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État de la situation financière (non audité) 

FNB Evermore Retraite 2025 

Au 30 juin 2022 Note  ($)

ACTIF
Placements 2  898 981 
Trésorerie  11 028    
Montant à recevoir pour les placements vendus  2 088    
Dividendes à recevoir  695    
Total de l’actif  912 792    
PASSIF
Perte latente sur les dérivés  593    
Montant à payer au gestionnaire  29    
Montant à payer pour les placements achetés  4 566    
Frais de gestion à payer 9 (a)  1 344    
Frais d’exploitation à payer  193    
Distribution à payer  4 700    
Total du passif  11 425    
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 4  901 367 
Nombre de parts en circulation 4  50 000    
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part  18,03 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERCV FNB Evermore Retraite 2025 
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État du résultat global (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2025 

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022 Note ($)

REVENUS
Revenu de dividendes  9 582 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (632)
Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements  (643)
Profit réalisé (perte réalisée) sur les dérivés  (1 265)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des placements  (98 420)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des dérivés  (593)
Total des revenus (pertes)  (91 971)
CHARGES
Charges d’intérêts  1 
Frais d’administration  6 976 
Honoraires d’audit  4 636 
Droits de garde  7 806 
Frais du comité d’examen indépendant 9 a)  2 225 
Frais de gestion 5, 9 a)  1 374 
Autres frais d’exploitation  5 130 
Coûts de transaction  12 
Retenues d’impôt  383 
Total des charges d’exploitation  28 543 
Frais absorbés par le gestionnaire 9 b)  (26 581)
Charges nettes  1 962 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables (93 933)

Nombre moyen de parts en circulation  50 000 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs   
de parts rachetables par part  (1,88)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERCV FNB Evermore Retraite 2025 
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État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
(non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2025 

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période  -   

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (93 933)

Distributions aux porteurs de parts rachetables
     Revenu net de placement  (4 700)

 (4 700)
Opérations sur parts rachetables
     Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 

 1 000 000 
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  901 367 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période  901 367 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERCV FNB Evermore Retraite 2025 
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Tableau des flux de trésorerie (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2025 

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (93 933)
Ajustements :

Coûts de transaction  12 
(Profit) perte de change sur la trésorerie  632 
(Profit réalisé) perte réalisée à la vente de placements  643 
Variation de la (plus‑value) moins‑value latente des placements  98 420 
Variation de la (plus‑value) moins‑value latente des dérivés  593 

Achat de placements  (1 023 625)
Produit de la vente de placements  25 569 
Montant à recevoir pour les placements vendus  (2 088)
Montant à payer pour les placements achetés  4 566 
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir  (695)
Montant à payer au gestionnaire  29 
Intérêts, dividendes et autres montants à payer  1 344 
Frais d’exploitation à payer  193 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation  (988 340)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  1 000 000 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (632)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  11 028 
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période  -   
TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE  11 028 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie
Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt  8 504 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERCV EFNB Evermore Retraite 2025 
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Inventaire du portefeuille (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2025 

Au 30 juin 2022 Nombre 
d’actions

Coût moyen 
($)

Juste valeur 
($)

 Pourcentage 
de l’actif net 

PLACEMENTS
Fonds négociés en bourse
FINB BMO MSCI marchés émergents  1 113  24 764  21,002 
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF  3 158  105 135  89 687 
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF  1 892  230 380  204 036 
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 
Index ETF  4 446  148 174  133 424 

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF  12 023  295 474  269 677 
Vanguard Total Bond Market ETF  1 400  144 979  135 625 
Vanguard Total International Bond ETF  714  48 502  45 530 
Total des fonds négociés en bourse  997 408  898 981  99,74 
Ajustement des coûts de transaction  (7)
Total des placements  997 401  898 981  99,74 
Contrats de change à terme (Annexe A)  (593)  (0,07)
Autres actifs nets  2 979  0,33 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE 
PARTS RACHETABLES  901 367  100,00 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERCV FNB Evermore Retraite 2025 
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Contrats de change à terme (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2025

