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Services financiers  

avec revenu

Revenu d’actions

Evolve ETFs
416-214-4884
1-844-370-4884

Assistance à la négociation
416-593-2779

Innovation de rupture

Crypto-monnaies

Titres à revenu fixe  
et trésorerie



Fund Name

Symbole FNB
Code FundSERV
Fonds communs
de placement 1 Frais de

gestion 2

Fréquence
de

distribution 
Couvert

Non
couvert

USD
Catégorie

A
Catégorie

F

Titres à revenu fixe et trésorerie

Fonds Compte d’épargne à intérêt 
élevé**,5 - HISA - EVF200 EVF201

HISA
0,05 %  

EVF200
0,40 % 

EVF201
0,15 %

Mensuel

Fonds Compte d’épargne à intérêt 
élevé en dollars américains**,6 - - HISU.U EVF300 EVF301

HISU,U
0,05 %  

EVF300
0,30 % 

EVF301
0,05 %

Mensuel

Fonds Actif titres à revenu fixe et
approche fondamentale Evolve 3 - FIXD - EVF111 EVF110 0,45 %

EVF111
1.20%

Mensuel

Fonds Actif titres à revenu fixe
mondiaux Evolve 3 EARN - - EVF131 EVF130 0,65 %

EVF131
1.40%

Mensuel

Fonds actif d’actions privilégiées
canadiennes Evolve 3 - DIVS - EVF101 EVF100 0,65 %

EVF101
1.40%

Mensuel

DOMICILE

1  Tous les fonds communs de placement sont couverts, sauf le Fonds actif d’actions privilégiées canadiennes Evolve (EVF101 et EVF100) et Fonds actif à revenu fixe et approche fondamentale   
  (EVF111 & EVF110) qui ne sont pas couverts.
2 Plus taxes de vente applicables. EBIT, EBIT.U, ETC, ETC.U, ETHR et ETHR.U n’ont pas de frais d’administration fixes.
3 Géré activement à l’exception des fonds Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve (BANK), FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial  
  des matériaux et des mines Evolve (BASE et BASE.B), Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve (CALL, CALL.B et CALL.U), FNB Rendement amélioré de banques  
  européennes Evolve (EBNK, EBNK.B et EBNK.U) et Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins
 de santé Evolve (LIFE, LIFE.B, LIFE.U, EVF171 et EVF170) qui ont géré activement des stratégies d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 33 % des titres en portefeuille. 
4 Les fonds d’investissement sous-jacents détenus par l’FNB des cryptomonnaies Evolve (ETC) paieront des frais de gestion et engageront des frais de négociation. L’EBIT et l’ETHR paient  
  actuellement des frais de gestion de 0,75 % plus les taxes applicables.
5 Plus les taxes de vente applicables. Les frais de gestion ont été réduits à 0,05 % pour le FNB HISA jusqu’au 31 décembre 2022. Les frais de gestion de la classe A comprennent une  
  commission de suivi de 0,25 % versée au conseiller. Après cette date, les frais de gestion reviendront à 0,15 %.
6Plus les taxes de vente applicables. La réduction des frais de gestion de 0,10 % s’applique aux classes de FNB et de fonds communs de placement HISU.U jusqu’au 31 décembre 2022. Les  
  frais de gestion de la catégorie de fonds communs de placement A (EVF300) comprennent une commission de suivi de 0,25 % versée au conseiller. Après cette date, les frais de gestion  
  reviendront à 0,15 % pour le FNB HISU.U et la catégorie de fonds communs de placement F (EVF301), et à 0,40 % pour la catégorie de fonds communs de placement A (EVF300).
* L’effet de levier augmente le risque.
** Cash.



