
FONDS INDICIEL RENDEMENT AMÉLIORÉ  
DES BANQUES ET ASSUREURS VIE  
CANADIENS EVOLVE

Les valeurs financières canadiennes avec une stratégie 
d’options d’achat couvertes

BANK cherche à répliquer, dans la mesure du possible avant frais et dépenses, jusqu’à 1,25 fois la performance de l’indice 
Solactive Canadian Core Financials Equal Weight, tout en vendant des options d’achat couvertes sur un maximum de 
33 % des titres du portefeuille afin d’atténuer le risque de baisse. Le niveau de vente d’options d’achat couvertes peut 
varier en fonction de la volatilité du marché et d’autres facteurs.

1 Estimation seulement. Le rendement cible est présenté avant déduction du RFG.
2 Plus taxes de vente applicables.
3 L’effet de levier augmente le risque.

1. ARGUMENTS EN FAVEUR DES 
FINANCES CANADIENNES

2. EXPOSITION AUX VALEURS 
FINANCIÈRES CANADIENNES

3. RENDEMENT 
AMÉLIORÉ

• Couverture de l’inflation
• Sociétés fiables versant 

des dividendes
• Potentiel de croissance

• Les six grandes banques du 
Canada  

• Les quatre plus grandes 
compagnies d’assurance du 
Canada  

• Rendement cible de 7 %1

• Stratégie d’appels couverts gérée 
activement

• Effet de levier maximal de 25 %3 

RAISONS D’ACHETER :

Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com

SYMBOLE : BANK INDICE : Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index

RENDEMENT CIBLE1  : 7,00 % RÉÉQUILIBRAGE DE INDICE : Trimestriel

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX) PONDÉRATION : Également pondéré

DATE DE CRÉATION : 1 février 2022 FRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE : Trimestrielle

     FRAIS DE GESTION2 : 0,60 %



FONDS INDICIEL RENDEMENT AMÉLIORÉ DES 
BANQUES ET ASSUREURS VIE CANADIENS EVOLVE

Au 31 octobre 2022.

L’effet de levier augmente le risque.
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. Un placement dans des FNB et des 
fonds communs de placement comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques 
liés aux FNB et aux fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir les commissions de courtage habituelles lors 
de l’achat ou de la vente de parts de FNB et de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi 
fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils restent conformes à leurs stratégies de placement.

TITRES EN PORTEFEUILLE :
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