FNB des cryptomonnaies Evolve
Accédez à plusieurs crypto-monnaies en une seule FNB.
SYMBOLE : ETC (Non couvert); ETC.U (USD)

FRAIS DE GESTION1: 0,00%

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

PONDÉRATION : Capitalisation boursière

FONDS SOUS-JACENTS : EBIT et ETHR

GESTIONNAIRE DE FONDS : Evolve Funds Group Inc.

DATE L’INSCRIPTION: 29 September 2021

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Mensuel

1

FNB des cryptomonnaies Evolve (TSX:ETC) est la première multi-crypto-monnaie au
monde FNB. ETC offre aux investisseurs un moyen pratique d’obtenir exposition au bitcoin
et à l’éther, sur la base de la capitalisation boursière, par le biais d’un FNB structure.

RAISONS D’ACHETER :

•

1, SOLUTION CLÉ EN MAIN
Le fonds détient exposition

2, EXPOSITION GÉRÉE
•

au bitcoin et à l’éther en un
seul investissement

•

Supprime les approximations
dans la pondération et
le rééquilibrage d’un
portefeuille
Exposition à 65 % de la
capitalisation boursière de
toutes les cryptocurrences2

•
•
•
•
•

3, ACCÈS FACILE

Pas de porte-monnaie
nécessaire
Négociations en bourse
Liquidité quotidienne
CELI et REER admissible
Détenu dans un compte de
courtage

Les fonds d’investissement sous-jacents détenus par Evolve Cryptocurrencies FNB (ETC) paiera des frais de gestion et engagera
des frais de négociation. Le EBIT et ETHR paient actuellement des frais de gestion de 0,75 %, majorés des taxes applicables.
2
Hors pièces stables
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FNB des cryptomonnaies Evolve
ÉVÉNEMENTS MAJEURS ET CHANGEMENT DE PRIX ($ US) POUR BITCOIN ET ETHER EN 2021
ETH $
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Ether Price: USD $4,333
YTD: +490%

Evolve launches the Bitcoin ETF
TSX: EBIT
Bitcoin in a brokerage account
for the first time.
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19 May

China begins series of
measures to ban
cryptocurrency mining

8 February

Tesla:
Purchased USD $1.5B BTC
Will accept BTC as payment

5 May
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Billionaire investor Mark
Cuban announces
investment in Ether
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5 August

Ethereum London
Upgrade "EIP 1559"
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12 May

CEO Elon Musk suspends bitcoin
purchases due to energy
consumption concerns.
But, Tesla will not sell any bitcoin
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BTC $

5 May

Square purchases USD $170mm of
bitcoin in February

7 September

Bitcoin Price: USD $28,667
2020 Return: +243%
Ether Price: USD $734
2020 Return: +467%

El Salvador became the first
country to make bitcoin
legal tender
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Evolve launches the Ether ETF
TSX: ETHR
Ether in a brokerage account for the
first time.
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El Salvador lawmakers vote in
favor of the move to create a
law to adopt bitcoin
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Source : Bloomberg. Au 30 septembre 2021.
Ce graphique présente une vue historique du cours du bitcoin et de l’éther selon le taux de référence du bitcoin (BRR) et le taux de référence
Ether de CME CF (ETHUSD _ RR) et ne vise pas à donner une indication du rendement du fonds d’investissement.

Performance annuelle : Bitcoin contre Ether
467 %

500%

En 2019, le bitcoin a surclassé Ether
de 95 %, tandis que le rendement
d’Ether a été négatif.
En 2020, Ether a surpassé le bitcoin
de plus de 150 %.
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Source : Rendement de l’indice BRR et de l’indice ETHUSDRR de Bloomberg pour 2019 et 2020
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Les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres
frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez
lire le prospectus pour une description complète des risques le FNB et fonds commun 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 investisseurs devraient surveiller leurs placements aussi souvent qu’au jour le jour pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à
leurs stratégies de placement. Sous réserve de l’approbation de la TSX.

