
Fonds Actif titres à revenu fixe 
mondiaux Evolve

Au 30 septembre 2020

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART : 
      49,45 $ (EARN)
      48,30 $ (EVF130)
      49,76 $ (EVF131)

DATE DE L’INSCRIPTION : 
       14 novembre 2018 (EARN)
       23 avril 2019 (EVF130 & EVF131)

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA NEO :  
       EARN (Couvert)

RENDEMENT CIBLE1 : 3,78 %

CATÉGORIE D’ACTIF :  
       Titres à revenu fixe mondiaux

STYLE : Actif

CUSIP : 30053B108

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : $ CA

FRAIS DE GESTION2 : 0,65 %

COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A2 : 0,75 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

NOMBRE DE TITRES : 111

SOUS-CONSEILLER : Allianz Global Investors

OBJECTIF DE PLACEMENT
EARN cherche à générer des rendements positifs au cours des cycles de taux d’intérêt et 
des cycles économiques, tout d’abord en répartissant son actif dans différentes catégories 
d’actifs de crédit, et également au moyen d’une sélection ascendante de titres individuels. 
EARN cherche à obtenir des rendements à long terme supérieurs au taux interbancaire 
offert à Londres (« LIBOR ») à trois mois en dollars américains en investissant principalement 
dans des titres de créance mondiaux émis par des sociétés.

?
À qui ce fonds est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
• recherchent une exposition à un 

portefeuille géré activement composé 
de titres à revenu fixe mondiaux émis 
par des sociétés

• sont prêts à accepter les risques 
associés aux titres à revenu fixe 
mondiaux et aux titres de créance de 
qualité supérieure

• recherchent une plus-value du capital à 
long terme en investissant dans divers 
titres à revenu fixe mondiaux

SOUS-CONSEILLER :

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 
% parce que les nombres ont été arrondis. 
1 Estimation seulement. Le rendement réel varie 
quotidiennement en fonction des conditions du 
marché. Le rendement cible est présenté avant 
déduction du RFG. Source: Allianz Global Investors, 
au 30 septembre 2020.
2 Plus taxes de vente applicables.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS UNIS 27 %
GRANDE-BRETAGNE 16 %
PAYS-BAS 9 %
FRANCE 5 %
ITALIE 5 %
LUXEMBOURG 4 %
ÎLES CAÏMANS 4 %
IRLANDE 3 %
MONDIAL 3 %
AUTRICHE 3 % 
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES 3 %
ESPAGNE 2 %
MEXIQUE 1 %
TURQUIE 1 %
JAPON 1 %
LE PORTUGAL 1 %
BELGIQUE 1 %
SUISSE 1 %
INDONÉSIE 1 %
NORVÈGE 1 %
INDE 1 %
DANEMARK 1 %
CANADA 1 %
SUÈDE 1 %
ALLEMAGNE 1 %
JERSEY 1 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

SERVICES FINANCIERS 32 %

CONSOMMATION NON CYCLIQUE 11 %

ÉNERGIE 11 %

CONSOMMATION CYCLIQUE 10 %

TITRES HYPOTHÉCAIRES 9 %
SERVICES PUBLICS 7 %
PRODUITS INDUSTRIELS 6 %
TECHNOLOGIE 5 %
COMMUNICATIONS 4 %
MATÉRIAUX DE BASE 2 %
GOUVERNEMENT 1 %

10 PRINCIPAUX  
TITRES PONDÉRATION 

1. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 
   SA (ACAFP 4 1/4 PERP)

1,58 %

2. NN GROUP NV (NNGRNV 4 3/8 PERP) 1,58 %
3. ARROW CMBS 2018 DAC 
    (ARWC 2018-1 A1)

1,56 %

4. LOGICOR FINANCING SARL 
    (LOGICR 2 1/4 05/13/25)

1,53 %

5. TESCO CORPORATE TREASURY 
    SERVICES PLC (TSCOLN 1 3/8 10/24/23)

1,50 %

6. VOTORANTIM CIMENTOS 
    INTERNATIONAL SA 
    (VOTORA 3 1/2 07/13/22)

1,49 %

7. FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 
    2018 (ACAHB 2018-1 A)

1,46 %

8. BROADCOM CORP / BROADCOM 
    CAYMAN FINANCE LTD 
    (AVGO 3 7/8 01/15/27)

1,37 %

9. NAVIENT CORP 
    (NAVI 6 5/8 07/26/21)

1,26 %

10. RIPON MORTGAGES PLC 
     (RIPON 1X A1) 

1,25 %



À PROPOS DE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS U.S. LLC. (www.allianzgi.com)

Allianz Global Investors is a leading active asset manager with over 700 investment professionals* in 25 offices worldwide and managing 
over $577 billion in assets, including over $212 billion in fixed income.* Active is the most important word in our vocabulary. Active is how 
we create and share value with clients. We believe in solving, not selling, and in adding value beyond pure economic gain. We invest for the 
long term, employing our innovative investment expertise and global resources. Our goal is to ensure a superior experience for our clients, 
wherever they are based and whatever their investment needs. 

Active is: Allianz Global Investors

*Source: Allianz Global Investors, en date du 31 decembre 2018.

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.

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE RÉPARTITION SELON LA NOTE DE CRÉDIT

Source: Allianz Global Investors, au 30 septembre 2020.
5 Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement en fonction des conditions du marché. 
Le rendement cible est présenté avant déduction du RFG.

AAA 9,16 %

AA 0,11 %

A 8,92 %

BBB 47,92 %

BB 26,69 %

B 6,68 %

BELOW B 0,00 %

NR 0,53 %

Ratio de Sharpe 0,53

Duration 2,82 annéess

Rendement à échéance 3,04 %

Rendement cible5 3,78 %

Cote moyenne BBB

RENDEMENT (%)

Source: Bloomberg, au 30 septembre 2020.

RENDEMENT TOTAL3 1 

MOIS

3 

MOIS
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1 
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DEPUIS LA

CRÉATION4

EARN -0,13 1,76 6,76 -1,51 -0,47 2,35

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

3 Pour la période terminée le 30 septembre 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.

4 EARN a vu le jour le 14 novembre 2018. Au 30 septembre 2020. 


