
 

 

 

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers annuels complets du fonds de 

placement. Vous pouvez obtenir les états financiers annuels du Fonds gratuitement, sur demande, en composant le 1-844-370-4884, en nous écrivant à Evolve Funds, 
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Objectif et stratégies de placement 

Le Fonds S&P 500 CleanBetaMC Evolve (le « Fonds ») cherche à procurer une croissance à long terme du capital en reproduisant le rendement de 

l’indice S&P 500, déduction faite des frais, tout en s’efforçant de compenser l’empreinte carbone des titres constituants du portefeuille. 

Risque 

Au cours de la période visée par le présent rapport, aucun changement apporté au Fonds n’a modifié considérablement le degré de risque associé à un 

placement dans le Fonds. Les investisseurs éventuels devraient lire le plus récent prospectus du Fonds et examiner la description des risques qui s’y 

trouve. 

Résultats d’exploitation 

Aucune donnée sur le rendement ne peut être présentée puisque les activités du Fonds ont commencé le 5 mai 2021. Au 31 décembre 2021, l’actif net 

du Fonds s’établissait à 21,9 millions de dollars. 

Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

Le Fonds Evolve S&P 500 CleanBetaMC (FIVE) offre aux investisseurs une croissance du capital à long terme en reproduisant, déduction faite des frais, 

le rendement de l’indice S&P 500 tout en s’efforçant de compenser l’empreinte carbone des sociétés constituants du portefeuille. Les émissions de 

carbone constituent la majorité des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tandis que des pays s’efforcent de se fixer des cibles de zéro émission 

nette, les investisseurs cherchent à aligner ces valeurs sur celles des sociétés dans lesquelles le portefeuille investit et à décarboner leurs placements 

dans des fonds. 

En 2021, le rendement du S&P 500 a grimpé de 26,9 % au cours de l’année en raison d’une série d’événements qui auraient pu faire dérailler le 

marché. L’élection présidentielle âprement disputée, l’assaut contre le Capitole aux États-Unis, l’inflation qui a atteint des sommets historiques, les 

perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les investisseurs dans un marché baissier qui anticipaient une correction du marché et la pandémie de 

COVID‑19 qui faisait rage n'ont pas fait dérailler le marché. En fait, l’indice S&P 500 a atteint à 70 reprises un sommet historique en 2021, un record qui 

n’a été atteint qu’en 1995, bien qu’il y ait eu des périodes de volatilité.i) 

Au cours de l’année, Goldman Sachs Group a plus que triplé ses placements axés sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) en Asie, intensifiant ses efforts pour répondre aux besoins croissants des clients en matière de réduction de leur empreinte carbone. La banque 

de New York a lancé près de 15 placements axés sur les facteurs ESG au cours des deux dernières années, en hausse par rapport à seulement quatre 

au cours de la période précédente.ii) 

D’autres banques mondiales ont également commencé à allouer davantage de fonds au secteur vert. En plus de Goldman Sachs, JPMorgan Chase & 

Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. et Morgan Stanley se sont engagées à verser 4 billions de dollars au cours de la prochaine décennie pour 

s’attaquer aux problèmes climatiques, selon les analystes de Wells Fargo dirigés par Mike Mayo.iii) 

Amazon a annoncé 14 nouveaux projets d’énergie renouvelable aux États-Unis, au Canada, en Finlande et en Espagne, portant ainsi l’investissement 

total de la société dans l’énergie renouvelable à 10 GW de capacité en énergie électrique. Ces projets font également d’Amazon la société qui achète le 

plus d’énergie propre aux États-Unis et dans le monde. 

La nouvelle capacité comprend 11 projets basés aux États-Unis, dont des projets d’énergie solaire en Arkansas, au Mississippi et en Pennsylvanie. Au 

Canada, une centrale d’énergie solaire de 375 MW portera la capacité d’Amazon au Canada à un million de MWh d’ici 2022. En Finlande, le premier 

projet d’Amazon sera un parc éolien de 52 MW, tandis qu’en Espagne, le cinquième projet d’énergie solaire d’Amazon produira 152 MW à partir de 

2023. 

