
 

 

 

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers annuels complets 
du fonds de placement. Vous pouvez obtenir les états financiers annuels du Fonds gratuitement, sur demande, en composant le 1-844-370-4884, en 
nous écrivant à Evolve Funds, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, ou encore en visitant notre site Web, à l’adresse 
www.evolveetfs.com, ou celui de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques et procédures de 
vote par procuration du fonds de placement, le dossier de vote par procuration ou l’information trimestrielle. 
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Objectif et stratégies de placement 

Le Fonds du secteur de l’exploitation aurifère Evolve (le « Fonds ») investit dans un portefeuille qui se compose principalement d’actions ordinaires 
d’émetteurs du secteur des mines d’or inclus dans l’indice S&P/TSX Global Gold, l’indice NYSE Arca Gold Miners et l’indice MVIS Junior Gold Miners 
(collectivement les « indices constitutifs ») sélectionnées par Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire »). Le gestionnaire achètera uniquement des 
titres cotés au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en Europe pour les intégrer dans le portefeuille. Pour remplir les critères d’inclusion dans le 
portefeuille, au moment de l’investissement et au moment de chaque reconstitution, i) au moins 90 % de l’actif total du Fonds doit être investi dans des 
émetteurs inscrits à un indice constitutif; ii) au moins 90 % de l’actif total du Fonds doit être investi dans des émetteurs qui ont une capitalisation 
boursière minimale de 350 millions de dollars; iii) au moins 60 % de l’actif total du Fonds doit être investi dans des émetteurs ayant une capitalisation 
boursière minimale d’un milliard de dollars. Ce qui précède n’inclut pas la trésorerie ou les équivalents de trésorerie, et le Fonds n’encourt aucune 
restriction au niveau du montant de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie qu’elle peut détenir à tout moment. Le Fonds n’investira pas dans un 
émetteur, dès lors que la participation dans cet émetteur représenterait plus de 8 % de la valeur liquidative du Fonds au moment de l’investissement. 
Les critères précédents seront appliqués sur la base de la transparence, selon le cas (par exemple, dans l’éventualité où des fonds négociés en bourse 
étaient intégrés au portefeuille). Le gestionnaire s’attend à ce que le portefeuille soit constitué d’au moins 15 émetteurs du secteur aurifère. 

 Le Fonds est un « organisme de placement collectif alternatif », au sens donné à ce terme dans le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (le 
« Règlement 81-102 »). Le Fonds peut appliquer des stratégies de placement qui ne sont pas permises aux autres types 
d’organismes de placement collectif. Parmi les caractéristiques qui distinguent ce Fonds d’autres types d’organismes de placement collectif, on 
compte l’utilisation accrue d’un levier financier provenant de fonds empruntés. Conformément aux restrictions en matière de placement 
du Fonds et au Règlement 81-102, la valeur globale de l’ensemble des fonds empruntés par le Fonds ne doit pas excéder 50 % de sa valeur 
liquidative. Ces stratégies seront exclusivement utilisées conformément aux objectifs, aux stratégies et aux restrictions en matière de 
placement du Fonds, mais, dans certaines conditions du marché, il est possible qu’elles contribuent à accentuer le risque qu’un 
investissement dans les actions perde de la valeur. 

 Afin de générer un revenu suffisant pour couvrir les frais du Fonds, le gestionnaire a recours à une stratégie d’options conformément à laquelle il vend 
des options d’achat couvertes portant sur des titres détenus dans le portefeuille et des options de vente assorties d’une garantie en espèces sur les 
titres qu’il souhaite détenir dans le portefeuille. Le gestionnaire est d’avis que le recours à une stratégie d’options contribue à offrir aux actionnaires une 
volatilité moindre et des rendements pouvant être bonifiés, comparativement à la propriété de titres individuels directement dans le portefeuille. Le 
gestionnaire prévoit que dans des conditions normales des marchés une tranche de 15 % du portefeuille fera l’objet d’une vente d’options d’achat 
couvertes. 

Le gestionnaire agit en qualité de gestionnaire et de gestionnaire de placements du Fonds. Le gestionnaire est chargé de la gestion et de 
l’administration du Fonds, et en qualité de gestionnaire de placements, il met aussi en œuvre les stratégies de placement du Fonds. 