Annexe A

Contrepartie Banque Nationale  
du Canada

Banque Nationale  
du Canada

Note de crédit de la contrepartie A‑1 A‑1
Date de règlement 12 août 2022 12 août 2022
Devise achetée $ US $ CA
Titre 10 000 199 515
Devise vendue $ CA $ US
Titre 13 004 155 367
Taux des contrats 1,30 1,28
Profit latent (perte latente) ($) (133) (460)
 Total du profit latent (de la perte latente) (593)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERCV FNB Evermore Retraite 2025 
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État de la situation financière (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2030

Au 30 juin 2022 (non audité) Note  ($)

ACTIF
Placements 2  1 794 253 
Trésorerie  21 422 
Montant à recevoir pour les placements vendus  4 498 
Dividendes à recevoir  1 296 
Total de l’actif  1 821 469 
PASSIF
Perte latente sur les dérivés  1 061 
Montant à payer au gestionnaire  59 
Montant à payer pour les placements achetés  9 247 
Frais de gestion à payer 9 (a)  2 451 
Frais d’exploitation à payer  351 
Distribution à payer  8 500 
Total du passif  21 669 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 4  1 799 800 
Nombre de parts en circulation 4  100 000 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part  18,00 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERDO FNB Evermore Retraite 2030
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État du résultat global (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2030

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022 Note ($)

REVENUS
Revenu de dividendes  18 469 
Revenu d’intérêts   1 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (531)
Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements  (956)
Profit réalisé (perte réalisée) sur les dérivés  (3 645)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des placements  (181 293)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des dérivés  (1 061)
Total des revenus (pertes)  (169 016)
CHARGES
Charges d’intérêts  2 
Frais d’administration  6 994 
Honoraires d’audit  4 636 
Droits de garde  7 863 
Frais du comité d’examen indépendant 9 (a)  2 225 
Frais de gestion 5, 9 (a)  2 510 
Autres frais d’exploitation  5 213 
Coûts de transaction  13 
Retenues d’impôt  733 
Total des charges d’exploitation 30 189
Frais absorbés par le gestionnaire 9 (b)  (26 581)
Charges nettes  3 608 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables  (172 624)

Nombre moyen de parts en circulation  91 473 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs   
de parts rachetables par part  (1,89)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERDO FNB Evermore Retraite 2030
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État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
(non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2030

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période  -   

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (93 933)
Distributions aux porteurs de parts rachetables
     Revenu net de placement  (8 500)

 (8 500)
Opérations sur parts rachetables
     Produit de la vente de parts rachetables  1 980 924 

 1 980 924 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  1 799 800 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période  1 799 800 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERDO FNB Evermore Retraite 2030
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Tableau des flux de trésorerie (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2030

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (172 624)
Ajustements :

Coûts de transaction  13 
(Profit) perte de change sur la trésorerie  531 
(Profit réalisé) perte réalisée à la vente de placements  956 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements  181 293 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés  1 061 

Achat de placements  (1 047 010)
Produit de la vente de placements  51 419 
Montant à recevoir pour les placements vendus  (4 498)
Montant à payer pour les placements achetés  9 247 
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir  (1 296)
Montant à payer au gestionnaire  59 
Intérêts, dividendes et autres montants à payer  2 451 
Frais d’exploitation à payer  351 
Flux de trésorerie liés aux activities d’exploitation  (978 047)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  1 000 000 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (531)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  21 422 
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période  -   
TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE  21 422 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie
Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt  16 440
Intérêts reçus, nets des retenues d’impôt 1

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERDO FNB Evermore Retraite 2030
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Inventaire du portefeuille (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2030

Au 30 juin 2022 Nombre 
d’actions

Coût moyen 
($)

Juste valeur 
($)

Pourcentage 
de l’actif net

PLACEMENTS
FINB BMO MSCI marchés émergents
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF  2 372  49 409  44 760 
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF  6 708  217 256  190 507 
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 
Index ETF  4 026  488 269  434 170 

