
VALEUR LIQUIDATIVE

16,54 $ (DIVS)
18,97 $ (EVF101)
21,32 $ (EVF100)

SÉRIE DE FONDS
COMMUNSDE PLACEMENT:

EVF101

SYMBOLEBOURSIER

DIVS

VARIATION DE LA VALEUR 
LIQUIDATIVE

0,21 % (DIVS)
0,26 % (EVF101)
0,31 % (EVF100)

EVF100

RENDEMENTCIBLE*AUMNOMBREDE TITRES
DÉTENUS

STYLE

Actif

COURSDUMARCHÉ

(au 31 mai 2022 à 13h 43)

16,44 $ (DIVS)
6,69 %117,185 M $

57

Qui devrait considérercet ETF?

Aux investisseurs qui recherchent :

● le rendement

● un portefeuille diversifié

● une plus-value en capital

● une plus faible corrélation avec les actions

Rendement

DC**4 ANS3 ANS2 ANS1 ANCUM6 MOIS3 MOIS1 MOIS1 JOURVALEUR
LIQUIDATIVE

SYMBOLE
BOURSIER

0,80 %-0,68 %4,73 %20,11 %-2,39 %-5,87 %-5,04 %-3,57 %3,14 %0,63 %16,54 $DIVS

** Rendement depuis la création le 29 septembre 2017

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes
ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur
de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les
FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
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Courshistoriques($) - DIVS
Au 30 mai 2022
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Rendementcumulatif total (%) - DIVS
Au 30 mai 2022
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Renseignementssur le fonds

BOURSESYMBOLEBOURSIERCUSIP

Bourse de Toronto (TSX)DIVS30052A101

ADMISSIBLEAUXRÉGIMESENREGISTRÉSDEVISEDATE DE CRÉATION

Oui$ CA28 septembre 2017 (DIVS)

23 avril 2019 (EVF101)

23 avril 2019 (EVF100)

CATÉGORIED’ACTIFSSOUS-CONSEILLERSTYLE

Actions privilégiéesAddenda CapitalActif

CODEFUNDSERVFRÉQUENCEDES DISTRIBUTIONSFRAIS DE GESTION

EVF101Mensuelle0,65 % (plus taxes de vente applicables)

EVF100

COMMISSIONDESUIVIDELACATÉGORIE
A

0,75 % (plus taxes de vente applicables)
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LesFonds
Au 30 mai 2022

PAYSSECTEURSYMBOLE
BOURSIER

PONDÉRATIONNOM

CanadaÉnergieENB/FK CN PFD4,78 %Enbridge Inc

CanadaServices FinanciersCM/PS CN PFD4,77 %Canadian Imperial Bank of
Commerce

CanadaServices FinanciersPOW/PG CN PFD3,79 %Power Corp of Canada

CanadaÉnergiePPL/PO CN PFD3,64 %Pembina Pipeline Corp

CanadaServices FinanciersTD/FB CN PFD3,58 %Toronto-Dominion Bank/The

CanadaServices PublicsALA/PE CN PFD3,34 %AltaGas Ltd

CanadaServices FinanciersCM/PR CN PFD2,80 %Canadian Imperial Bank of
Commerce

CanadaServices FinanciersPWF/PZ CN PFD2,76 %Power Financial Corp

CanadaServices FinanciersMFC/PJ CN PFD2,76 %Manulife Financial Corp

CanadaServices FinanciersTD/FC CN PFD2,74 %Toronto-Dominion Bank/The
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Répartition Sectorielle
Au 30 mai 2022

Répartition Géographique
Au 30 mai 2022

PONDÉRATIONPONDÉRATION NOMNOM

65,65 %Services Financiers100,00 %CANADA

22,05 %Énergie

9,25 %Services Publics

2,22 %Diversifié

0,84 %Communications



Sous-conseiller

Addenda Capital (« Addenda ») est l’une des plus grandes sociétés d’investissement multi-actifs au
Canada, comptant plus de 31,7 milliards de dollars en actifs sous gestion*, dont 20,8 milliards de
dollars en revenus fixes et 1,1 milliard de dollars en actions privilégiées. La clientèle d’Addenda est
principalement composée de régimes de pension, de patrimoines privés, de compagnies d’assurance,
de sociétés et de fondations. Addenda un appartient à la Compagnie d’assurance Co-operators, l’une
de plus grandes compagnies d’assurance du Canada, fondée en 1945 et comptant plus de
5 000 employés. Source : Addenda Capital, en date du 31 décembre 2019. *Comprend 870 millions
de dollars en actifs de conseil et 435 millions de dollars en actifs de superposition.

* 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 placements, 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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