Risque 

Le 21 septembre 2020, Evolve Fund Corp. (la « Société ») a réalisé une opération de restructuration qui prévoyait notamment la nouvelle 
désignation des actions de catégorie A en circulation de la Société en actions du FNB, soit une nouvelle 
catégorie d’actions de la Société (collectivement, la « restructuration »). 
 
Les actions du Fonds sont essentiellement semblables aux actions de catégorie A, sauf que, entre autres, les objectifs, les stratégies et les restrictions 
en matière de placement des actions ont été modifiés afin de tenir compte de la restructuration; et les actions présentent les caractéristiques d’achat et 
de rachat habituelles pour un fonds négocié en bourse, au lieu de présenter les caractéristiques plus limitées d’un fonds commun de placement à capital 
fixe que présentent les actions de catégorie A. 
 
Les investisseurs éventuels devraient lire le plus récent prospectus du Fonds et examiner la description des risques qui s’y trouve.  

Résultats d’exploitation 

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, le Fonds a affiché un rendement de 5,9 % par rapport au rendement de 22,1 % de l’indice 
S&P/TSX Global Gold. L’écart entre le rendement du Fonds et celui de son indice de référence est essentiellement attribuable aux charges du Fonds 
majorés des taxes de vente applicables et aux stratégies de négociation et de couverture du portefeuille. De plus, à la lumière de la restructuration, le 
gestionnaire a déterminé qu’il est dans l’intérêt supérieur du Fonds et des actionnaires de reconstituer le portefeuille du Fonds qui sera investi 
principalement en trésorerie et en équivalents de trésorerie jusqu’à ce que le résultat de la réunion soit établi avec certitude et que la restructuration soit 
réalisée. La reconstitution du portefeuille a eu lieu au cours du mois de juin 2020. La restructuration a été réalisée le 21 septembre 2020. L’actif net du 
Fonds était de 2,3 millions de dollars au 31 décembre 2020. 
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Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

FAITS MARQUANTS MACROÉCONOMIQUES 
 
L’or brillait au premier semestre de 2020, le prix du lingot se rapprochant de sommets non atteints depuis 2011. 
 
Au début du premier trimestre, des inquiétudes sur la propagation du coronavirus ont déclenché une liquidation massive sur marché boursier et la 
fermeture de mines en raison de la pandémie de COVID-19. Cette situation a entraîné une baisse du prix de l’or, ce qui a annulé le statut de valeur 
refuge habituellement attribué à ce métal. Bien que cette baisse soit en partie attribuable à la vente d’or par les investisseurs pour couvrir les pertes 
subies dans d’autres segments du marché, le prix de l’or a chuté en raison de la baisse de la demande, en particulier de la Chine, l’un plus grands 
acheteurs d’or au monde. 
 
Toutefois, en juin, l’or a repris des forces et a franchi la barre des 1 800 $ pour la première fois depuis 2011, en partie attribuable à l’inquiétude suscitée 
par la forte hausse du nombre de cas de COVID-19 dans certains États américains et d’imposantes mesures de relance que les banques centrales ont 
prises et qui ont stimulé la valeur de ce métal ne portant pas intérêt. Les vastes mesures de relance mondiales destinées à protéger les économies 
contre les ravages de la pandémie ont fait passer les rendements réels au-dessous de zéro, ce qui a rendu les lingots plus attrayants. L’endettement 
croissant des gouvernements a soulevé des préoccupations sur la recrudescence de l’inflation à long terme ou de l’érosion importante de la valeur de la 
monnaie fiduciaire. Par conséquent, cette transition vers la sécurité de l’or a favorisé les sociétés détenues par le fonds, notamment Teranga Gold 
Corp., Barrick Gold Inc. et Wheaton Precious Metals Corp., entre autres. 
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Au cours du premier semestre de l’année, l’or a surpassé toutes les autres grandes catégories d’actifs. Pour stabiliser et stimuler leur économie, les 
banques centrales du monde entier ont fortement réduit leurs taux ou élargi leurs programmes d’achat d’actifs en réponse à la pandémie. Comme ces 
dynamiques ont accru le risque et ont entraîné la possibilité de rendements toujours plus faibles que prévu, on s’attend à ce que l’or joue un rôle de plus 
en plus important dans les portefeuilles des investisseurs. En fait, les investisseurs ont adopté l’or en 2020 comme principale stratégie de couverture de 
portefeuille. La conjoncture devrait également continuer de renforcer le rôle de l’or en tant qu’actif stratégique. 
 