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF  9 492  318 937  284 855 

Vanguard Total Bond Market ETF  22 426  544 631  503 015 
Vanguard Total International Bond ETF  2 604  267 292  252 262 
Total des fonds négociés en bourse  1 328  89 759  84 684 
Total des fonds négociés en bourse  1 975 553  1 794 253  99,69 
Ajustement des coûts de transaction  (7)
Total des placements  1 975 546  1 794 253  99,69 

Contrats de change à terme (Annexe A)  (1 061)  (0,06)

Autres actifs nets  6 608  0,37 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS  
DE PARTS RACHETABLES  1 799 800  100,00 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERDO FNB Evermore Retraite 2030
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Contrats de change à terme (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2030

Annexe A

Contrepartie Banque Nationale  
du Canada

Banque Nationale  
du Canada

Note de crédit de la contrepartie A‑1 A‑1
Date de règlement 12 août 2022 12 août 2022
Devise achetée $ US $ CA
Titre 16 000 368 382 
Devise vendue $ CA $ US
Titre 20 807 286 868 
Taux des contrats 1,30 1,28
Profit latent (perte latente) ($) (212) (849)
 Total du profit latent (de la perte latente)  (1 061)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERDO FNB Evermore Retraite 2030
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État de la situation financière (non audité) 
 

FNB Evermore Retraite 2035

Au 30 juin 2022 Note  ($)

ACTIF
Placements 2  892 505 
Trésorerie  11 995 
Montant à recevoir pour les placements vendus  2 185 
Dividendes à recevoir  500 
Total de l’actif  907 185 
PASSIF
Perte latente sur les dérivés  441 
Montant à payer au gestionnaire  29 
Montant à payer pour les placements achetés  4 517 
Frais de gestion à payer 9 (a)  1 347 
Frais d’exploitation à payer  193 
Distribution à payer  3 900 
Total du passif  10 427 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 4  896 758 
Nombre de parts en circulation 4  50 000 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part  17,94 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERDV FNB Evermore Retraite 2035
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État du résultat global (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2035

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022 Note ($)

REVENUS
Revenu de dividendes  9 752 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (683)
Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements  (742)
Profit réalisé (perte réalisée) sur les dérivés  (916)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des placements  (104 335)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des dérivés  (441)
Total des revenus (pertes)  (97 365)
CHARGES
Charges d’intérêts  1 
Frais d’administration  6 976 
Honoraires d’audit  4 636 
Droits de garde  7 806 
Frais du comité d’examen indépendant 9 (a)  2 225 
Frais de gestion 5, 9 (a)  1 377 
Autres frais d’exploitation  5 131 
Coûts de transaction  13 
Retenues d’impôt  393 
Total des charges d’exploitation  28 558 
Frais absorbés par le gestionnaire 9 (b)  (26 581)
Charges nettes  1 977 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables  (99 342)

Nombre moyen de parts en circulation  50 000 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs   
de parts rachetables par part  (1,99)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERDV FNB Evermore Retraite 2035
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État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
(non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2035

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période  -   

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (99 342)
Distributions aux porteurs de parts rachetables
     Revenu net de placement  (3 900)

 (3 900)
Opérations sur parts rachetables
     Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 

 1 000 000 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  896 758 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période  896 758 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERDV FNB Evermore Retraite 2035
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Tableau des flux de trésorerie (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2035

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (99 342)
Ajustements :

Coûts de transaction  13 
(Profit) perte de change sur la trésorerie  683 
(Profit réalisé) perte réalisée à la vente de placements  742 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements  104 335 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés  441 

Achat de placements  (1 021 900)
Produit de la vente de placements  24 305 
Montant à recevoir pour les placements vendus  (2 185)
Montant à payer pour les placements achetés  4 517 
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir  (500)
Montant à payer au gestionnaire  29 
Intérêts, dividendes et autres montants à payer  1 347 
Frais d’exploitation à payer  193 
Flux de trésorerie liés aux activities d’exploitation  (987 322)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  1 000 000 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (683)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  11 995 
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période  -   
TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE  11 995 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie
Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt  8 859
Intérêts reçus, nets des retenues d’impôt -

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERDV FNB Evermore Retraite 2035
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Inventaire du portefeuille (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2035

Au 30 juin 2022 Nombre 
d’actions

Coût moyen 
($)

