
COURSDUMARCHÉVARIATIONDE LA VALEUR
LIQUIDATIVE

VALEUR LIQUIDATIVESYMBOLEBOURSIER

EBNK (au 31 mai 2022 à 13h 15)

8,85 $ (EBNK)EBNK.B

EBNK.U 8,40 $ (EBNK.B)

7,44 $ (EBNK.U)

RENDEMENTCIBLE*AUMSTYLE

Indiciel avec stratégie
d’options d’achat couvertes

7.00%28,468 M $

NOMBRE DE TITRES 
DÉTENUS

20

Qui devrait considérercet ETF?

Aux investisseurs qui :

● recherchent une appréciation du capital par l’exposition à des titres de capitaux propres de banques européennes;

● sont prêts à accepter le risque lié aux investissements dans des titres de capitaux propres; et

● recherchent un rendement accru provenant d’une stratégie de vente d’options d’achat couvertes.

Rendement
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

Courshistoriques($) - EBNK
Au 30 mai 2022
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8,92 $ (EBNK)

8,39 $ (EBNK.B)

8,44 $ (EBNK.U)

0,15 % (EBNK)

0,01 % (EBNK.B)

0,49 % (EBNK.U)



Renseignementssur le fonds

BOURSESYMBOLEBOURSIERCUSIP

Bourse de Toronto (TSX)EBNK30053N300 (EBNK)

EBNK.B30053N201 (EBNK.B)

EBNK.U30053N102 (EBNK.U)

ADMISSIBLEAUXRÉGIMESENREGISTRÉSDEVISEDATE DE CRÉATION

OuiCouverture en $ CA (EBNK)7 janvier 2022

Couverture en $ CA (EBNK.B)

$ US (EBNK.U)

FOURNISSEURDE L’INDICEINDICESTYLE

Solactive AGSolactive European Bank Top 20 Equal
Weight Index Canadian Dollar Hedged

Indiciel avec stratégie d’options d’achat
couvertes

FRÉQUENCEDES DISTRIBUTIONSFRAIS DE GESTIONFRÉQUENCEDE RÉÉQUILIBRAGEDE
L’INDICE Mensuelle0,60 % (plus taxes de vente applicables)
Trimestrielle
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LesFonds
Au 30 mai 2022

PAYSSECTEURSYMBOLE
BOURSIER

PONDÉRATIONNOM

ItalieServices FinanciersUCG IM EQUITY5,99 %UniCredit SpA

Pays-BasServices FinanciersINGA NA EQUITY5,58 %ING Groep NV

EspagneServices FinanciersSAN SM EQUITY5,24 %Banco Santander SA

Grande-BretagneServices FinanciersBARC LN EQUITY5,23 %Barclays PLC

EspagneServices FinanciersCABK SM EQUITY5,21 %CaixaBank SA

Grande-BretagneServices FinanciersSTAN LN EQUITY5,08 %Standard Chartered PLC

FranceServices FinanciersGLE FP EQUITY5,07 %Societe Generale SA

EspagneServices FinanciersBBVA SM EQUITY5,06 %Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

SuisseServices FinanciersUBSG SW EQUITY4,96 %UBS Group AG

Grande-BretagneServices FinanciersNWG LN EQUITY4,96 %NatWest Group PLC
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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.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d'un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les
dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs, ni de l'impôt sur le revenu payable par un porteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne
sont pas censés refléter les valeurs futures du FNB et du fonds commun de placement ou les rendements des placements dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment
et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Un placement dans des FNB et des fonds
communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors de l'achat
ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s'assurer qu'ils restent 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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RÉPARTITION SECTORIELLE
Au 30 mai 2022

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Au 30 mai 2022

PONDÉRATIONPONDÉRATION NOMNOM

100,00 %Services Financiers24,78 %Grande-Bretagne

15,52 %Espagne

14,61 %France

10,94 %Italie

9,86 %Suisse

5,58 %Pays-Bas

4,83 %Finlande

4,71 %Suède

4,70 %Norvège

4,47 %Belgique

https://evolveetfs.com