Avec ces nouveaux projets, Amazon dispose désormais de 232 projets d’énergie renouvelable dans le monde, dont 85 projets d’énergie éolienne et 

solaire à grande échelle et 147 toitures solaires sur des installations et des magasins. 

Ces initiatives font partie intégrante de l’objectif d’Amazon, établi dans le cadre du Climate Pledge de 2019 (fondé conjointement par la société), qui vise 

à respecter les engagements pris au titre de l’Accord de Paris 10 ans plus tôt et à atteindre la cible de zéro émission nette d’ici 2040. Compte tenu du 

rythme des investissements, les activités d’Amazon devrait être alimentées par de l’énergie entièrement renouvelable d’ici 2025, soit cinq ans avant 

l’objectif initial de 2030.iv) 
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En mars, Elon Musk, chef de la direction de Tesla, a annulé l’annonce qu’il avait faite précédemment, selon laquelle il allait permettre aux particuliers 

d’acheter des véhicules Tesla avec des bitcoins, en raison de l’« utilisation croissante des combustibles fossiles pour le minage du bitcoin ». M. Musk a 

annoncé que Tesla ne vendra pas les quelque 2,5 milliards de dollars de bitcoins qu’elle détient actuellement et qu’elle est plutôt ouverte à la reprise 

des achats de véhicules en bitcoins dès que le minage du bitcoin « fera la transition vers une énergie plus durable ».v) M. Musk estime qu’environ 50 % 

des besoins énergétiques liés au minage sont comblés par des sources propres et renouvelables. Il a également annoncé que Tesla envisageait 

d’utiliser d’autres cryptomonnaies moins énergivores.vi) 

Les membres de la haute direction d’Apple verront une partie de leurs primes en espèces, qui totalisent des millions de dollars, directement liée aux 

mesures environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Comme annoncé en janvier, Apple dote son régime de rémunération d’un 

« modificateur de prime » ESG, permettant de rehausser de 10 % une prime pour tenir compte de la mise en œuvre d’objectifs ESG, ou de déduire 

10 % d’une prime pour le non-respect de ces objectifs. Même si les actionnaires d’Apple avaient déjà présenté au moins une proposition selon laquelle 

la prime doit être axée sur les facteurs ESG, aucune proposition n’avait été adoptée à cet égard. Cette année a été ponctuée par le reconnaissance, à la 

suite d’une année 2020 tumultueuse, qu’il fallait remettre l’accent sur les thèmes ESG comme la diversité, l’équité et l’inclusion, et la politique du travail 

chez Apple.vii) 

En juin, NVIDIA a publié son 12e rapport annuel de responsabilité sociale de l’entreprise soulignant ses efforts pour prendre soin des employés et 

atteindre ses objectifs de développement durable pendant la pandémie mondiale. Parmi les principales initiatives ESG de NVIDIA en 2020, il faut noter 

qu’il n’y a eu aucune mise à pied, mais plutôt des augmentations salariales prévues en soutien aux familles. Les fournisseurs et les sous-contractants, 

tels que les travailleurs du café sur place et le personnel d’entretien, ont tous été payés pendant que les bureaux physiques étaient fermés. Les 

nouveaux efforts déployés pour favoriser la diversité et l’inclusion à l’échelle de l’entreprise ont permis d’obtenir des résultats tangibles, notamment le 

fait de tripler le nombre d’employés noirs au sein du personnel de NVIDIA. Les principaux centres de données de NVIDIA sont certifiés conformes à la 

norme de gestion de l’énergie ISO 50001, et la société a pour objectif de combler 65 % de ses besoins énergétiques au moyen d’énergie renouvelable 

d’ici 2025.viii) 

