
Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé

Au 30 novembre 2022

APERÇU DU FNB

VL PAR PART* : 
       50,01 $ (HISA)
       10,00 $ (EVF200)
       10,00 $ (EVF201) 

DATE DE L’INSCRIPTION : 
       19 novembre 2019 (HISA)
       16 janvier 2020 (EVF200 & EVF201)

SYMBOLE BOURSIER :  HISA

CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE  
PLACEMENT : 
        EVF200 (couvert catégorie A)
        EVF201 (couvert catégorie F)

RENDEMENT BRUT1 : 4,24 %

CATÉGORIE D’ACTIF : Cash

CUSIP : 42970H100

BOURSE : Aequitas NEO Exchange Inc. (NEO)

DEVISE : $ CA

FRAIS DE GESTION2 : 0,05 % pour le’FNB HISA  
                                      0,15 % pour EVF201  
                                              0,40 % pour EVF200

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

RÈGLEMENT : T plus 1 Jour

IDENTIFIANTS DE SYMBOLE BOURSIER :  
     NEO Exchange: HISA
     Thomson Reuters: HISA-GD
     Bloomberg: HISA CN

OBJECTIF DE PLACEMENT
Le Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé (HISA) cherche à maximiser le revenu mensuel 
tout en préservant le capital et la liquidité, en investissant principalement dans des 
comptes de dépôts à intérêt élevé.

À qui le Fonds est-il destiné?

• recherchent une exposition à des comptes de dépôts à intérêt élevé 
• cherchent un placement liquide à court terme
• souhaitent recevoir des flux de trésorerie mensuels réguliers  

1 Brut de MER. Source : Bloomberg, en vigueur le 30 novembre 2022.
2 Plus les taxes de vente applicables. Les frais de gestion ont été réduits à 0,05 % (plus les taxes de vente applicables) pour le FNB HISA jusqu’au 
31 décembre 2022. Après cette date, les frais de gestion reviendront à 0,15 % (plus les taxes de vente applicables).
* Au 30 novembre 2022 

ATTEINDRE VOS BESOINS DE 
LIQUIDITÉ À COURT TERME 

LES AVANTAGES DES INVESTISSEMENTS DANS LA HISA

HISA effectuera des dépôts auprès des banques canadiennes suivantes

• Rendement attrayant
• Liquidité quotidienne et commodité
• Revenu mensuel 
• Solution d’investissement à faible coût

Aux investisseurs qui :

• Banque de Montréal
• CIBC
• Scotiabank
• Banque Nationale

RENDEMENT POUR FNB ET CATÉGORIES DE 
FONDS COMMUNS DE PLACEMENT HISA

FNB Fonds commun de 
placement ( catégorie F)

Fonds commun de 
placement ( catégorie A)

Rendement brut1 4,24 % 4,24 % 4,24 %

Frais de gestion2 0,05 % 0,15 % 0,40 %

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

?



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

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
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.

RENDEMENT (%)

Source: Bloomberg, au 30 novembre 2022.

RENDEMENT 
TOTAL*

 1 
MOIS

3 
MOIS

6 
MOIS

CUMUL 
ANNUEL

1 
AN

2
ANS

3
ANS

DEPUIS LA  
CRÉATION**

HISA 0,34 0,95 1,57 1,94 1,99 1,27 1,19 1,20

* Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques nets de frais (sauf pour les chiffres d’une année 
ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les 
dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais optionnels ou des impôts sur 
le revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont 
pas destinés à refléter les valeurs futures de l’le FNB ou les rendements des investissements dans l’le FNB. Les ETF ne sont pas garantis, leur 
valeur change fréquemment et les performances passées ne sont pas forcément répétées.

** HISA a vu le jour le 19 novembre 2019. 


