
Accédez à plusieurs crypto-monnaies en une seule FNB.

SYMBOLE : ETC (Unhedged); ETC.U (USD) FRAIS DE GESTION1: 0.00%

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX) PONDÉRATION : Capitalisation boursière

FONDS SOUS-JACENTS1: EBIT and ETHR GESTIONNAIRE DE FONDS : Evolve Funds Group Inc.

DATE L’: September 29, 2021 CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Mensuel

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.

1, SOLUTION CLÉ EN MAIN 2, EXPOSITION GÉRÉE 3, ACCÈS FACILE
• Pas de porte-monnaie 

nécessaire
• Négociations en bourse
• Liquidité quotidienne
• CELI et REER admissible
• Détenu dans un compte de 

courtage

RAISONS D’ACHETER :

• Le fonds détient exposition 
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

1Les fonds d’investissement sous-jacents détenus par Evolve Cryptocurrencies FNB (ETC) paiera des frais de gestion et engagera 
des frais de négociation. Le BAII et ETHR paient actuellement des frais de gestion de 0,75 %, majorés des taxes applicables.
2 Hors pièces stables
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11 mars 2021
Beeple a vendu NFT sur la 
chaîne de blocs Ethereum 
pour 69 millions de dollars 
en ETH

1 15 avril 2021
« Mise à niveau à Berlin –
Nouveaux types 
d’opérations. Fondement 
technique de l’Ethereum 
2.0.

2 19 avril 2021
Evolve lance l'FNB ETHR

3 5 mai 2021
L’investisseur milliardaire Mark 
Cuban annonce un 
investissement dans Ether

4 5 août 2021
Mise à niveau EIP-1559. Première étape vers l’Ethereum 2.0. 
Modifier la façon dont les frais d’opération ou de gaz sont 
estimés et établir les travaux de terrain pour passer au 
système de démonstration de la consommation (PDV).

5

23 août 2021
PayPal lance la capacité 
d’acheter, de détenir et de 
vendre des cryptomonnaies 
au Royaume-Uni.

6 29 septembre 2021
Evolve a lancé le premier FNB 
multi-crypto au Canada (TSX : 
ETC)

7 19 octobre 2021
La valeur totale verrouillée 
(TVL) dans DeFi dépasse 
100 milliards de dollars 
($ US)

8 25 octobre 2021
Mastercard annonce son 
intention de laisser une banque 
ou un commerçant offrir des 
services en cryptomonnaie

9 10 novembre 2021
Ether atteint un sommet 
historique de 4 848 $ US

10 8 décembre 2021
Visa lance des services de 
conseil en cryptographie 
pour les clients

11

31 décembre 2021Prix 
de l'éther 3 789 USD. 
Retour 2021 : 416 %.
Le marché NFT dépasse
40 milliards de dollars

12 7 février 2022
KPMG Canada ajoute 
Bitcoin, Ethereum au bilan 
de la société

13

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.
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EVENEMENTS MAJEURS ET CHANGEMENT DE PRIX (USD) POUR LE BITCOIN en 2021-2022 BTC: 39,741 77

Source: Bloomberg, au 29 avril 2022.
Ce graphique fournit une vue historique du prix du bitcoin et de l’éther selon les taux de référence du bitcoin (BRR) et de l’éther du CME CF.

Reference Rate (BRR) et le Ether Reference Rate (ETHUSD_RR) et n’est pas destiné à la performance du fonds d’investissement.

ÉVÉNEMENTS MAJEURS ET VARIATION DES PRIX (USD) DE L’ETHER EN 2021-22 ETHR: 2,815 60
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