
COURS DUMARCHÉVARIATION DE LA VALEUR

LIQUIDATIVE

VALEUR LIQUIDATIVE

30,47 $ (BASE)

SYMBOLE BOURSIER

BASE (au 31 mai 2022 à 12h 28)

29,68 $ (BASE)-0,91 % (BASE)

-1,16 % (BASE.B)
29,29 $ (BASE.B)BASE.B

29,41 $ (BASE.B)

RENDEMENT CIBLE*AUMNOMBRE DE TITRES

DÉTENUS

STYLE

Indiciel avec stratégie
d’options d’achat couvertes

8,00 %73,381 M $
20

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

● qui recherchent une plus-value en capital au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés du secteur des mines
et des matériaux

● qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres

● qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Rendement

DC**4ANS3ANS2 ANS1 ANCUM6MOIS3 MOIS1 MOIS1 JOURVALEUR
LIQUIDATIVE

SYMBOLE
BOURSIER

22,27%----34,11%1,45%8,07%17,08 %-3,38 %0,01 %-0,26 %30,47 $BASE

20,87%----32,75%4,32%8,80%17,19 %-3,09 %-0,38 %-0,48 %29,29 $BASE.B

Rendements non disponibles, car le FNB est en activité depuis moins d’un an.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le
prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un
placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le
prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de
placement.
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Cours historiques ($) - BASE
Au 30 mai 2022
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Rendement cumulatif total (%) - BASE
Au 30 mai 2022
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Renseignements sur le fonds

BOURSESYMBOLE BOURSIERCUSIP

Bourse de Toronto (TSX)BASE30053C106 (BASE)

BASE.B30053C205 (BASE.B)

ADMISSIBLEAUXRÉGIMESENREGISTRÉSDEVISEDATE DE CRÉATION

OuiCouverture en $ CA (BASE)11 juin 2019

Non couvert en $ CA (BASE.B)

FOURNISSEUR DE L’INDICEINDICESTYLE

Solactive AGIndice Solactive Materials & Mining
(SOLMAMIH) (BASE)

Indiciel avec stratégie d’options d’achat
couvertes

Indice Solactive Materials & Mining
(SOLMAMIP) (BASE.B)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONSFRAIS DE GESTIONFRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE

L’INDICE Mensuelle0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Trimestrielle

RENDEMENT DES DISTRIBUTIONS

S.o.
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Les Fonds
Au 30 mai 2022

PAYSSECTEURSYMBOLE
BOURSIER

PONDÉRATIONNOM

États-UnisMatériaux De BaseRS US EQUITY6,19 %Reliance Steel & Aluminum Co

États-UnisMatériaux De BaseDOW US EQUITY6,01 %Dow Inc

LuxembourgMatériaux De BaseMT US EQUITY5,96 %ArcelorMittal SA

États-UnisMatériaux De BaseSTLD US EQUITY5,88 %Steel Dynamics Inc

États-UnisMatériaux De BaseEMN US EQUITY5,47 %Eastman Chemical Co

Corée Du SudMatériaux De BasePKX US EQUITY5,41 %POSCO Holdings Inc

États-UnisMatériaux De BaseDD US EQUITY5,36 %DuPont de Nemours Inc

États-UnisMatériaux De BaseNUE US EQUITY5,10 %Nucor Corp

BrésilMatériaux De BaseVALE US EQUITY5,06 %Vale SA

LuxembourgMatériaux De BaseTX US EQUITY4,96 %Ternium SA
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RÉPARTITION SECTORIELLERÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Au 30 mai 2022Au 30 mai 2022

PONDÉRATIONNOMPONDÉRATIONNOM

99,97 %Matériaux De Base51,51 %États-Unis

12,59 %Afrique Du Sud

10,92 %Luxembourg

5,41 %Corée Du Sud

5,06 %Brésil

4,95 %Grande-Bretagne

4,92 %Australie

4,61 %Pérou
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* Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé
pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour
l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
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