
EVOLVE FONDS POUR LE 
LEADERSHIP FUTUR

Les sociétés de premier ordre d’aujourd’hui et les 
futurs leaders de demain,

SYMBOLE :  LEAD (Hedged); LEAD,B (Unhedged); LEAD,U (USD) FRAIS DE GESTION1 : 0,75%

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX) FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION : Mensuelle

DATE DE L’INSCRIPTION: 10 Septembre 2020 RENDEMENT CIBLE2 : 7, 00 %

LEAD cherche à fournir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme en investissant 
principalement dans un ensemble diversifié de titres de participation de sociétés situées au Canada ou 
à l’étranger qui sont considérées comme des leaders dans des secteurs susceptibles de bénéficier des 
tendances économiques à moyen et long terme, 

1, PORTEFEUILLE D’ENTRE-
PRISES BLUE CHIP

2, MONDIAL 3, STRATÉGIE D’APPEL COUVERT

• Aide à atténuer les risques
• Potentiel de rendement accru
• Rendement cible de 7,00 %2

RAISONS D’ACHETER :

• Géré activement
• Portefeuille diversifié
• Avg, capitalisation boursière

332 milliards de dollars

Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2 
416,214,4884  |  1,844,370,4884  |  www,evolveetfs,com

1Plus les taxes de vente applicables,
2 Estimation seulement, Le rendement réel varie quotidiennement en fonction des conditions du marché, Le rendement cible   
 est brut de MER, 
 Source : Bloomberg, Morningstar, au 31 mai 2022.
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Au 31 mai 2022.

LES 10 PRINCIPALES PARTICIPATIONS :

Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2 
416,214,4884  |  1,844,370,4884  |  www,evolveetfs,com

ALLOCATION PAR CATÉGORIE* : ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE* :

SANTÉ MÉDIAS & 
DIVERTISSEMENT

LA FINANCE TECHNOLOGIE

INVESTIR DANS QUATRE CATÉGORIES DE LEADERSHIP

* Exclut l’allocation de trésorerie,

RENDEMENT (%)
RETOUR TOTAL* 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS YTD 1 AN SI**

LEAD (COUVERT) -2,01 -12,75 -27,02 -26,12 -20,45 -4,77

LEAD.B (NON COUVERT) -3,10 -12,72 -27,37 -25,95 -17,35 -6,24

LEAD.U ($ US) -1,58 -12,54 -26,64 -25,95 -21,13 -3,91

Source : Bloomberg, au 31 mai 2022, **LEAD, LEAD,B et LEAD,U a vu le jour le 10 septembre 2020,

NOM PONDÉRATION
SOINS DE SANTÉ 27 %
TECHNOLOGIE 26 %
FINANCE 26 %
DIVERTISSEMENT 18 %
FONDS 3 %

NOM PONDÉRATION 
ÉTATS UNIS 77 %
GLOBAL 13 %
CANADA 6 %
SINGAPOUR 1 %
SUÈDE 1 %
ALLEMAGNE 1 %
DANEMARK 1 %

* Pour la période terminée le 31 mai 2022, Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement globaux antérieurs, déduction
faite des frais (sauf les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples) composés sur une base annuelle, et tiennent compte de
l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, Ils excluent les frais de souscription, de
rachat, de distribution et les frais facultatifs, de même que tout impôt à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces
rendements, Les taux de rendement présentés dans le tableau ne reflètent aucunement les valeurs futures du fonds négocié en bourse (FNB) ni le
rendement du capital investi dans celui-ci, Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant
de leur rendement futur,

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent tous être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et 
aux OPC, Veuillez lire le prospectus avant d’investir, Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques, Veuillez lire le prospectus pour une 
description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs de placement, Les investisseurs peuvent encourir des commissions de courtage 
habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement, Les épargnants devraient surveiller leurs avoirs, aussi 
souvent que quotidiennement, afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement,


