
RÉPARTITION SECTORIELLE

FINANCIÈRES 36,2 %

ÉNERGIE 13,8 %

MATÉRIAUX 10,8 %

INFORMATIQUE 10,8 %

INDUSTRIELS 10,1 %

SERVICES DE 

COMMUNICATION

5,8 %

CONSOMMATION 

DISCRÉTIONNAIRE

4,2 %

PRODUITS DE 

CONSOMMATION COURANTE

3,6 %

UTILITAIRES 3,2 %

SOINS DE SANTÉ 1%

IMMOBILIER 1%

APERÇU DE L’INDICE

INDICE: S&P/TSX 60 INDEX

INDICE SYMBOLE: SPTSX60N

NOMBRE D’EXPLOITATIONS: 60

PESAGE: Capitalisation boursière

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE: Trimestriel

Evolve S&P/TSX 60 CleanBetaTM Fonds

Au 31 mai 2021

APERÇU DU FNB

VL PAR PART:  20,50 $ (SIXT)

DATE DE L’INSCRIPTION: 10 mai 2021

SYMBOLE:  SIXT (non couvert)

CLASSE D’ACTIFS: Canadian Large Cap Equities

STYLE: Basé sur un index

CUSIP: 30052H106

BOURSE: Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE: $ CA (SIXT)

FRAIS DE GESTION1: 0,20 %

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION: Trimestriel

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS: Oui   

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
Evolve S&P/TSX 60 CleanBeta ™ Fund cherche à fournir une croissance du capital à long 

terme en reproduisant, nets de frais et dépenses, la performance du S&P/TSX 60 Index 

en s’efforçant de compenser l’empreinte carbone des titres composant le portefeuille.

EVOLVE ETFs CLEANBETATM  
SÉRIE DE FNB

1 En plus des taxes de vente applicables. 
Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce 
que les nombres ont été arrondis. Au 31 mai 2021.

10 PRINCIPAUX  
TITRES

SYMBOLE

1. ROYAL BANK OF CANADA RY

2. SHOPIFY INC SHOP

3. TORONTO-DOMINION 
    BANK

TD

4. BANK OF NOVA SCOTIA
    HALIFAX

BNS

5. CANADIAN NATIONAL
    RAILWAYS

CNR

6. ENBRIDGE INC ENB

7. BROOKFIELD ASSET
    MANAGEMENT INC

BAM.A

8. BANK OF MONTREAL BMO

9. CANADIAN PACIFIC
    RAILWAY LTD

CP

10. CANADIAN IMPERIAL 
BANK OF COMMERCE

CM

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

CANADA 100 %

Qui devrait envisager ce 
fonds?

Les investisseurs qui sont :
• disposé à prendre le risque 

associé aux investissements en 
actions; et

• Rechercher une croissance 
du capital à long terme en 
reproduisant la performance 
du S&P/TSX 60 Index, tout 
en s’efforçant de compenser 
l’empreinte carbone des titres 
composant le portefeuille.

?



STRATÉGIE CLEANBETATM:

1. Dans le cadre du Evolve S&P/TSX La stratégie d’investissement socialement 
responsable du fonds CleanBeta ™, Trucost, une division de S&P Global, déterminera 

l’empreinte carbone en utilisant le guide de méthodologie des données Trucost. 
Le Fonds peut utiliser une variété de stratégies, y compris dépistage ou l’achat et 
le retrait de crédits carbone, comme moyen de neutraliser l’empreinte carbone 

totale du Fonds. Trucost calcule l’empreinte carbone des émetteurs constituants de 
l’indice pertinent, au moins une fois par année. 

2. Au moins initialement, Evolve s’efforcera d’acheter, directement ou indirectement, 
et de mettre à la retraite simultanément un montant correspondant de crédits 

de carbone au moyen de registres ou directement auprès de producteurs 
compensatoires. Evolve achètera des crédits de carbone qui, à son avis, satisfont aux 

normes de vérification des programmes de compensation volontaire largement 
reconnus, y compris la norme Gold Standard, l’American Carbon Registry, la Climate 
Action Reserve, la norme Verified Carbon Standard (Verra), le Plan Vivo System, les 

CSA Group Registries ou d’autres programmes semblables.

3. Les crédits de carbone payés par le Fonds ne deviendront pas des éléments d’actif 
du Fonds, mais seront retirés dès leur achat. Étant donné que le Fonds assumera 

la totalité des coûts nécessaires au retrait d’un montant de crédits de carbone 
que Evolve juge raisonnable ou nécessaire pour réaliser un portefeuille neutre en 

carbone, les rendements du Fonds seront nécessairement réduits par les coûts réels 
engagés par le Fonds pour acheter et retirer des crédits de carbone. La taille de 

l’empreinte carbone des émetteurs constituants du portefeuille (et, par conséquent, 
la quantité de crédits de carbone que Evolve a décidé d’acheter), ainsi que les prix 

réels auxquels le Fonds a accès pour l’achat et la mise hors service de crédits de 
carbone, devraient varier en fonction du niveau réel des émissions de gaz à effet de 

serre produites par les émetteurs constituants à l’occasion dans le portefeuille.

CARACTÉRISTIQUES DE L’INDEX

NOMBRE DE CONSTITUANTS: 60

MARCHÉ CONSTITUANT  (MILLIONS CAD): 
     MOYEN TOTAL DE LA SOCIÉTÉ: 39,288.85

     TOTAL DE LA VALEUR MARCHANDE: 176,919.38

     PETITE ET MOYENNE CAPITALISATION: 5,786.26

     MÉDIAS DU MARCHÉ TOTAL: 25,521.13

WEIGHT LARGEST CONSTITUENT (%): 8

POIDS TOP 10 DES CONSTITUANTS (%): 48,7

CARACTÉRISTIQUES ESG CARBONE

LE CARBONE EN VALEUR INVESTI
(TONNES MÉTRIQUES CO2 e/$1M INVESTIS)*: 77,92

*Chaîne d’approvisionnement opérationnelle et de 
premier ordre les émissions de gaz à effet de serre.
Source: S&P Dow Jones Indices LLC. Au 31 mai 2021.

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

AVERTISSEMENT

Des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FET) et aux fonds communs 
de placement fonds. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Un placement dans des FNB et des 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 pourraient devoir 
payer les courtages habituels en achetant ou en vendant FNB et les parts de fonds communs de placement. Les épargnants devraient 
surveiller leurs avoirs, aussi souvent que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conforme à leurs stratégies d’investissement.

Le S&P/TSX 60 L’indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (“SPDJI”) et TSX, Inc., et l’indice S&P 500 (CAD) 
et le S&P 500 (CAD Hedged) sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC ou ses affiliés (“SPDJI”). Ces indices sont utilisés par les FNB 
Evolve aux termes de licences.  Standard & Poor’s®, S & P® et S&P 500® sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services 
LLC (“S&P”); Dow Jones® est un marque de commerce de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”); et ces marques de commerce 
ont été utilisées sous licence par SPDJI et sous-licenciées à certaines fins par Evolve ETF. TSX® est un marque de commerce de TSX, Inc. et 
ont obtenu une licence d’utilisation par les FNB SPDJI et Evolve.  Évoluer S&P/TSX 60 CleanBeta ™ Fund n’est pas parrainé, approuvé, vendu 
ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives ou TSX, Inc. et aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à 
l’opportunité d’investir dans de tels produits ni ont-ils une responsabilité pour les erreurs, omissions ou interruptions du S&P/TSX 60 Index.


