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Le monde évolue.

Votre investissement aussi.

SYMBOLE FNB : HISA
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT : 
EVF201 (catégorie F); EVF200 (catégorie A)

SYMBOLE FNB : HISU.U
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT : 
EVF301 (catégorie F); EVF300 (catégorie A)

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES :

1. Qu’est-ce que HISA ?
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé (HISA) est une solution de trésorerie libellée en dollars canadiens qui permet 
aux investisseurs d’accéder à des comptes de dépôt à intérêt élevé libellés en dollars canadiens. Le HISA est disponible 
à la fois en version FNB et en version fonds commun de placement (catégorie F et catégorie A).

2. Qu’est-ce que HISU.U ?
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains (HISU.U) est une solution de trésorerie libellée en dollars 
américains qui donne aux investisseurs accès à des comptes de dépôt à intérêt élevé libellés en dollars américains. 
HISU.U est disponible à la fois en version FNB et en version fonds commun de placement (catégorie F et catégorie A).

3. Quels sont les frais de gestion pour HISA et HISU.U ?1,3

Maximisez votre revenu mensuel avec des solutions alternatives de trésorerie

Fonds Compte d’épargne à 
intérêt élevé

Fonds Compte d’épargne à 
intérêt élevé en dollars américains

HISA HISU.U
FNB 0,05 % (HISA) 0,05 % (HISU.U)

Fonds communs de placement catégorie F 0,15 % (EVF201) 0,05 % (EVF301)

Fonds communs de placement catégorie A  0,40 % (EVF200) 0,30 % (EVF300)



Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40 rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2 

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com
Le monde évolue.

Votre investissement aussi.

 

SOLUTIONS DE TRÉSORERIE            QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉESS

4. Quel est le rendement pour les investisseurs ?

      Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé

      Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en dollars américains

5. Dans quelles banques HISA et HISU.U déposent-elles ?

6. Quel est le moment du règlement ?
Le Fonds s’installe à T plus 1 jour.

7. Comment HISA et HISU.U apparaîtront-ils dans les relevés des clients ?
    HISA sera appelé « Fonds de compte d’épargne à intérêt élevé ». HISU. U s’appellera « Fonds de compte d’épargne à 
     intérêt élevé en dollars américains ». 

 

FNB HISA Fonds commun de placement 
catégorie F (EVF201)

Fonds commun de placement 
catégorie A (EVF200)

Rendement brut2 4,24 % 4,24 % 4,24 %

Frais de gestion1 0,05 % 0,15 % 0,40 %1

Rendement net 4,19 % 4,09 % 3,84 %

FNB HISU.U Fonds commun de placement 
catégorie F (EVF301)

Fonds commun de placement 
catégorie A (EVF300)

Rendement brut2 3,45 % 3,45 % 3,45 %

Frais de gestion3 0,05 % 0,05 % 0,30 %3

Rendement net 3,40 % 3,40 % 3,15 %

HISA HISU.U
Dépôts auprès des banques suivantes :
• Banque Nationale  
• CIBC  
• Scotiabank  
• Banque de Montréal 

Dépôts auprès des banques suivantes :
• Banque Nationale
• CIBC 
• Scotiabank
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8. En quoi les versions FNB diffèrent-elles des catégories de fonds communs de placement ?

 FNB Fonds communs de placement

Symbole boursier
ou FundSERV

HISA
NEO Bourse : HISA

Bloomberg : HISA CN
HISU.U

Toronto Stock Exchange: HISU.U
Thomson Reuters: HISU.U-GD 

Bloomberg: HISU/U CN

HISA
EVF201 (catégorie F)
EVF200 (catégorie A)

HISU.U
EVF301 (catégorie F)
EVF300 (catégorie A)

Liquidité Intrajournalière Quotidienne

Calcul de la valeur
liquidative

La valeur liquidative variable mensuelle du FNB 
HISA est de 50 $. 

La valeur liquidative variable mensuelle du FNB 
HISU.U est de 100 $. 

La valeur liquidative du FNB HISA et du 
FNB HISU.U commence chaque mois à 
un prix par action de 50 $ et de 100 $ 
respectivement. Intérêt quotidiennement 
dans la VL. À la fin du mois, tous les intérêts 
courus sont versés, puis le versement 
commence le mois suivant le mois suivant à 
50 $ et 100 $ de nouveau.

Valeur liquidative de 10 $, stable.

La VNI des classes de fonds communs 
de placement reste de 10 $ tout au long 
du mois. À la fin du mois, tous les intérêts 
accumulés sont versés sous forme de parts 
supplémentaires du fonds, ou vous pouvez 
opter pour des distributions en espèces. 

Paiement des 
distributions Distribution en espèces Unités supplémentaires ou

distribution en espèces

Remboursement $ -

Les catégories de fonds communs peuvent être 
rachetées quotidiennement. Si l’épargnant fait 
racheter la totalité de son placement, le produit 
comprendra tous les intérêts courus gagnés 
jusqu’à la date du rachat.

Écart de 
négociation 0,01 $ / unité -

Protection de la 
SADC Non Non
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9. Si mon client souhaite déposer un montant important dans le HISA ou HISU.U, cela 
aura-t-il une incidence sur la liquidité ?

Non, HISA et HISU.U peuvent recevoir de grandes quantités sans aucun effet sur la liquidité grâce à la facilité de 
création et de rachat offerte par divers teneurs de marché.

10. Quels sont les risques d’investir dans HISA et HISU.U ?
Ces dépôts sont considérés comme des dépôts de détail dans les banques. Le risque réside dans le fait qu’une ou 
plusieurs des banques auprès desquelles les Fonds déposent leurs titres deviennent insolvables.

11. Si j’effectue une opération importante, y a-t-il une réduction sur les frais de négociation ?

     Vous devriez en parler à un représentant de Evolve ou à votre pupitre de négociation des FNB.
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être associés aux fonds 
négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres 
des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun 
autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa 
valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous 
sera rendu. Les performances passées peuvent ne pas se répéter. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi 
fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :

ÉQUIPE DE VENTE EVOLVE :

Pete Partchenko
Vice-Président Principal, Ventes
l’Ontario et du Canada Central
647.921.2120
ppartchenko@evolveetfs.com

Mark Evans
Vice Président, Ventes
l’Ontario
416.270.3177
mevans@evolveetfs.com

Sarah Leung
Vice Président, Ventes
l’Ontario, l’Ouest et du Canada Central
416.505.3500
sleung@evolveetfs.com

Patrick Yared
Vice-Président Principal, Ventes
l’Est du Canada 
514.573.1500
pyared@evolveetfs.com

Phillip Mak
Chef des ventes,
l’Ouest du Canada
778.628.2627
pmak@evolveetfs.com

ASSISTANCE EXECUTION D’ORDRE :
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 généra
ejohnson@evolveetfs.com

1 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. Après cette date, les frais de gestion reviendront à 0,15 %.
2 Brut de MER. Source : Bloomberg, en vigueur le 27 octobre 2022.
3 Plus 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).


