
VALEUR LIQUIDATIVE

46,71 $ (EARN)
45,36 $ (EVF131)
48,62 $ (EVF130)

SÉRIE DE FONDS

COMMUNS DE PLACEMENT:

EVF131

SYMBOLE BOURSIER

EARN

VARIATION DE LA VALEUR 
LIQUIDATIVE

-0,14 % (EARN)
0,10 % (EVF131)
-0,14 % (EVF130)

EVF130

RENDEMENT CIBLE*AUMNOMBRE DE TITRES

DÉTENUS

STYLE

Actif

COURS DUMARCHÉ

(au 31 mai 2022 à 13h 42)

46,63 $ (EARN)
3,48 %25,719 M $

116

Qui devrait considérer cet ETF?

Il convient aux investisseurs :

● qui cherchent à investir dans un portefeuille activement géré, composé de titres à revenu fixe mondiaux d’émetteurs qui sont des sociétés
ou des gouvernements

● qui sont prêts à accepter les risques associés aux titres à revenu fixe mondiaux et aux titres de créance de la catégorie investissement

● qui recherchent un revenu et une plus-value en capital à long terme de leur placement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe
mondiaux

Rendement

DC**4 ANS3 ANS2 ANS1 ANCUM6MOIS3 MOIS1 MOIS1 JOURVALEURLIQUIDATIVESYMBOLE
BOURSIER

1,06%--0,47 %0,88 %-3,68%-3,91%-3,51 %-1,40 %-0,06 %0,13 %46,71 $EARN

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

Cours historiques ($) - EARN
Au 30 mai 2022
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Rendement cumulatif total (%) - EARN
Au 30 mai 2022

Jan '19 Mai '19 Sep '19 Jan '20 Mai '20 Sep '20 Jan '21 Mai '21 Sep '21 Jan '22 Mai '22

-7.5%

-5%

-2.5%

0%

2.5%

5%

7.5%

10%

Renseignements sur le fonds

BOURSESYMBOLE BOURSIERCUSIP

Bourse de Toronto (TSX)EARN30053B108

ADMISSIBLEAUXRÉGIMESENREGISTRÉSDEVISEDATE DE CRÉATION

Oui$ CA (EARN)13 novembre 2018 (EARN)

Couverture en $ CA (EVF131)23 avril 2019 (EVF131)

Couverture en $ CA (EVF130)23 avril 2019 (EVF130)

CATÉGORIE D’ACTIFSSOUS-CONSEILLERSTYLE

Titres à revenu fixe mondiauxAllianz Global InvestorsActif

CODE FUNDSERVFRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONSFRAIS DE GESTION

EVF131Mensuelle0,65 % (plus taxes de vente applicables)

EVF130

COMMISSIONDESUIVIDELACATÉGORIE

A

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

PAYSSECTEURSYMBOLE
BOURSIER

PONDÉRATIONNOM

États-UnisConsommation CycliqueTOYOTA Float
12/14/22

1,89 %Toyota Motor Credit Corp

FranceTitres HypothécairesACAHB 2018-1 A1,75 %FCT Credit Agricole Habitat 2018

IrlandeTitres HypothécairesARWC 2018-1 A11,64 %Arrow CMBS 2018 DAC

Grande-BretagneTitres HypothécairesPARGN 25 A1,61 %Paragon Mortgages No 25 PLC

États-UnisServices PublicsPCG 3 1/4 02/16/241,60 %Pacific Gas and Electric Co

Pays-BasTitres HypothécairesDOMI 2021-1 A1,47 %Domi 2021-1 BV

IrlandeServices FinanciersIPMID 2 1/8
09/26/24

1,43 %Permanent TSBGroupHoldingsPLC

Grande-BretagneCommunicationsVOD Float 01/16/241,36 %Vodafone Group PLC

États-UnisServices FinanciersGS Float 05/15/261,35 %Goldman Sachs Group Inc/The

Grande-BretagneServices FinanciersLLOYDS 5 1/8 PERP1,32 %Lloyds Banking Group PLC
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RÉPARTITION SECTORIELLERÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Au 30 mai 2022Au 30 mai 2022

PONDÉRATIONNOMPONDÉRATIONNOM

39,61 %Services Financiers30,71 %États-Unis

13,64 %Consommation Cyclique15,49 %Grande-Bretagne

13,05 %Consommation Non Cyclique10,22 %Pays-Bas

8,75 %Titres Hypothécaires8,16 %Italie

8,44 %Communications6,69 %France

5,81 %Produits Industriels6,33 %Irlande

5,43 %Énergie4,02 %Espagne

4,05 %Services Publics2,97 %Allemagne

0,56 %Technologie1,71 %Luxembourg

0,36 %Des Titres Financiers À Terme1,43 %Mondial

0,30 %Matériaux De Base1,34 %Suède

1,19 %Portugal

1,17 %Belgique

1,15 %République Tchèque

1,09 %Danemark

1,08 %Inde

1,08 %Turquie

1,03 %Suisse

1,00 %Autriche

0,58 %Mexique

0,55 %Japon

0,52 %Îles Caïmans

0,48 %Chypre
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Sous-conseiller

Allianz Global Investors est un chef de file en gestion de portefeuille active comptant plus de
700 professionnels en placement* dans 25 bureaux à l’échelle mondiale et gérant des actifs de
612 milliards de dollars américains pour des particuliers, des familles et des institutions. Dans notre
vocabulaire, le mot « active » est le plus important. C’est ce qui sous-tend la façon dont nous créons
de la valeur et la partageons avec nos clients. Il est plus important pour nous de résoudre les problèmes
que de vendre, et nous croyons à l’ajout de valeur au-delà du gain strictement financier. Au moyen
de notre expertise novatrice en placement et de nos ressources mondiales, nous investissons à long
terme. Notre objectif est d’assurer une expérience exceptionnelle à nos clients, où qu’ils soient et
quels que soient leurs besoins de placement. La gestion active, c’est Allianz Global Investors. Données
du 30 juin 2018 (* en date du 31 décembre 2017).

* 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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