En décembre, selon Bloomberg, trois femmes de plus siégeaient au conseil de sociétés de l’indice S&P/ASX 200 par rapport au mois précédent, signe 

d’une amélioration au chapitre du nombre d’administratrices pendant l’année. Le pourcentage de femmes siégeant à un conseil a augmenté, passant de 

32 % à 34,2 % en janvier 2021. C’est plus que les 30,6 % de femmes qui siègent à des conseils d’administration de sociétés du S&P 500 aux États-Unis 

et moins que les 37,2 % du Stoxx 600 en Europe.ix) 

Selon un rapport de Standard & Poor’s Global, le secteur minier accuse un retard par rapport à d’autres secteurs pour ce qui est de la communication 

de ses objectifs ESG, en raison de l’absence de norme de communication de l’information pour le secteur. La moitié des sociétés minières évaluées par 

la Transition Pathway Initiative ont fixé des objectifs de réduction des émissions, comparativement à environ 75,7 % des sociétés dans d’autres 

secteurs. Environ 80,4 % des sociétés houillères et des sociétés minières diversifiées évaluées ont déclaré des émissions de gaz à effet de serre de 

portée 1 et de portée 2, comparativement à 85,6 % des sociétés autres que minières analysées dans le cadre de l’initiative, qui surveille la performance 

carbone de près de 500 sociétés. 

Les sociétés minières subissent des pressions les incitant à prouver aux investisseurs et aux clients qu’elles respectent leurs engagements. Les 

entreprises ont un éventail d’options à leur disposition pour établir des rapports sur les facteurs ESG, mais l’absence d’un format unique rend souvent 

ces rapports difficiles à comparer d’une entreprise à l’autre, et ils présentent des incohérences importantes en matière de collecte et de communication 

des données. Les coûts élevés de la production de rapports, conjugués à l’absence de réglementation et d’indications du secteur, ralentissent les 

progrès de ce dernier.x) 

Selon FACTSET, le nombre d’entreprises constituant l’indice S&P 500 ayant invoqué les facteurs ESG lors des conférences sur les résultats a diminué 

de 12 % au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre. Parmi ces entreprises, 134 ont cité le terme « ESG » lors de leurs conférences sur les 

résultats. Ce nombre est le troisième plus élevé parmi les sociétés constituant l’indice S&P 500 à avoir mentionné « ESG » lors de leurs conférences sur 

les résultats depuis au moins 10 ans. 

Sur le plan sectoriel, les services financiers (25) et les produits industriels (25) comptent le plus grand nombre de sociétés constituant l’indice S&P 500 

qui ont fait mention d’« ESG » lors de leurs conférences sur les résultats de troisième trimestre. Toutefois, les secteurs de l’énergie (52 %) et des 

services publics (46 %) affichent les pourcentages les plus élevés de sociétés qui ont mentionné l’« ESG » lors de leurs conférences sur les résultats au 

troisième trimestreau cours de cette période. 

D'un trimestre à l'autre, le nombre total d'entreprises constituant l’indice S&P 500 ayant cité l’ESG dans leurs conférences sur les résultats a enregistré 

une baisse de 12 % (134 comparativement à 152) au troisième trimestre de 2021 par rapport au deuxième trimestre de 2021. Sur le plan sectoriel, 6 des 

11 secteurs ont enregistré une baisse du nombre de sociétés évoquant les facteurs ESG d’un trimestre à l’autre, en particulier les secteurs des biens de 

consommation de base (-6), de l’immobilier (-5) et des produits industriels (-4). 
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Selon FACTSET, il se peut que certaines sociétés aient accordé plus d’attention aux conséquences de l’inflation et de la perturbation de la chaîne 

d’approvisionnement qu’aux initiatives ESG dans leur conférence sur les résultats pour le troisième trimestre, ce qui aurait pu contribuer à la baisse 

séquentielle. En outre, bien que le nombre de sociétés constituant l’indice S&P 500 ayant évoqué l’ESG dans leur conférence sur les résultats au 

troisième trimestre de 2021 ait diminué séquentiellement par rapport au deuxième trimestre de 2021, le nombre de sociétés constituant l’indice S&P 500 

ayant évoqué l’ESG lors de leurs conférences sur les résultats au troisième trimestre de 2021 par rapport au T3 de 2020 a tout de même augmenté 

considérablement d’un exercice à l’autre (81 %). 