Parallèlement, les grands producteurs ont aussi commencé à augmenter le rendement pour les actionnaires. Le dividende total par action des cinq plus 
grands producteurs d’or est passé de 1,50 $ US en 2015 à 3,20 $ US en 2019, selon Ninety One, gestionnaire d’actifs du Royaume-Uni. 
 
Dans un récent rapport, Goldman Sachs a déclaré qu’elle s’attendait à ce que le prix de l’or suive une trajectoire similaire à celle de la crise financière 
de 2008-2009, c’est-à-dire qu’il augmentera avant de retomber, restera sans direction pendant environ six mois, puis augmentera de manière plus 
marquée et restera élevé pendant plusieurs années avant de chuter de nouveau. Elle prévoit également que le prix de l’or atteindra 2 000 $ US l’once 
d’ici juin 2021, à mesure que la demande augmente en raison de la levée des confinements et du fléchissement du dollar américain.i 
 
Avec une hausse prévue des lingots, les activités de fusion et d’acquisition ont augmenté, principalement auprès des sociétés de petite et de moyenne 
taille. Selon Roger Moore, géologue chevronné, les sociétés devraient créer davantage de coentreprises pour partager les risques et réaliser des 
économies synergiques, une tendance illustrée par le partenariat conclu pour les mines d’or du Nevada l’an dernier par les géants Barrick Gold Corp. et 
Newmont Corp., titres détenus par le FNB.ii 
 
En ce qui concerne les fusions et acquisitions, la société Endeavour Mining Corp. de Londres a annoncé une opération sur actions d’un milliard de 
dollars pour l’achat de la société montréalaise Semafo Inc., un avoir du fonds, ce qui donnerait naissance à une société possédant six mines d’or en 
Afrique de l’Ouest. Les deux sociétés sont actuellement inscrites à la cote de la TSX. Ensemble, leur capitalisation boursière serait d’environ 
2,1 milliards de dollars américains et elles produiraient environ un million d’onces d’or par année.iii 

 
En outre, des sociétés minières chinoises ont acquis deux petits producteurs d’or canadiens. Zijin Mining Group Co. Ltd. a accepté d’acheter Guyana 
Goldfields Inc. au comptant au deuxième trimestre, tandis que Shandong Gold Mining Co. Ltd. a acheté TMAC Resources Inc. au comptant. En 
décembre 2019, Zijin avait aussi acheté une autre société minière canadienne, Continental Gold Inc., au comptant.iv 

 
Après les hauts et les bas survenus tout au long du dernier semestre face à une relance continue et à une deuxième vague croissante de cas de 
COVID-19 dans le monde, ce métal a terminé l’année à un peu moins de 1 900 $ US.v 

 
Tout au long de 2020, le gestionnaire a régulièrement eu recours à une stratégie d’options d’achat couvertes dans le but d’accroître la valeur du 
portefeuille.  
 
ATTRIBUTION DU RENDEMENT 
 
En 2020, l’avoir le plus important par pondération du fonds était Newmont Corp., suivi de Barrick Gold Corp.et de Agnico Eagle Mines Ltd. Les titres 
ayant le plus contribué au rendement du fonds ont été Terranga Gold Corp., suivi de Newmont Corp. et de Wheaton Precious Metals Corp. 
 
i https://www.princegeorgecitizen.com/record-gold-price-forecasts-boost-prospects-for-junior-mining-companies-1.24161443 
 
ii https://www.princegeorgecitizen.com/record-gold-price-forecasts-boost-prospects-for-junior-mining-companies-1.24161443 
 
iii https://financialpost.com/commodities/mining/gold-miners-strike-1-billion-merger-in-age-of-coronavirus-as-uncertainty-boosts-prospects 
iv https://www.bnnbloomberg.ca/china-scooping-up-canadian-miners-after-gold-rally-heats-up-m-a-1.1449584 
 
v https://goldprice.org/fr/gold-price-today/2020-12-31 

Événements récents 

En 2020, une pandémie mondiale de COVID-19 a été déclarée, ce qui a amené les gouvernements du monde entier à prendre des mesures sans 
précédent pour freiner la propagation de la maladie. Ces événements ont entraîné un niveau élevé d’incertitude et de volatilité sur les marchés 
financiers et ont eu un énorme impact sur les entreprises et les consommateurs dans tous les secteurs. La durée et les répercussions de ces 
développements sont inconnues à l’heure actuelle, ce qui empêche d’estimer l’impact financier sur les placements. 

