
FNB RENDEMENT AMÉLIORÉ DE 
BANQUES EUROPÉENNES EVOLVE

Banques Européennes À Grande Capitalisation Avec  
Une Stratégie D’options D’achat Couvertes

EBNK cherche à reproduire, dans la mesure du possible avant frais et dépenses, la performance de l’indice Solactive 
European Bank Top 20 Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged, tout en atténuant le risque de baisse et en 
vendant des options d’achat couvertes sur un maximum de 33 % des titres du 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. LES ARGUMENTS EN FAVEUR 
DES BANQUES EUROPÉENNES

2. DIVERSIFICATION  
GÉOGRAPHIQUE

3. STRATÉGIE DE  
COVERED CALL

• Forte reprise depuis les creux 
de la pandémie

• Couverture contre l’inflation
• Des valorisations attrayantes

• Les perspectives économiques  
  de l’Europe s’améliorent  
  rapidement
• Les banques européennes 
  sont sous-exposées dans les  
  portefeuilles 

•  Gestion active
•  Rendement amélioré
•  Contribue à atténuer le risque

RAISONS D’ACHETER :

SYMBOLE(S) : EBNK (Couvert) ; EBNK.B (Non couvert) ; EBNK.U ($ US) FRAIS DE GESTION1 : 0,60 %

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)  INDICE : Solactive European Bank Top 20 Equal Weight Index  
                 Canadian Dollar Hedged

DATE DE L’INSCRIPTION : 7 janvier 2022 FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle
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En date du 31 octobre 2022

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 :

Moyenne pondérée de la capitalisation boursière:  
46 Billion ($ CA)

Rendement cible2 : 7,00 %

Nombre de titres : 20 Rendement moyen pondéré des  
   dividendes du portefeuille : 5,47 %

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

PARAMÈTRES DU PORTEFEUILLE :
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