
Vous avez faim de rendement?
8 FONDS À RENDEMENT AMÉLIORÉ

Vous recherchez le rendement dans un contexte de hausse des taux? 
Considérez ces fonds à rendement amélioré qui utilisent des stratégies actives d’options d’achat couvertes sur des 
actions générales, des valeurs financières, les matériaux et les mines, les soins de santé et les REITs.

1 Au 31 décembre 2022 Rendement de distribution annualisé pour BANK, BASE (Couvert), LIFE (Couvert), CALL (Couvert), EBNK (Couvert), BILT (Couvert). Calculé comme le montant du dividende annoncé le plus récent,  
 annualisé puis divisé par le prix actuel du marché. Le rendement réel change quotidiennement en fonction des conditions du marché.
2 Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.
* Commence à se négocier le 10 janvier 2023. Sous réserve de l’approbation de la TSX.

Le monde évolue. Votre investissement aussi.

 

FNB Rendement 
amélioré de banques
européennes Evolve

8,25%1 • Exposition à 20 banques européennes

• Les banques européennes sont  
   généralement sous-exposées dans les  
   portefeuilles

• Basé sur un indice, rééquilibré  
   trimestriellement

 

5,92%1
• Exposition mondiale aux émetteurs du  
   secteur immobilier cotés en bourse

• Géré activement par Slate Securities, une  
  société ayant des décennies d’expérience  
  dans la recherche de REITs mondiales  
  fondamentales.
• Portefeuille à forte conviction de 60 à  
   70 titres

Fonds immobilier mondial  
à rendement amélioré  

Evolve Slate

 • Exposition aux six grandes banques  
   canadiennes et les plus grandes  
   compagnies d’assurances

• Les banques canadiennes sont prêtes à  
   augmenter leurs dividendes

• Basé sur un indice, rééquilibré  
   trimestriellement

Fonds indiciel Rendement  
amélioré des banques et  

assureurs vie canadiens Evolve

11,41%1

  

Fonds Rendement 
amélioré de banques 
américaines Evolve

10,17%1
• 20 banques américaines à forte  
   capitalisation et régionales

• Le secteur bancaire américain est  
   généralement stable, bien capitalisé et  
   réglementé

• Basé sur un indice, rééquilibré  
   semestriellement

 

9,00%2

Fonds rendement amélioré 
S&P 500® Evolve*

• Exposition à l’indice S&P 500®

• Rendement amélioré des plus grandes  
   actions américaines

• Basé sur un indice, rééquilibré  
   trimestriellement

 

9,40%1

FNB indiciel Rendement  
amélioré du secteur  

mondial des matériaux et  
des mines Evolve

• Exposition mondiale aux matériaux et    
   aux sociétés minières (ex-Canada)

• Les exigences de la nouvelle économie   
   favorisent la croissance de ce secteur

• Basé sur un indice, rééquilibré  
   trimestriellement

 • 20 grandes entreprises mondiales du  
   secteur de la santé

• Le secteur des soins de santé est le  
   deuxième plus grand secteur du S&P 500  
   et a prouvé sa résistance à la récession.

• Basé sur un indice, rééquilibré  
   trimestriellement

Fonds Rendement amélioré 
de sociétés mondiales de 

soins de santé Evolve

8,76%1

 

9,50%2

Fonds rendement amélioré 
S&P/TSX 60 Evolve*

• Exposition à l’indice S&P/TSX 60

• Rendement amélioré des plus grandes  
   actions canadiennes

• Basé sur un indice, rééquilibré  
   trimestriellement



 

Fonds indiciel 
Rendement 
amélioré des 
banques et  
assureurs vie 
canadiens 
Evolve

FNB indiciel 
Rendement  
amélioré 
du secteur 
mondial des 
matériaux 
et des mines 
EvolvendeETF

Fonds  
immobilier 
mondial à 
rendement 
amélioré 
Evolve Slate

Fonds  
Rendement 
amélioré de 
banques 
américaines 
Evolve

FNB  
Rendement 
amélioré de 
banques
européennes 
Evolve

Fonds  
Rendement 
amélioré 
de sociétés 
mondiales de 
soins de santé 
Evolve

Fonds 
rendement 
amélioré  
S&P/TSX 60 
Evolve*

Fonds 
rendement  
amélioré  
S&P 500® 
Evolve*

COUVERT - BASE BILT CALL EBNK LIFE - ESPX

NON  
COUVERT BANK BASE.B - CALL.B EBNK.B LIFE.B ETSX ESPX.B

USD -  - - CALL.U EBNK.U LIFE.U - -

CLASS A  -  - -  -  - EVF171 EVF601 EVF501

 CLASS F  -  - -  -  - EVF170 EVF600 EVF500

FRAIS DE GESTION 4 0,60 % 0,60 % 0,75 % 0,45 % 0,60 % 0,45 % ; 1,45 % 0,45 % ; 1,45 % 0,45 % ; 1,45 %

RÉPARTITION FIXE 5  0,0700 $ 0,2000 $  0,0950 $ 0,1250 $  0,0600 $ 0,1600 $ 0,1600 $ 0,1500 $

FRÉQUENCE DES  
DISTRIBUTIONS Mensuelle Mensuelle Mensuelle Mensuelle Mensuelle Mensuelle Mensuelle Mensuelle

CATÉGORIE D’ACTIF Finances 
canadiennes

Mondial 
Actions

Immobilier 
mondial

Finances  
américaines

Baques  
européennes

Mondial Soins 
de santé

Actions  
canadiennes  
à grande  
capitalisation

Actions  
américaines

PONDÉRATION Également 
pondéré

Également 
pondéré 60-70 titres Également 

pondéré
Également 
pondéré

Également 
pondéré

Capitalisation 
boursière 
pondérée

Capitalisation 
boursière 
pondérée

FRÉQUENCE DE  
RÉÉQUILIBRAGE Trimestrielle Trimestrielle Géré

activement
Semi-  
annuellement Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle Trimestrielle

Les avantages des stratégies d’appels couverts comprennent:

3  Les fonds communs de placement EVF171 et EVF170 sont couverts en CAD. EVF500, EVF501, EVF600 et EVF601 ne sont pas couverts en CAD.
4 Plus les taxes de vente applicables.
5 Porteurs de parts inscrits au registre le 31 décembre 2022. Les taux de distribution fixes de CALL.U, EBNK.U et LIFE.U sont en USD. La première  
  distribution aux porteurs de parts du Fonds rendement amélioré S&P / TSX 60 Evolve et du Fonds rendement amélioré S&P 500 ® Evolve  
  devrait avoir lieu le 31 janvier 2023.
* Commence à se négocier le 10 janvier 2023. Sous réserve de l’approbation de la TSX.

SYMBOLE
FNB

MUTUAL 
FUND 

FUNDSERV 
CODE 3

Ces fonds offrent aux investisseurs la valeur ajoutée d’une stratégie active d’options d’achat couvertes appliquée un maximum de 33 % du portefeuille. Les options d’achat 
couvertes ont le potentiel de fournir un revenu pplémentaire et d’aider à couvrir les positions longues en actions.

Catégorie A

Evolve ETFs 
40, Rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2  

1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com/fr
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