Opérations entre parties liées 

Le gestionnaire se conforme à ses politiques et procédures actuelles à l’égard des placements auprès des émetteurs liés et se rapporte régulièrement 
au Comité d’examen d’investissement. 
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Frais de gestion 

Le gestionnaire reçoit des frais de gestion annuels équivalents à 0,70 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds, calculés et 
payables sur une base mensuelle à terme échu et majorés de toutes les taxes applicables. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, le 
Fonds a engagé des frais de gestion de 177 624 $. Ces frais de gestion ont été encaissés par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation quotidienne 
du Fonds, qui comprend notamment la gestion du portefeuille, la maintenance des systèmes de portefeuille utilisés pour la gestion du Fonds, le maintien 
du site Web www.evolveetfs.com et la prestation de l’ensemble des autres services comme le marketing et la promotion. 

Prime de rendement 

Dans le cadre de la restructuration, le gestionnaire avait droit à une prime de rendement, calculée à la date de dissolution de la Société, égale à 15 % 
du montant par lequel (i) la valeur liquidative par part excédait (ii) la valeur liquidative par part minimale à réaliser applicable. À la réalisation de la 
restructuration, le gestionnaire a reçu la prime de rendement cumulée à cette date, soit 15 % du montant par lequel (i) la valeur liquidative par part 
dépassait (ii) le prix d’émission initial par part de 25,00 $ multiplié par un taux de rendement annuel non composé de 10 % à cette date (calculée au 
prorata sur toute période fractionnaire). 
 
Une prime de rendement d’un montant de 1 487 288 $ plus les taxes applicables a été versée au gestionnaire le 18 septembre 2020, à titre d’étape 
principale de la restructuration. 

À titre d’étape principale de la restructuration, les frais ont été modifiés pour éliminer la prime de rendement des actions de catégorie A. 

Charges d’exploitation 

Avant la restructuration, le Fonds a réglé toutes les charges engagées dans le cadre de l’exploitation et de l’administration. Ces charges incluaient, sans 
toutefois s’y limiter, tous les coûts des transactions du portefeuille, les frais payables au gestionnaire, les coûts du service de la dette, les frais de garde, 
les honoraires juridiques, d’audit et d’évaluation, les frais des administrateurs du gestionnaire, les frais engagés par les membres du comité d’examen 
indépendant nommé aux termes du Règlement 81-107 et les frais liés à la conformité au Règlement 81-107, les primes d’assurance pour les 
administrateurs et les cadres du gestionnaire et du Fonds ainsi que pour les membres du comité d’examen indépendant, les coûts de la production de 
rapports à l’attention des actionnaires, les honoraires de l’agent chargé de la tenue des registres, de l’agent des transferts et du placeur, les frais 
d’impression et d’envoi, les droits d’inscription et d’autres frais et coûts administratifs engagés dans le cadre des exigences en matière de dépôt et 
information continue du Fonds et des relations avec les investisseurs, les frais et coûts liés à tout service fourni par un tiers, les taxes, les commissions 
de courtage, les frais et coûts liés à l’émission des actions, les frais et coûts d’établissement des rapports financiers et autres, les frais et coûts liés à la 
conformité à l’ensemble des lois, règlements et politiques applicables. Le Fonds a aussi réglé tous les frais engagés dans le cadre de sa restructuration. 

Frais d’administration 
 
À titre d’étape principale de la restructuration, les frais d’exploitation variables ont été remplacés par des frais d’administration fixes. 
 

