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Lancé en septembre 2017 

25 FNB 
Nombre de produits  

Revenu fixe et trésorerie

Revenue d’actions et Financiers avec revenu

Innovation perturbatrice

Crypto-monnaies

1 Tous les fonds communs de placement sont couverts, à l’exception du Fonds Actif actions privilégiées canadiennes 
Evolve (EVF101 et EVF100) et du Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve (EVF111 et EVF110) 
qui ne sont pas couverts.
2 Plus la taxe de vente applicable. 
3 Géré activement à l’exception des Fonds indiciel Rendement amélioré des banques et assureurs vie canadiens 
Evolve (BANK), FNB indiciel Rendement amélioré du secteur mondial des matériaux et des mines Evolve (BASE & 
BASE.B), Fonds Rendement amélioré de banques américaines Evolve (CALL, CALL.B & CALL. U), FNB Rendement 
amélioré de banques européennes Evolve (EBNK, EBNK.B & EBNK.U) et Fonds Rendement amélioré de sociétés 
mondiales de soins de santé Evolve (LIFE, LIFE.B, LIFE.U, EVF171 & EVF170) qui ont des stratégies d’options d’achat 
couvertes gérées activement sur jusqu’à 33% des titres du portefeuille.
4 Les fonds d’investissement sous-jacents détenus par le FNB des cryptomonnaies Evolve (ETC) paieront des frais de 
gestion et engageront des frais de négociation. EBIT et ETHR paient actuellement des frais de gestion de 0,75 %, plus 
les taxes applicables.
*L’effet de levier augmente le risque **Cash
Les fonds négociés en bourse (FNB) et les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de 
commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB 
et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances 
passées peuvent ne pas se reproduire. Un placement dans les FNB et les 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 placements dans des fonds communs de placement.

4,5 Milliards $ 
Actifs sous gestion
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À propos des Evolve ETFs
Avec plus de 4,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Evolve est l’un des FNB  
fournisseurs depuis le lancement de sa première FNB en septembre 2017. Evolve est 
un chef de file des FNB thématiques et se spécialise dans la fourni-ture de FNB  
d’innovation de rupture aux investisseurs canadiens. La gamme d’ETF d’Evolve offre 
aux investisseurs un accès : (i) à des thèmes d’investissement à long terme;  
(ii) stratégies de revenu indicielles; et (iii) certains des les plus grands gestionnaires 
d’investissement du monde. Fondée par une équipe de vétérans de l’industrie ayant 
fait leurs preuves, Evolve crée des produits d’investissement qui font la différence.  
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.evolveetfs.com/fr.   



Nom du fonds
Symbole FNB Code Fundserv Fonds  

communs de placement 1
Frais de gestion 2 Fréquence de distribution 

Couvert Non couvert USD Catégorie F Catégorie A

Fonds indiciel Rendement amélioré des  
banques et assureurs vie canadiens Evolve 3,* - BANK - - - 0,60 % Mensuel

FNB indiciel Rendement amélioré du secteur  
mondial des matériaux et des mines Evolve 3

BASE BASE.B - - - 0,60 % Mensuel

Fonds immobilier mondial à rendement  
amélioré Evolve Slate 3 BILT - - - - 0,75 % Mensuel

Fonds Rendement amélioré  
de banques américaines Evolve 3 CALL CALL.B CALL.U - - 0,45 % Mensuel

Fonds indiciel innovation automobile Evolve CARS CARS.B CARS.U EVF140 EVF141 0,40 % 
EVF141
1,40 %

Mensuel

Fonds indiciel cybersécurité Evolve CYBR CYBR.B CYBR.U EVF150 EVF151 0,40 %
EVF151
1,40 %

Mensuel

Fonds indiciel infonuagique Evolve DATA DATA.B - - - 0,60 % Mensuel

Fonds Actif actions privilégiées canadiennes Evolve 3 - DIVS - EVF100 EVF101 0,65 %
EVF101
1,40 %

Mensuel

Fonds Actif titres à revenu fixe mondiaux Evolve 3 EARN - - EVF130 EVF131 0,65 %
EVF131
1,40 %

Mensuel

FNB Bitcoin - EBIT EBIT.U - - 0,75 %
Annuellement, 
le cas échéant

FNB Rendement amélioré de banques européennes Evolve 3 EBNK EBNK.B EBNK.U - - 0,60 % Mensuel

Fonds indiciel innovation Evolve EDGE - EDGE.U EVF160 EVF161 0,40 %
EVF161
1,40 %

Trimestrielles

Fonds rendement amélioré S&P 500® Evolve ESPX ESPX.B - EVF500 EVF501 0,45 %
EVF501
1,45 %

Mensuel

FNB des cryptomonnaies Evolve - ETC ETC.U - - 0,00 %4 -

FNB Ether - ETHR ETHR.U - - 0,75 % Annuellement, 
le cas échéant

Fonds rendement amélioré S&P/TSX 60 Evolve - ETSX - EVF600 EVF601 0,45 %
EVF601
1,45 %

Mensuel

Fonds Actif titres à revenu fixe et  
approche fondamentale Evolve 3 - FIXD - EVF110 EVF111 0,45 %

EVF111
1,20 %

Mensuel

FNB indiciel jeux électroniques Evolve HERO - - - - 0,70 % Trimestrielles

Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé ** - HISA - EVF201 EVF200
HISA
0,15 %

EVF201
0,15 %

EVF200
0,40 %

Mensuel

Fonds Compte d’épargne à intérêt élevé en 

dollars américains **
- - HISU.U EVF301 EVF300

HISU,U
0,15 %

EVF301
0,15 %

EVF300
0,40 %

Mensuel

Fonds Chefs de file du futur Evolve 3 LEAD LEAD.B LEAD.U - - 0,75 % Mensuel

Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de 
soins de santé Evolve 3 LIFE LIFE.B LIFE.U EVF170 EVF171 0,45 %

EVF171
1,45 %

Mensuel

FNB Métavers Evolve 3 MESH - - - - 0,60 % Annuellement, 
le cas échéant

FNB indiciel FANGMA amélioré Evolve* TECE TECE.B TECE.U - - 0,50 % Mensuel

FNB indiciel FANGMA Evolve TECH TECH.B TECH.U - - 0,40 % Mensuel