Juste valeur 
($)

Pourcentage 
de l’actif net

PLACEMENTS
Fonds négociés en bourse
FINB BMO MSCI marchés émergents  1 415  31 484  26 701 
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF  4 024  133 944  114 282 
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF  2 389  291 329  257 633 
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 
Index ETF  5 638  188 027  169 196 

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF  8 661  212 804  194 266 
Vanguard Total Bond Market ETF  1 008  104 343  97 650 
Vanguard Total International Bond ETF  514  34 916  32 777 
Total des fonds négociés en bourse  996 847  892 505  99,53 
Ajustement des coûts de transaction  (7)
Total des placements  996 840  892 505  99,53 

Contrats de change à terme (Annexe A)  (441)  (0,05)

Autres actifs nets  4 694  0,52 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS  
DE PARTS RACHETABLES  896 758  100,00 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERDV FNB Evermore Retraite 2035
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Contrats de change à terme (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2035

Annexe A

Contrepartie Banque Nationale  
du Canada

Banque Nationale  
du Canada

Note de crédit de la contrepartie A‑1 A‑1
Date de règlement 12 août 2022 12 août 2022
Devise achetée $ US $ CA
Titre 8 000 145 367 
Devise vendue $ CA $ US
Titre 10 403 113 201 
Taux des contrats 1,30 1,28
Profit latent (perte latente) ($) (106) (335)
 Total du profit latent (de la perte latente)  (441)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERDV FNB Evermore Retraite 2035



EREO  
FNB Evermore 
Retraite 2040
Pour la période financière close le 30 juin 2022 
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État de la situation financière (non audité) 
 

FNB Evermore Retraite 2040 

Au 30 juin 2022 Note  ($)

ACTIF
Placements 2  886 872 
Trésorerie  12 239 
Montant à recevoir pour les placements vendus  2 572 
Dividendes à recevoir  289 
Total de l’actif  901 972 
PASSIF
Perte latente sur les dérivés  184 
Montant à payer au gestionnaire  29 
Montant à payer pour les placements achetés  5 418 
Frais de gestion à payer 9 (a)  1 350 
Frais d’exploitation à payer  193 
Distribution à payer  3 600 
Total du passif  10 774 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 4  891 198 
Nombre de parts en circulation 4  50 000 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part  17,82 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — EREO FNB Evermore Retraite 2040
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État du résultat global (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2040

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022 Note ($)

REVENUS
Revenu de dividendes  9 905 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (634)
Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements  (528)
Profit réalisé (perte réalisée) sur les dérivés  (455)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des placements  (111 327)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des dérivés  (184)
Total des revenus (pertes)  (103 223)
CHARGES
Frais d’administration  6 976 
Honoraires d’audit  4 636 
Droits de garde  7 806 
Frais du comité d’examen indépendant 9 (a)  2 225 
Frais de gestion 5, 9 (a)  1 378 
Autres frais d’exploitation  5 131 
Coûts de transaction  6 
Retenues d’impôt  402 
Total des charges d’exploitation  28 560 
Frais absorbés par le gestionnaire 9 (b)  (26 581)
Charges nettes  1 979 

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables  (105 202)

Nombre moyen de parts en circulation  50 000 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs   
de parts rachetables par part (2,10)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — EREO FNB Evermore Retraite 2040
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État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
(non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2040

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période  -   

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (105 202)
Distributions aux porteurs de parts rachetables
     Revenu net de placement  (3 600)

 (3 600)
Opérations sur parts rachetables
     Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 

 1 000 000 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  891 198 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période  891 198 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — EREO FNB Evermore Retraite 2040
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Tableau des flux de trésorerie (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2040

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (105 202)
Ajustements :

Coûts de transaction  6 
(Profit) perte de change sur la trésorerie  634 
(Profit réalisé) perte réalisée à la vente de placements  528 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements  111 327 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés  184 