Fund Name

Symbole FNB
Code FundSERV
Fonds communs
de placement 1 Frais de

gestion 2

Fréquence
de

distribution 
Couvert

Non
couvert

USD
Catégorie

A
Catégorie

F

Titres à revenu fixe et trésorerie

Fonds Compte d’épargne à intérêt 
élevé**,5 - HISA - EVF200 EVF201

HISA
0,05 %  

EVF200
0,40 % 

EVF201
0,15 %

Mensuel

Fonds Compte d’épargne à intérêt 
élevé en dollars américains**,6 - - HISU.U EVF300 EVF301

HISU,U
0,05 %  

EVF300
0,30 % 

EVF301
0,05 %

Mensuel

Fonds Actif titres à revenu fixe et
approche fondamentale Evolve 3 - FIXD - EVF111 EVF110 0,45 %

EVF111
1.20%

Mensuel

Fonds Actif titres à revenu fixe
mondiaux Evolve 3 EARN - - EVF131 EVF130 0,65 %

EVF131
1.40%

Mensuel

Fonds actif d’actions privilégiées
canadiennes Evolve 3 - DIVS - EVF101 EVF100 0,65 %

EVF101
1.40%

Mensuel

Nom du fonds

Symbole FNB
Code FundSERV
Fonds communs
de placement 1 Frais de

gestion 2

Fréquence
de

distribution 
Couvert

Non
couvert

USD
Catégorie

A
Catégorie

F

Services financiers avec revenu

Evolve Canadian Banks 
et Lifecos Enhanced Yield Index Fund3,* - BANK - - - 0,60 % Mensuel

Evolve European Banks 
Enhanced Yield ETF3 EBNK EBNK.B EBNK.U - - 0,60 % Mensuel

Evolve US Banks 
Enhanced Yield Fund3 CALL CALL.B CALL.U - - 0,45 % Mensuel

Revenu d’actions 

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield 
Index ETF3 BASE BASE.B - - - 0,60 % Mensuel

Evolve Global Healthcare
Enhanced Yield Fund3 LIFE LIFE.B LIFE.U EV171 EV170 0,45 %

EVF171
1,45 %

Mensuel

Evolve Future  
Leadership Fund3 LEAD LEAD.B LEAD.U - - 0,75 % Mensuel

DOMICILE

1  Tous les fonds communs de placement sont couverts, sauf le Fonds actif d’actions privilégiées canadiennes Evolve (EVF101 et EVF100) et Fonds actif à revenu fixe et approche fondamentale   
  (EVF111 & EVF110) qui ne sont pas couverts.
2 Plus taxes de vente applicables. EBIT, EBIT.U, ETC, ETC.U, ETHR et ETHR.U n’ont pas de frais d’administration fixes.
3 Géré activement à l’exception des fonds Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve (BANK), FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial  
  des matériaux et des mines Evolve (BASE et BASE.B), Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve (CALL, CALL.B et CALL.U), FNB Rendement amélioré de banques  
  européennes Evolve (EBNK, EBNK.B et EBNK.U) et Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins
 de santé Evolve (LIFE, LIFE.B, LIFE.U, EVF171 et EVF170) qui ont géré activement des stratégies d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 33 % des titres en portefeuille. 
4 Les fonds d’investissement sous-jacents détenus par l’FNB des cryptomonnaies Evolve (ETC) paieront des frais de gestion et engageront des frais de négociation. L’EBIT et l’ETHR paient  
  actuellement des frais de gestion de 0,75 % plus les taxes applicables. 
* L’effet de levier augmente le risque.
** Cash.



ÉQUIPE DE VENTE

Nom du fonds

Symbole FNB
Code FundSERV
Fonds communs
de placement 1 Frais de

gestion 2

Fréquence
de

distribution 
Couvert

Non
couvert

USD
Catégorie

A
Catégorie

F

Innovation de rupture
Fonds indiciel innovation

automobile Evolve
CARS CARS.B CARS.U EVF141 EVF140 0,40 %

EVF141
1,40 %

Mensuel

Fonds indiciel cybersécurité Evolve CYBR CYBR.B CYBR.U EVF151 EVF150 0,40 %
EVF151
1,40 %

Mensuel

Fonds indiciel infonuagique Evolve DATA DATA.B - - - 0,60 %
Mensuel,

le cas échéant

Fonds indiciel innovation Evolve EDGE - EDGE.U EVF161 EVF160 0,40 %
EVF161
1,40 %

