITY2,23 %Visteon Corp

États-UnisConsommation CycliqueGNTX US EQUITY2,23 %Gentex Corp

AllemagneConsommation CycliqueVTSC GR EQUITY2,16 %Vitesco Technologies Group AG

États-UnisTechnologieMXL US EQUITY2,14 %MaxLinear Inc

Pays-BasTechnologieNXPI US EQUITY2,13 %NXP Semiconductors NV

AustralieProduits IndustrielsDCFC US EQUITY2,11 %Tritium DCFC Ltd

BelgiqueTechnologieMELE BB EQUITY2,09 %Melexis NV

ChineConsommation Cyclique1211 HK EQUITY2,08 %BYD Co Ltd

EspagneProduits IndustrielsWBX US EQUITY2,08 %Wallbox NV

États-UnisTechnologieCRUS US EQUITY2,07 %Cirrus Logic Inc
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RÉPARTITION SECTORIELLERÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Au 29 avril 2022Au 29 avril 2022

PONDÉRATIONNOMPONDÉRATIONNOM

39,54 %Consommation Cyclique59,89 %États-Unis

30,64 %Technologie9,80 %Allemagne

15,24 %Produits Industriels7,61 %Chine

14,59 %Énergie3,70 %Grande-Bretagne

3,34 %Canada

2,13 %Pays-Bas

2,11 %Australie

2,09 %Belgique

2,08 %Espagne

2,00 %Japon

1,97 %Autriche

1,96 %Suisse

1,31 %Suède
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* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) 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 ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et
leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs
pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
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