
FONDS S&P 500 
CLEANBETAMC EVOLVE

Série Evolve CleanBetaMC

SYMBOLE(S): FIVE; FIVE.B; FIVE.U FRAIS DE GESTION1 : 0,20 %

BOURSE: Bourse de Toronto (TSX)                  INDICE: S&P 500 INDEX

DATE DE CRÉATION : 5 mai 2021 DEVISE: FIVE (CAD couvert); FIVE.B (CAD non courvert); 
                 FIVE.U (USD couvert)

Le Fonds S&P 500 CleanBetaMC Evolve cherche à procurer une croissance du capital à long terme en 
reproduisant, net des frais et des charges, le rendement de l’indice S & P 500 tout en s’efforçant de compenser 
l’empreinte carbone des titres qui composent le portefeuille.

1. FOCUS ESG 2. BASÉ SUR L’INDEX 3. IMPACT SUR 
L’INVESTISSEMENT

Propose une option de 
placement décarbonisée aux 

investisseurs

RAISONS D’ACHETER :

Le changement climatique et 
l’environnement deviennent 

des facteurs clés pour les 
investisseurs lorsqu’ils prennent 
des décisions d’investissement

Fournit des versions neutres 
en carbone des indices 

traditionnels

1 Plus les taxes de vente applicables.
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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. 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 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, pour s’assurer qu’ils 
demeurent conformes à leurs stratégies de placement. 

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.

Horloge en carbone
Les scientifiques ont mesuré le niveau croissant de dioxyde de carbone dans 
l’atmosphère depuis les années 1950. L’horloge de carbone Bloomberg est 
une estimation en temps réel du niveau mensuel de CO2.

total cumulatif de tonnes d’émissions de CO2
De 1850 à 2019, 2 400 gigatonnes de CO2 ont été émises par l’activité humaine. Environ 950 giga-

tonnes sont entrées dans l’atmosphère. Le reste a été absorbé par les océans et les terres. 