Les frais d’administration sont calculés en fonction d’un taux de 0,15 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Les frais sont 
cumulés quotidiennement et généralement payés tous les mois. Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, le Fonds a engagé des frais 
d’administration de 13 125 $. Ces frais d’administration ont été encaissés par le gestionnaire à l’égard des frais d’exploitation suivants, y compris, mais 
sans s’y limiter : les frais d’expédition et d’impression des rapports périodiques aux porteurs de parts; les frais payables au fournisseur de l’indice, à 
l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts et au dépositaire; les frais raisonnables que le gestionnaire ou ses agents ont engagés 
dans le cadre de leurs obligations courantes envers le Fonds; les frais engagés par les membres du CEI liés au CEI; les frais liés à la conformité au 
Règlement 81-107; les frais liés à l’exercice, par un tiers, des droits de vote rattachés aux procurations; les primes d’assurance pour les membres du 
CEI; les honoraires payables aux auditeurs et aux conseillers juridiques du Fonds; les frais de dépôts réglementaires, frais de bourse et de licence et 
frais de la CDS; les frais liés à la conformité à l’ensemble des lois, aux règlements et aux politiques applicables, y compris les frais liés aux exigences de 
dépôt continues, comme les frais de rédaction et de dépôt des prospectus; les honoraires des avocats, des comptables et des auditeurs; les frais du 
fiduciaire, du dépositaire et du gestionnaire engagés relativement à des questions qui ne relèvent pas du cours normal des activités du Fonds. 
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Faits saillants financiers 

Les tableaux suivants présentent des informations financières clés sur le Fonds et visent à aider les lecteurs à comprendre ses résultats financiers pour 
la période indiquée. 

Actif net par action du Fonds1 

Pour les périodes closes le : 

31 décembre 
2020 

($) 

31 décembre  
2019 

($) 

Actions du FNB – actif net par action 

Actif net par action, au début de la période 23,80 13,952 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,34 0,20 

Total des charges (1,20) (0,88) 

Gains (pertes) réalisés 23,89 2,25 

Gains (pertes) latents  (14,78) 8,96 

Distributions d’actions privilégiées3 (1,68) (0,34) 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation4 6,57 10,19 

Distributions aux actionnaires du FNB :   
Revenu (hors dividendes) (0,18) - 
Gains en capital (10,32) - 

Total des distributions annuelles3 (10,50) - 

Actif net par action à la fin de la période 15,57 23,80 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2020 et 2019. Le Fonds a commencé ses 
activités le 24 mai 2019. 
Ce montant représente le prix d’offre initial, déduction faite des commissions des agents de 0,75 $ par action de catégorie A et de 0,30 $ par action 
privilégiée. 
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Les distributions réelles sont 
susceptibles de varier légèrement en raison de l’arrondissement. 
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation (la diminution) liée à 
l’exploitation se fonde sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. 

2 
3 
4 
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Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour les périodes closes le : 
31 décembre  

2020 
31 décembre  

2019 

Actions du FNB– ratios et données supplémentaires 
Valeur liquidative totale ($) 2 293 977 24 555 958 

Nombre d’actions du FNB en circulation 147 317 1 031 755 

Ratio des frais de gestion – excluant la prime de rendement5 2,00 % 5,23 % 

Ratio des frais de gestion5 7,34 % 6,54 % 

Ratio des frais d’opérations6 0,26 % 0,43 % 

Taux de rotation du portefeuille7 207,50 % 38,86 % 

Valeur liquidative par part ($)8 - 33,80 

Valeur liquidative par action du FNB ($) 15,57 23,80 

Valeur liquidative par action privilégiée ($)9 - 10,00 

Cours de clôture du marché – Actions du FNB ($) 15,54 17,50 

Cours de clôture du marché – Actions privilégiées ($) - 10,70 

5 Le ratio des frais de gestion inclut les charges totales du Fonds pour la période indiquée, y compris les distributions des actions privilégiées et les 
coûts d’émission, mais exclut les commissions de courtage sur les opérations sur titres, et est exprimé sous forme de pourcentage annuel de la 
valeur liquidative moyenne du Fonds, ce qui inclut les actions privilégiées en circulation pendant la période. En mai 2019, le Fonds a engagé des 
frais non récurrents à l’égard de son émission de 1 201 555 actions de catégorie A et de 1 201 555 actions privilégiées. Sans les coûts d’émission, 
le ratio des frais de gestion aurait été de 4,38 %. 

6 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage 
annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

7 Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. 
Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de 
rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est 
probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 
rotation élevé et le rendement d’un fonds. 