FACTSET a également fait remarquer que les sociétés de l’indice S&P 500 ayant mentionné l’ESG dans leur conférence sur les résultats du troisième 

trimestre ont des cotes ESG en moyenne plus élevées que les sociétés de l’indice S&P 500 qui ne l’ont pas mentionné dans leur conférence sur les 

résultats au troisième trimestre.xi) 

Contribution au rendement 

La société ayant affiché le meilleur rendement pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2021 a été Nividia Corp., suivie d’Advanced Micro 

Devices et de Ford Motor Company. Apple Inc., Microsoft Corp. et Amazon.com Inc. ont été les positions qui affichaient la pondération la plus 

importante dans le Fonds à la fin de l’exercice. 

i) https://www.forbes.com/advisor/investing/stock‑market‑year‑in‑review‑2021/ 

ii) https://www.bloomberg.com/news/articles/2021‑12‑17/goldman‑triples‑asia‑esg‑investments‑as‑bets‑start‑paying‑off 

iii) https://www.bloomberg.com/news/articles/2021‑12‑17/goldman‑triples‑asia‑esg‑investments‑as‑bets‑start‑paying‑off 

iv) https://www.forbes.com/sites/feliciajackson/2021/06/23/corporate‑demand‑drives‑renewables‑as‑amazon‑becomes‑worlds‑largest‑buyer/?sh= 

419c4d423281 

v) https://www.cnbc.com/2021/05/13/why‑elon‑musk‑is‑worried‑about‑Bitcoin‑environmental‑impact.html 

vi) https://www.reuters.com/business/finance/Bitcoin‑jumps‑after‑musk‑says‑tesla‑could‑use‑it‑again‑2021‑06‑14/ 

vii) https://www.cnbc.com/2021/01/16/apple‑ceo‑tim‑cook‑cash‑bonus‑not‑tied‑to‑sales‑profits.html 

viii) https://blogs.nvidia.com/blog/2021/06/25/social‑responsibility‑report/ 

ix) https://www.bloomberg.com/news/articles/2022‑01‑13/women‑held‑three‑more‑seats‑on‑s‑p‑asx‑200‑boards‑in‑december 

x) https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news‑insights/latest‑news‑headlines/esg‑reporting‑in‑mining‑industry‑the‑wild‑west‑67803988 

xi) https://insight.factset.com/12‑decline‑in‑number‑of‑sp‑500‑companies‑citing‑esg‑on‑earnings‑calls‑in‑q3‑vs.‑q2 

Événements récents 

En 2021, la pandémie de COVID-19 a persisté et les gouvernements du monde entier ont continué de prendre des mesures sans précédent pour freiner 

la propagation de la maladie. Ces événements ont entraîné un niveau élevé d’incertitude et de volatilité sur les marchés financiers et ont eu des 

répercussions majeures sur les entreprises et les consommateurs dans tous les secteurs. La durée et les conséquences de ces événements sont 

inconnues à l’heure actuelle, ce qui empêche d’estimer l’impact financier sur les placements. 

Opérations entre parties liées 

Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire ») se conforme à ses politiques et procédures actuelles à l’égard des placements auprès des émetteurs liés 

et se rapporte régulièrement au Comité d’examen d’investissement. 
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Frais de gestion 

Les frais de gestion sont calculés en fonction d’un taux de 0,2 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Les frais sont 

cumulés quotidiennement et généralement payés tous les mois. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Fonds a engagé des frais de gestion de 

28 495 $. Ces frais de gestion ont été encaissés par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation quotidienne du Fonds, qui comprend notamment la 

gestion du portefeuille, la maintenance des systèmes de portefeuille utilisés pour la gestion du Fonds, le maintien du site Web www.evolveetfs.com et la 

prestation de l’ensemble des autres services comme le marketing et la promotion. 

