
Fonds du secteur de 
l’exploitation aurifère Evolve

Au 31 mai 2021

APERÇU DU FONDS

VALEUR LIQUIDATIVE :  16,10 $     

DATE DE CRÉATION:  24 mai 2019

DATE D’INSCRIPTION:  25 septembre 2020  

SYMBOLE BOURSIER À LA NEO:  GLC

RENDEMENT CIBLE2: 4,00 %

CATÉGORIE D’ACTIF: Actions mondiales

STYLE: Actif

CUSIP: 30053V104

BOURSE: Aequitas NEO Exchange Inc. (NEO)

DEVISE: $ CA

FRAIS DE GESTION3: 0,70 %

GESTIONNAIRE: Evolve Funds Group Inc.

NOMBRE DE TITRES DÉTENUS: 25

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui 

OBJECTIF DE PLACEMENT
L’objectif du GLC est de procurer aux porteurs d’actions une appréciation du capital à long 

terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié de titres de participation 

d’émetteurs du secteur de l’exploitation aurifère situés au Canada ou à l’étranger.

L’OR A LA CAPACITÉ D’AMÉLIORER 
LA DIVERSIFICATION DES PORTEFEUILLES ET 

DE SE PROTÉGER CONTRE L’INFLATION

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE*

CANADA 59 %
ÉTATS UNIS 16 %
AFRIQUE DU SUD 10 %
MONACO 4 %
PÉROU 2 %

RÉPARTITION INDUSTRIEL*

MATÉRIAUX DE BASE 100 %

À QUI LE FNB EST-IL 
DESTINÉ?

Investisseurs:

• qui cherchent une appréciation 
du capital à long terme grâce 
à l’exposition à des titres de 
participation d’émetteurs 
du secteur de l’exploitation 
aurifère à l’échelle nationale et 
internationale

• qui sont prêts à accepter les 
risques liés à un investissement 
dans des titres de participation

• qui sont à l’aise avec une 
exposition avec effet de levier

?

10 PRINCIPAUX  
TITRES PONDÉRATION
1. NEWMONT CORP 8,3 %

2. AGNICO EAGLE MINES LTD 6,1 %
3. FRANCO-NEVADA CORP 6,1 %

4. BARRICK GOLD CORP 5,9 %
5. KINROSS GOLD CORP 5,7 %
6. WHEATON PRECIOUS 
    METALS CORP

5,5 %

7. GOLD FIELDS LTD 5,4 %

8. ROYAL GOLD INC 5,0 %

9.  KIRKLAND LAKE GOLD 
LIMITED

4,6 %

10. ANGLOGOLD ASHANTI 
LTD

4,4 %

1 Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement en fonction des conditions du 
marché. Le rendement cible est présenté avant déduction du RFG. 

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce que les nombres ont été arrondis.

Source: Bloomberg, Morningstar, au 31 mai 2021.
2 En plus des taxes de vente applicables. 
* Exclut l’allocation en espèces 



3 Pour la période se terminant le 31 mai 2021. Les 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 
investissements dans l’le FNB. Les ETF ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées ne sont pas 
forcément répétées.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 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  GLC a vu le jour le 24 mai 2019. Au 31 mai 2021.

Evolve ETFs
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RENDEMENT (%)

Source: Bloomberg, au 31 mai 2021.

RENDEMENT TOTAL3  1 MOIS 6 MOIS CUMUL 

ANNUEL

1 

AN

DEPUIS LA 

CRÉATION4

GLC 12,35 10,08 5,56 -10,62 39,83

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
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.

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 (les « actions de catégorie A ») en actions du FNB, soit une nouvelle 
catégorie d’actions de la Société (collectivement, la « restructuration »).

Les actions du FNB sont essentiellement semblables aux actions de catégorie A, sauf que (i) les objectifs, les stratégies et les restrictions 
en matière de placement des actions ont été modifiés afin de tenir compte de la restructuration; (ii) les frais relatifs aux actions ont été 
modifies afin d’abolir la prime de rendement pour les actions de catégorie A et de convertir les frais administratifs variables en frais 
d’administration fixes pour les actions; et (iii) 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 données historiques relatives aux actions du FNB présentées ci-dessous sont en partie composées des données historiques relatives 
aux actions de catégorie A et sont fondées sur le rendement de la Société avant la restructuration. En raison de l’abolition de la prime 
de rendement et de la modification des frais d’administration en frais d’administration fixes, ainsi que de la liquidité accrue des actions 
par suite de la restructuration, les données historiques relatives aux actions du FNB présentées ci-dessous aux rubriques « Bref aperçu 
», « Information sur les opérations » et « Combien cela coûte-t-il? » devraient différer pour les actions du FNB dans l’avenir.

Le présent FNB 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 FNB 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 FNB d’autres types d’organismes de placement 
collectif, on compte l’utilisation accrue d’un levier financier provenant de capitaux empruntés. Conformément aux restrictions en 
matière de placement du FNB et au Règlement 81-102, la valeur globale de l’ensemble des capitaux empruntés par le FNB 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 FNB, mais, dans certaines conditions du marché, il est possible qu’elles contribuent à 
accentuer le risque que votre investissement dans les actions perde de la valeur.


