
Fonds Chefs de file du futur Evolve

Au 30 septembre 2021

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART :  
       22,86 $ (LEAD)
       22,18 $ (LEAD.B)
       23,09 $ (LEAD.U)

DATE DE CRÉATION : 
       09 septembre 2020

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX : 
       LEAD (couvert)
       LEAD.B (non couvert)
       LEAD.U ($ US)

RENDEMENT CIBLE1 : 7,00 %

CATÉGORIE D’ACTIF : Actions mondiales

STYLE : Actif

CUSIP : 
       300543105 (LEAD)
      300543204 (LEAD.B)
      300543303 (LEAD.U)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : $ CA (LEAD & LEAD.B)
                $ US (LEAD.U)

FRAIS DE GESTION2 : 0,75 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

NOMBRE DE TITRES : 59

GESTIONNAIRE : Evolve Funds Group Inc.  

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT
LEAD vise à fournir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme en investissant 
principalement dans un mélange diversifié de titres de participation de sociétés situées au 
niveau national ou international qui sont déterminées à être des leaders dans des secteurs 
qui sont susceptibles de bénéficier des tendances économiques à moyen et long terme. 

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
Evolve agira en tant que gestionnaire de portefeuille pour LEAD et utilisera un processus de 
sélection qui combine des techniques quantitatives, l’analyse fondamentale et la gestion des 
risques, avec la possibilité de vendre des options d’achat couvertes sur un maximum de 33 % 
des titres du portefeuille, à sa discrétion. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut 
varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

INVESTIR DANS LES SOCIÉTÉS BLUE CHIP DE 
AUJOURD’HUI ET LES FUTURS LEADERS DE DEMAIN

?
À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs :

• recherchent une 
appréciation du capital 
à long terme grâce à 
une exposition aux titres 
de participation de 
sociétés nationales et 
internationales qui sont 
des chefs de file dans des 
secteurs susceptibles de 
profiter des tendances 
économiques à moyen et 
à long terme ;

• sont prêts à accepter 
le risque lié aux 
investissements dans des 
titres de capitaux propres;

• recherchent un 
rendement accru 
provenant d’une stratégie 
de vente d’options d’achat 
couvertes.

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 
% parce que les nombres ont été arrondis.
1 Estimation seulement. Le rendement réel varie 
quotidiennement en fonction des conditions du 
marché. Le rendement cible est présenté avant 
déduction du RFG. Source: Bloomberg, Morningstar, 
au 30 septembre 2021. 
2 En plus des taxes de vente applicables. 
* Compte non tenu de la répartition de la trésore-
rie.

10 PRINCIPAUX  
TITRES PONDÉRATION 
1. SVB FINANCIAL GROUP 4 %
2. INTUIT INC 3 %
3. SEA LTD 3 %
4. DANAHER CORP 3 %
5. ALPHABET INC 3 %
6. INTUITIVE SURGICAL INC 3 %
7. THERMO FISHER SCIENTIFIC 
INC

3 %

8. EVOLVE GLOBAL HEALTH-
CARE ENHANCED YIELD FUND

3 %

9. UNITEDHEALTH GROUP INC 3 %
10. NOVO NORDISK A/S 3 %

RÉPARTITION INDUSTRIEL*

FINANCE 28 %
TECHNOLOGIE 24 %
SOINS DE SANTÉ 23 %
DIVERTISSEMENT 22 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE*

ÉTATS UNIS 76 %
GLOBAL 11 %
SINGAPOUR 3 %
DANEMARK 3 %
JAPON 2 %
FRANCE 1 %

SUÈDE 1 %
CANADA 1 %
ALLEMAGNE 1 %
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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. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur 
change fréquemment et leur 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 liés à l’le FNB et au fonds commun de placement. Les investisseurs 
peuvent devoir payer les commissions de courtage habituelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB et 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 (%)

Source: Bloomberg, au 30 septembre 2021.

RENDEMENT 
TOTAL3 

1 
MOIS

3
MOIS 

6
MOIS

CUMUL 
ANNUEL 

1 
AN

DEPUIS LA 
CRÉATION4

LEAD (COUVERT) -4,44 0,10 11,52 11,99 13,35 19,82

LEAD.B (NON COUVERT) -4,58 -0,31 11,48 11,96 12,61 20,89

LEAD.U ($ US) -4,21 1,86 12,36 11,41 17,01 16,63