Frais d’administration 

Les frais d’administration sont calculés en fonction d’un taux de 0,15 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Les frais sont 

cumulés quotidiennement et généralement payés tous les mois. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Fonds a engagé des frais d’administration 

de 21 371 $. Ces frais d’administration sont encaissés par le gestionnaire pour les frais d’exploitation du Fonds, qui comprennent notamment, mais sans 

s’y limiter : les frais d’expédition et d’impression des rapports périodiques aux porteurs de parts; les frais payables à l’agent chargé de la tenue des 

registres et agent des transferts et au dépositaire; les frais raisonnables que le gestionnaire ou ses agents ont engagés dans le cadre de leurs 

obligations courantes envers le Fonds; les frais engagés par les membres du CEI liés au CEI; les frais liés à la conformité au Règlement 81-107; les 

frais liés à l’exercice, par un tiers, des droits de vote rattachés aux procurations; les primes d’assurance pour les membres du CEI; les honoraires 

payables aux auditeurs et aux conseillers juridiques du Fonds; les frais de dépôts réglementaires, les frais de bourse et de licence et les frais de CDS; 

les frais liés à la conformité à l’ensemble des lois, aux règlements et aux politiques applicables, y compris les frais liés aux exigences de dépôt 

continues, comme les frais de rédaction et de dépôt des prospectus; les honoraires des avocats, des comptables et des auditeurs; les frais du fiduciaire, 

du dépositaire et du gestionnaire engagés relativement à des questions qui ne relèvent pas du cours normal des activités du Fonds. Les frais 

d’administration que le Fonds verse au gestionnaire au cours d’une période donnée peuvent être inférieurs ou supérieurs aux frais d’exploitation que le 

gestionnaire engage pour le Fonds. 

Faits saillants financiers 

Les tableaux suivants présentent des informations financières clés sur le Fonds et visent à aider les lecteurs à comprendre ses résultats financiers pour 

la période indiquée. 

Actif net par part du Fonds1 

Pour les périodes closes les : 

31 décembre  

2021 

($) 

Parts de FNB non couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période2 20,00 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,21 

Total des charges (0,11) 

Gains (pertes) réalisés 0,10 

Gains (pertes) latents 3,50 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 3,70 

Distributions : 

Dividendes (0,09) 

Remboursement de capital (0,06) 

Total des distributions annuelles4 (0,15) 

Actif net par part à la fin de la période 23,49 
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Actif net par part du Fonds1 (suite)  

Pour les périodes closes les : 

31 décembre  

2021 

($) 

Parts de FNB couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période2 20,00 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,21 

Total des charges (0,11) 

Gains (pertes) réalisés (1,22) 

Gains (pertes) latents 3,99 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 2,87 

Distributions : 

Dividendes (0,08) 

Remboursement de capital (0,08) 

Total des distributions annuelles4 (0,16) 

Actif net par part à la fin de la période 22,73 
 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains – actif net par part5 

Actif net par part au début de la période2 24,54 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,25 

Total des charges (0,14) 

Gains (pertes) réalisés 0,12 

Gains (pertes) latents 4,42 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 4,65 

Distributions : 

Dividendes (0,11) 

Remboursement de capital (0,08) 

Total des distributions annuelles4 (0,19) 

Actif net par part à la fin de la période 28,81 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds au 31 décembre 2021. Les parts de FNB couvertes, les parts de 

FNB non couvertes et les parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains ont commencé leurs activités le 5 mai 2021. 