8 Une part est une part théorique constituée d’une action privilégiée et d’une action du FNB. La valeur liquidative par part est déterminée par la 
valeur liquidative du Fonds, pour laquelle les actions privilégiées ne sont pas traitées comme des éléments de passif. Non applicable après la 
restructuration. 

9 La valeur liquidative par action privilégiée n’inclut pas la distribution cumulée des actions privilégiées. 
  
 
Rendement passé 
 

 
Les renseignements sur le rendement ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni de l’impôt sur le revenu que les 
porteurs de parts doivent payer, ni des frais optionnels qui, s’il y a lieu, auraient pour effet de réduire le rendement. Les renseignements sur le 
rendement présentés supposent que toutes les distributions effectuées par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des 
titres supplémentaires du Fonds. Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif de son rendement futur. 
 
Les données historiques sur les actions du Fonds présentées ci-dessous sont, en partie, des données historiques sur les actions de catégorie A et sont 
fondées sur le rendement du Fonds avant la restructuration. En raison de l’élimination de la prime de rendement et de la mise en œuvre des frais 
d’administration fixes, ainsi que de la liquidité accrue des actions à la suite de la restructuration, les données historiques des actions du Fonds 
présentées ci-dessous devraient différer pour les actions du Fonds à l’avenir. 
 
Rendements annuels 
 
Le graphique suivant illustre le rendement annuel des actions du Fonds du secteur de l’exploitation aurifère Evolve pour les périodes indiquées. Par 
ailleurs, le graphique indique, en pourcentage, le rendement haussier ou baissier d’un placement à compter du premier jour de chaque période jusqu’à 
la date de clôture de cette période.  
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Actions du Fonds du secteur de l’exploitation aurifère Evolve1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Les activités liées au Fonds ont commencé le 24 mai 2019. 
   

Rendement composé annuel 

Le tableau ci-dessous indique le rendement total composé annuel historique du Fonds. Les rendements concernent la période close le 
31 décembre 2020. Pour une analyse du rendement relatif du Fonds par rapport à celui de l’indice, se reporter à la rubrique « Résultats d’exploitation » 
du « Rapport de la direction sur le rendement du fonds ». 

 
Depuis la création1 

(%) 
1 an 
(%) 

Actions du Fonds du secteur de l’exploitation aurifère Evolve 47,4 5,9 

Indice S&P/TSX Global Gold 43,4 22,1 

1 Depuis la date de création du 24 mai 2019. 
 

Aperçu du portefeuille 
 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 
valeur liquidative 

(%) 

Newmont Corporation 7,4 

Agnico Eagle Mines Limited 6,6 

Barrick Gold Corporation 6,1 

Kinross Gold Corporation 5,6 

Franco-Nevada Corporation 5,5 

Wheaton Precious Metals Corporation 5,2 

Kirkland Lake Gold Limited 4,7 

Royal Gold Inc. 4,7 

AngloGold Ashanti Limited, certificat américain d’actions étrangères 4,6 

Pan American Silver Corporation 4,6 

Gold Fields Limited, certificat américain d’actions étrangères 4,5 

Centerra Gold Inc. 3,7 

Yamana Gold Inc. 3,5 

B2Gold Corporation 3,2 

SSR Mining Inc. 3,0 

Endeavour Mining Corporation 3,0 

Osisko Gold Royalties Limited 2,9 
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25 principaux titres (suite) 

 

Titre 

Pourcentage de la 
valeur liquidative 

(%) 

Alamos Gold Inc., catégorie A 2,2 

Compania de Minas Buenaventura SAA, certificat américain d’actions étrangères 2,2 

Hecla Mining Company 2,1 

First Majestic Silver Corporation 1,8 

Pretium Resources Inc. 1,4 

Teranga Gold Corporation 1,1 

New Gold Inc. 1,0 

Ascot Resources Limited 0,8 

Total 91,4 
 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 
valeur liquidative 

(%) 

Instruments d’emprunt  

Matériaux 92,2 

Actifs dérivés 0,4 

Passifs dérivés (0,0) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8,1 

Autres actifs, moins les passifs (0,7) 
 

Total 100,0 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations que réalise le Fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles sur notre site Web, 
à l’adresse www.evolveetfs.com. 
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