Trimestrielles

FNB indiciel jeux  
électroniques Evolve

HERO - - - - 0,70 % Trimestrielles

FNB Métavers Evolve 3 MESH - - - - 0,60 %
Annuellement,
le cas échéant

FNB indicial FANGMA 
amélioré Evolve* TECE TECE.B TECE.U - - 0,50 %

Mensuel,
le cas échéant

FNB indiciel FANGMA Evolve TECH TECH.B TECH.U - - 0,40 %
Mensuel,

le cas échéant

Crypto-monnaies

Bitcoin FNB - EBIT EBIT.U - - 0,75 %
Annuellement,
le cas échéant

FNB des  
cryptomonnaies Evolve

- ETC ETC.U - - 0,00 % -

EtherFNB - ETHR ETHR.U - - 0,75 %
Annuellement,
le cas échéant

DOMICILE

1  Tous les fonds communs de placement sont couverts, sauf le Fonds actif d’actions privilégiées canadiennes Evolve (EVF101 et EVF100) et Fonds actif à revenu fixe et approche fondamentale   
  (EVF111 & EVF110) qui ne sont pas couverts.
2 Plus taxes de vente applicables. EBIT, EBIT.U, ETC, ETC.U, ETHR et ETHR.U n’ont pas de frais d’administration fixes.
3 Géré activement à l’exception des fonds Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens Evolve (BANK), FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial  
  des matériaux et des mines Evolve (BASE et BASE.B), Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve (CALL, CALL.B et CALL.U), FNB Rendement amélioré de banques  
  européennes Evolve (EBNK, EBNK.B et EBNK.U) et Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins
 de santé Evolve (LIFE, LIFE.B, LIFE.U, EVF171 et EVF170) qui ont géré activement des stratégies d’options d’achat couvertes sur jusqu’à 33 % des titres en portefeuille. 
4 Les fonds d’investissement sous-jacents détenus par l’FNB des cryptomonnaies Evolve (ETC) paieront des frais de gestion et engageront des frais de négociation. L’EBIT et l’ETHR paient  
  actuellement des frais de gestion de 0,75 % plus les taxes applicables. 
* L’effet de levier augmente le risque.
** Cash.



Evolve ETFs
Avec plus de 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Evolve est l’un des FNB fournisseurs depuis le lancement de 
sa première FNB en septembre 2017. Evolveest un chef de file des FNB thématiques et se spécialise dans la fourni-
ture de FNB d’innovation de rupture aux investisseurs canadiens. La gamme d’ETF d’Evolve offre aux investisseurs 
un accès : (i) à des thèmes d’investissement à long terme; (ii) stratégies de revenu indicielles; et (iii) certains des prin-
cipaux gestionnaires de placements au monde. Fondée par une équipe de vétérans de l’industrie ayant fait leurs 
preuves, Evolve crée des produits d’investissement qui font la différence. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.evolveetfs.com.

Le monde évolue.
Votre investissement aussi.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) et des fonds communs de placement peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais et des dépenses de 
gestion. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne 
pas se reproduire. L’investissement dans les FNB et les fonds communs de placement entraîne certains risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements 
dans les FNB et les fonds communes de placement, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtages habituelles pour l’achat et la vente 
de parts de FNB et des fonds communs de placement.
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PETE PARTCHENKO
Vice-Président Principal, Ventes 
l’Ontario et du Canada Central

647.921.2120 
ppartchenko@evolveetfs.com 

ÉQUIPE DE VENTE

SERVICES FINANCIERS AVEC REVENU - 416.593.2779

PATRICK YARED
Vice-Président Principal, Ventes 
l’Est du Canada

514.573.1500 
pyared@evolveetfs.com 

MARK EVANS
Vice-Président, Ventes 
l’Ontario

416.270.3177 
mevans@evolveetfs.com 

PHILLIP MAK
Chef des ventes, 
Ouest du Canada

778.628.2627 
pmak@evolveetfs.com 

SARAH LEUNG
Vice Président, Ventes
 l’Ontario, l’Ouest et du Canada Central 

416.505.3500 
sleung@evolveetfs.com 

KAITLIN THOMPSON
Vice Président 
Stratégie de Produits
kthompson@evolveetfs.com 

STEVE PATE
Vice Président, 
Chef du Trading
spate@evolveetfs.com 

ELLIOT JOHNSON
Chef des Placements
Président directeur général
ejohnson@evolveetfs.com 

DOMICILE


