
Ajoutez un peu de défense 
à votre portefeuille

1Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres 
d’une année ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement 
de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais 
optionnels ou des impôts sur le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de 
rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures de l’le FNB ou les rendements des inves-
tissements dans l’le FNB. Les ETF ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées ne sont 
pas forcément répétées.

2 Estimation seulement.  Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible est brut 
du RFG. Source : Bloomberg, Morningstar, au 29 janvier 2021.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent tous être associés aux fonds négociés 
en bourse (FNB) et aux OPC. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des 
risques. Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs de placement. 
Les investisseurs peuvent encourir des commissions de courtage habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de 
fonds communs de placement. Les épargnants devraient surveiller leurs avoirs, aussi souvent que quotidiennement, afin de 
s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement

RENDEMENT TOTAL1 (%)

DEPUIS LA CRÉATION*3 ANSTSX TICKER 1 AN

LIFE (Couvert) 8,95 8,588,66

LIFE .B (Non Couvert) 12,43 11,118,63

Source: Bloomberg, au 29 janvier 2021. *Performance depuis sa création le 25 octobre 2017.

Stratégie défensive. Superposition d’appel couvert.

Fonds Rendement amélioré de sociétés 
mondiales de soins de santé Evolve

Le Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve est 
également pondéré dans les 20 plus grandes sociétés mondiales de soins de santé 
et utilise une stratégie active d’achat couvert, vendant des appels sur jusqu’à 1/3 du 
portefeuille. Le fonds offre aux investisseurs un rendement cible de 7 %.2

L’industrie des soins de santé est aux prises avec des liquidités et le secteur affiche 
de bons résultats dans un contexte de récession. Le secteur des soins de santé s’est 
révélé relativement fiable pour les investisseurs qui souhaitent prendre des mesures 
défensives.
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LIFE.U  ($ US) - 12,9412,37


