
VARIATIONDE LA VALEUR
LIQUIDATIVE

VALEURLIQUIDATIVESYMBOLE BOURSIER 

FIVE

FIVE.B

FIVE.U

COURS DU MARCHÉ

(au 31 mai 2022 à 14h 04)

18,65 $ (FIVE)

19,70 $ (FIVE.B)

18,74 $ (FIVE.U)

RENDEMENTCIBLE*AUMSTYLE

Index-Based N/A11,847 M $

NOMBRE DE TITRES 
DÉTENUS

0

Qui devrait considérercet ETF?

Les investisseurs qui sont : • prêts à prendre le risque associé aux placements en actions; et • recherchent une croissance du capital à long terme
en reproduisant le rendement de l’indice S & P 500, tout en cherchant à compenser l’empreinte carbone des titres qui composent le portefeuille.
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18,65 $ (FIVE)

19,69 $ (FIVE.B)

18,86 $ (FIVE.U)

0,00 % (FIVE)

0,00 % (FIVE.B)

0,15 % (FIVE.U)

Rendement
Le rendement n’est pas disponible, car le fonds est en activité depuis moins d’un an.



Rendementcumulatif total (%) - FIVE
Au 30 mai 2022
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Renseignementssur le fonds

BOURSE

Bourse de Toronto (TSX)

SYMBOLE BOURSIER

FIVE

FIVE.B

FIVE.U

CUSIP

30050U109 (FIVE) 

30050U117 (FIVE.B) 

30050U125 (FIVE.U)

DEVISEDATE DE CRÉATION

$ CA (FIVE)

Non couverte en $ CA (FIVE.B) 

$ US (FIVE.U)

ADMISSIBLE AUXRÉGIMES ENREGISTRÉS

OuiMay 5, 2021

FRAIS DE GESTIONINDICE

0,20 % (plus taxes de vente applicables)

FOURNISSEUR DE L’INDICE 

S&P Dow Jones Indices LLCS&P 500 INDEX

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS 

Trimestrielle

LesFonds
Au 29 avril 2022

PAYSSECTEURSYMBOLE
BOURSIER

PONDÉRATIONNOM

CanadaEspècesCASH100,00 %Canadian Cash
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StratégieCleanBetaMC

1. Dans le cadre de la stratégie d’investissement socialement responsable du Fonds Evolve S&P 500 CleanBeta™, Trucost, une division de S&P
Global, déterminera l’empreinte carbone en utilisant le guide méthodologique des données Trucost. Le Fonds peut employer diverses stratégies,
notamment dépistage ou acheter et retirer des crédits de carbone, comme moyen de neutraliser l’empreinte carbone totale du Fonds. Trucost
calcule l’empreinte carbone des émetteurs constituants de l’indice pertinent au moins une fois par année.

2. Au moins initialement, Evolve s’efforcera d’acheter et de retirer, directement ou indirectement, une quantité correspondante de crédits de
carbone au moyen de registres ou directement auprès de producteurs de compensation. Evolve achètera des crédits de carbone qui, à son avis,
respectent les normes de vérification des programmes de compensation volontaire largement reconnus, notamment la norme Or, le registre
américain du carbone, la réserve pour mesures climatiques, la norme de carbone vérifiée (Verra), le système Plan Vivo, les registres du Groupe
CSA ou d’autres programmes de ce genre.

3. Les crédits de carbone payés par le Fonds ne deviendront pas des éléments d’actif du Fonds, mais seront retirés immédiatement au moment
de l’achat. Étant donné que le Fonds assumera tous les coûts nécessaires pour retirer une quantité de crédits de carbone qu’Evolve juge raisonnable
ou nécessaire pour réaliser un portefeuille neutre en carbone, les rendements du Fonds seront nécessairement réduits par les coûts réels engagés
par le Fonds pour acheter et retirer des crédits de carbone. La taille de l’empreinte carbone des émetteurs constituants du portefeuille (et, par
conséquent, la quantité de crédits de carbone qu’Evolve a décidé d’acheter), ainsi que les prix réels que le Fonds peut obtenir pour l’achat et le
retrait de crédits de carbone, devraient varier en fonction du niveau réel des émissions de gaz à effet de serre produites par les émetteurs
constituants à l’occasion dans le portefeuille.
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RÉPARTITION SECTORIELLE
Au 29 avril 2022

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Au 29 avril 2022

PONDÉRATIONPONDÉRATION NOMNOM

100,00 %Espèces100,00 %Canada
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