
FONDS RENDEMENT AMÉLIORÉ DE 
BANQUES AMÉRICAINES EVOLVE

Banques américaines à grande capitalisation ayant une  
stratégie d’options d’achat couvertes

SYMBOLE : CALL (Couvert); CALL.B (non couvert); FRAIS DE GESTION1 : 0,45 %

                      CALL.U ($ US) INDICE: Solactive Equal Weight US Bank Index CAD Hedged (CALL)

BOURSE: Bourse de Toronto (TSX)                 Solactive Equal Weight US Bank Index (CALL.B & CALL.U)

DATE DE L’INSCRIPTION: 12 Octobre 2017 
                                                (CALL & CALL.B)

RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE: Mensuel

                                                26 Novembre 2019 (CALL.U)

CALL cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire avant déduction des frais, le rendement 
de l’indice Solactive Equal Weight US Bank Index Canadian Dollar Hedged, tout en améliorant le rendement et en 
atténuant le risque de baisse en vendant des options d’achat couvertes visant jusqu’à 33 % des titres en portefeuille.  
Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

1 Plus taxes de vente applicables.

1. LE CAS DES BANQUES  
AMÉRICAINES

2. EXPOSITION AU SECTEUR DES 
BANQUES AMÉRICAINES

3. STRATÉGIE D’APPEL  
COUVERT

Modifications réglementaires 
+ Réforme fiscale
+ Rendement du capital investi
= Des fondamentaux solides

• Habituellement stable et bien 
  capitalisé et réglementé   
• Portefeuille des 22 principales  
  banques américaines
• Banques à forte capitalisation

• Géré activement
• Rendement amélioré
• Aide à atténuer les risques

RAISONS D’ACHETER :
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FONDS RENDEMENT AMÉLIORÉ DE 
BANQUES AMÉRICAINES EVOLVE

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE :

Moyenne pondérée de la capitalisation  
boursière : 84,8 milliards $

Rendement moyen pondéré des dividendes du  
portefeuille : 2,90 %

Nombre de titres : 22 Ratio prix-rendement moyen pondérée : 10,7

Rendement Cible2 : 7,00 % Rendement moyen pondéré des capitaux propres : 12,9 

Source: Bloomberg, Morningstar, au 31 juillet 2022.
2 Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement en fonction des conditions du    
  marché.Le rendement cible est présenté avant déduction du RFG.

RENDEMENT (%)
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CALL (HEDGED) 7,60 -0,24 -16,25 -14,92 -6,23 22,70 3,93 1,05 3,42

CALL,B (UNHEDGED) 7,14 -0,24 -15,12 -13,36 -2,60 21,24 4,70 2,02 5,24

CALL,U (USD) 7,69 0,09 -15,74 -14,42 -5,34 23,76 - - 3,96

* Pour la période terminée le 31 juillet 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.

Source: Bloomberg, au 31 juillet 2022. ** CALL et CALL.B a vu le jour le 12 octobre 2017. CALL.U a vu le jour le 26 novembre 2019. 
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