
VARIATIONDE LA VALEUR
LIQUIDATIVE

SÉRIE DE FONDS
COMMUNSDE PLACEMENT:

EVF171

SYMBOLEBOURSIER

LIFE

LIFE.B

VALEUR LIQUIDATIVE

22,62 $ (LIFE)

24,05 $ (LIFE.B) 

22,17 $ (LIFE.U)

20,41 $ (EVF171)

21,10 $ (EVF170)

EVF170LIFE.U

-0,69 % (LIFE)

-1,04 % (LIFE.B)

-0,61 % (LIFE.U)

-0,75 % (EVF171)

-0,73 % (EVF170)

RENDEMENTCIBLE*AUMNOMBREDE TITRES
DÉTENUS

STYLE

Indiciel avec stratégie
active d’options
d’achat couvertes

COURSDUMARCHÉ

(au 31 mai 2022 à 13h 17)

22,37 $ (LIFE)

23,81 $ (LIFE.B)

7,00 %233,026 M $
20

22,19 $ (LIFE.U)

Qui devrait considérercet ETF?

Il convient aux investisseurs :

● qui recherchent une plus-value en capital en détenant une participation dans des titres mondiaux liés à la santé

● qui sont prêts à faire face aux risques associés à un placement dans des capitaux propres

● qui recherchent un rendement provenant d’une stratégie d’options d’achat couvertes

Rendement

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

SYMBOLE
BOURSIER

9,47 %12,39%14,30%10,65%11,00%-1,18%4,34 %4,68 %1,61 %-0,10 %22,62 $LIFE

10,39%11,76%12,16%6,43 %12,39%-2,94%1,83 %3,46 %0,65 %-0,48 %24,05 $LIFE.B

11,64%----11,00%7,25 %-3,01%2,75 %3,23 %2,15 %--22,17 $LIFE.U

** Rendement depuis la création le 25 octobre 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($) - LIFE
Au 30 mai 2022

Jan '18 Jui '18 Jan '19 Jui '19 Jan '20 Jui '20 Jan '21 Jui '21 Jan '22

$16

$18

$20

$22

$24

$26

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

BOURSESYMBOLEBOURSIERCUSIP

Bourse de Toronto (TSX)LIFE30051T101 (LIFE)

LIFE.B30051T200 (LIFE.B)

LIFE.U30051T309 (LIFE.U)

DEVISEDATE DE CRÉATIONSECTEUR D’ACTIVITÉ

$ CA (LIFE)24 octobre 2017 (LIFE)Soins de santé mondiaux

$ CA (LIFE.B)24 octobre 2017 (LIFE.B)

$ US (LIFE.U)27 novembre 2019 (LIFE.U)

Couverture en $ CA (EVF171)7 juillet 2020 (EVF171)

Couverture en $ CA (EVF170)7 juillet 2020 (EVF170)

FRAIS DE GESTIONFRÉQUENCEDES DISTRIBUTIONSSTYLE

0,45 % (plus taxes de vente applicables)
(LIFE)

MensuelleIndiciel avec stratégie active d’options
d’achat couvertes

0,45 % (plus taxes de vente applicables)
(LIFE.B)

0,45 % (plus taxes de vente applicables)
(LIFE.U)

0,40 % (plus taxes de vente applicables)
(EVF171)

0,40 % (plus taxes de vente applicables)
(EVF170)

FOURNISSEURDE L’INDICEINDICEADMISSIBLEAUXRÉGIMESENREGISTRÉS

Solactive AGIndice Solactive Global Healthcare 20
Canadian Dollar Hedged (LIFE)

Oui

Indice Solactive Global Healthcare 20
Canadian Dollar Hedged (LIFE.B)

Indice Solactive Global Healthcare 20
(LIFE.U)

Indice Solactive Global Healthcare 20
Canadian Dollar Hedged (EVF171)

Indice Solactive Global Healthcare 20
Canadian Dollar Hedged (EVF170)

CALENDRIERDE RÉÉQUILIBRAGEPONDÉRATIONSYMBOLEBOURSIERDE L’INDICE

TrimestriellePondération égaleSOLHEALH (LIFE) (LIFE)

SOLHEALH (LIFE.B) (LIFE.B)

SOLHEALH (LIFE. U) (LIFE.U)
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COMMISSIONDESUIVIDELACATÉGORIE
A

FRÉQUENCEDE RÉÉQUILIBRAGEDE
L’INDICE

CODEFUNDSERV

EVF171
1,00 % (plus taxes de vente applicables)TrimestrielleEVF170
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LesFonds
Au 30 mai 2022

PAYSSECTEURSYMBOLE
BOURSIER

PONDÉRATIONNOM

États-UnisConsommation Non CycliqueMRK US EQUITY5,71 %Merck & Co Inc

États-UnisConsommation Non CycliqueLLY US EQUITY5,61 %Eli Lilly & Co

États-UnisConsommation Non CycliqueAMGN US EQUITY5,40 %Amgen Inc

États-UnisConsommation Non CycliqueJNJ US EQUITY5,35 %Johnson & Johnson

États-UnisConsommation Non CycliqueBMY US EQUITY5,28 %Bristol-Myers Squibb Co

AustralieConsommation Non CycliqueCSLLY US EQUITY5,26 %CSL Ltd

États-UnisConsommation Non CycliquePFE US EQUITY5,18 %Pfizer Inc

SuisseConsommation Non CycliqueNVS US EQUITY5,16 %Novartis AG

FranceConsommation Non CycliqueSNY US EQUITY5,09 %Sanofi

États-UnisConsommation Non CycliqueABT US EQUITY5,08 %Abbott Laboratories
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RÉPARTITION SECTORIELLE
Au 30 mai 2022

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Au 30 mai 2022

PONDÉRATIONPONDÉRATION NOMNOM

100,00 %Consommation Non Cyclique60,73 %États-Unis

10,01 %Grande-Bretagne

9,40 %Suisse

5,26 %Australie

5,09 %France

4,84 %Danemark

4,69 %Irlande



* 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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