2 Ce montant représente le prix de lancement initial. 

3 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation (la diminution) liée à 

l’exploitation se fonde sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. 

4 Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Les distributions réelles sont 

susceptibles de varier légèrement en raison de l’arrondissement. 

5 Les montants par part sont convertis en dollars canadiens. 

Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour les périodes closes les : 

31 décembre  

2021 

Parts de FNB non couvertes – ratios et données supplémentaires 

Total de la valeur liquidative ($)6 7 045 684 

Nombre de parts en circulation6 300 000 

Ratio des frais de gestion7 0,39 % 

Ratio des frais d’opérations8 0,18 % 

Taux de rotation du portefeuille9 5,45 % 

Valeur liquidative par part ($) 23,49 

Cours de clôture ($) 23,49 
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Ratios et données supplémentaires du Fonds (suite)  

Pour les périodes closes les : 

31 décembre  

2021 

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires 

Total de la valeur liquidative ($)6 9 091 936 

Nombre de parts en circulation6 400 000 

Ratio des frais de gestion7 0,39 % 

Ratio des frais d’opérations8 0,18 % 

Taux de rotation du portefeuille9 5,45 % 

Valeur liquidative par part ($) 22,73 

Cours de clôture ($) 22,74 
 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains – ratios et données supplémentaires 

Total de la valeur liquidative ($)6 5 762 205 

Nombre de parts en circulation6 200 000 

Ratio des frais de gestion7 0,39 % 

Ratio des frais d’opérations8 0,18 % 

Taux de rotation du portefeuille9 5,45 % 

Valeur liquidative par part ($) 28,81 

Cours de clôture ($) 28,83 

6 Ces renseignements sont présentés au 31 décembre 2021. 

7 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges plus la taxe de vente harmonisée (exclusion faite des distributions, des 

commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 

liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

8 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage 

annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

9 Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. 

Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de 

rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est 

probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 

rotation élevé et le rendement d’un fonds. 
 

Rendement passé 

Étant donné que le Fonds est un émetteur assujetti depuis moins d’un an, sa date de création étant le 5 mai 2021, la présentation de données sur le 

rendement de la période n’est pas autorisée. 
 

Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

iShares Core S&P 500 ETF 23,1 

Apple Inc. 5,2 

Microsoft Corporation 4,8 

Amazon.com Inc. 2,7 

Alphabet Inc., catégorie A 1,6 

Tesla Inc. 1,6 

Alphabet Inc., catégorie C 1,5 

Meta Platforms Inc. 1,5 

NVIDIA Corporation 1,4 

Berkshire Hathaway Inc., catégorie B 1,0 
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25 principaux titres (suite)  

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

UnitedHealth Group Inc. 0,9 

JPMorgan Chase & Company 0,9 

Johnson & Johnson 0,8 

The Home Depot Inc. 0,8 

The Procter & Gamble Company 0,7 

Visa Inc., catégorie A 0,7 

Pfizer Inc. 0,6 

Bank of America Corporation 0,6 

Mastercard Inc., catégorie A 0,6 

The Walt Disney Company 0,5 

Broadcom Inc. 0,5 

Adobe Inc. 0,5 

Cisco Systems Inc. 0,5 

Netflix Inc. 0,5 

Thermo Fisher Scientific Inc. 0,5 

Total 54,0 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Titres de capitaux propres 

Services de communication 7,7 

Biens de consommation discrétionnaire 9,5 

Biens de consommation de base 4,5 

Énergie 2,0 

FNB – Actions américaines 23,1 

Services financiers 8,2 

Soins de santé 10,1 

Produits industriels 6,0 

Technologies de l’information 22,2 

Matériaux 1,9 

Immobilier 2,1 

Services publics 1,9 

Actifs dérivés 0,9 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,1 

Autres actifs, moins les passifs (0,2) 
 

Total 100,0 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations continues du Fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles sur notre site Web, 

à l’adresse www.evolveetfs.com. 
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