Achat de placements  (1 018 672)
Produit de la vente de placements  19 939 
Montant à recevoir pour les placements vendus  (2 572)
Montant à payer pour les placements achetés  5 418 
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir  (289)
Montant à payer au gestionnaire  29 
Intérêts, dividendes et autres montants à payer  1 350 
Frais d’exploitation à payer  193 
Flux de trésorerie liés aux activities d’exploitation  (987 127)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  1 000 000 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (634)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  12 239 
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période  -   
TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE  12 239 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie
Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt  9 214 
Intérêts reçus, nets des retenues d’impôt -   

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — EREO FNB Evermore Retraite 2040
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Inventaire du portefeuille (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2040

Au 30 juin 2022 Nombre 
d’actions

Coût moyen 
($)

Juste valeur 
($)

Pourcentage 
de l’actif net

PLACEMENTS
Fonds négociés en bourse
FINB BMO MSCI marchés émergents  1 746  38 849  32 947 
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF  4 892  163 801  138 933 
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF  2 951  359 964  318 240 
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 
Index ETF  6 954  231 516  208 690 

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF  5 009  123 109  112 352 
Vanguard Total Bond Market ETF  588  60 992  56 962 
Vanguard Total International Bond ETF  294  19 971  18 748 
Total des fonds négociés en bourse  998 202  886 872  99,51 
Ajustement des coûts de transaction  (3)
Total des placements  998 199  886 872  99,51 
Contrats de change à terme (Annexe A)  (184)  (0,02)
Autres actifs nets  4 510  0,51 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS  
DE PARTS RACHETABLES  891 198  100,00 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — EREO FNB Evermore Retraite 2040
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Contrats de change à terme (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2040

Annexe A

Contrepartie Banque Nationale  
du Canada

Note de crédit de la contrepartie A‑1
Date de règlement 12 août 2022
Devise achetée $ CA
Titre 79 747 
Devise vendue $ US
Titre 62,101 
Taux des contrats 1,28
Profit latent (perte latente) ($)  (184)
 Total du profit latent (de la perte latente)  (184)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — EREO FNB Evermore Retraite 2040



EREV  
FNB Evermore  
Retraite 2045  
Pour la période financière close le 30 juin 2022 
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État de la situation financière (non audité) 
 

FNB Evermore Retraite 2045

Au 30 juin 2022 Note  ($)

ACTIF
Placements 2  1 766 036 
Trésorerie  24 082 
Montant à recevoir pour les placements vendus  3 492 
Dividendes à recevoir  337 
Total de l’actif  1 793 947 
PASSIF
Perte latente sur les dérivés  210 
Montant à payer au gestionnaire  58 
Montant à payer pour les placements achetés  8 952 
Frais de gestion à payer 9 (a)  2 616 
Frais d’exploitation à payer  374 
Distribution à payer  5 700 
Total du passif  17 910 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 4  1 776 037 
Nombre de parts en circulation 4  100 000 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part  17,76 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — EREV FNB Evermore Retraite 2045
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État du résultat global (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2045

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022 Note ($)

REVENUS
Revenu de dividendes  19 802 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (711)
Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements  (266)
Profit réalisé (perte réalisée) sur les dérivés  (73)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des placements  (226 200)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des dérivés  (210)
Total des revenus (pertes)  (207 658)
CHARGES
Frais d’administration  6 997 
Honoraires d’audit  4 636 
Droits de garde  7 871 
Frais du comité d’examen indépendant 9 (a)  2 225 
Frais de gestion 5, 9 (a)  2 675 
Autres frais d’exploitation  5 226 
Coûts de transaction  15 
Retenues d’impôt  806 
Total des charges d’exploitation  30 451 
Frais absorbés par le gestionnaire 9 (b)  (26 581)
Charges nettes  3 870 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables  (211 528)

Nombre moyen de parts en circulation  96 899 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs   
de parts rachetables par part  (2,18)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — EREV FNB Evermore Retraite 2045
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État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
(non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2045

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période  -   

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (211 528)
Distributions aux porteurs de parts rachetables
     Revenu net de placement  (5 700)

Opérations sur parts rachetables
     Produit de la vente de parts rachetables  1 993 265 

 1 993 265 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  1 776 037 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période  1 776 037 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — EREV FNB Evermore Retraite 2045
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Tableau des flux de trésorerie (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2045

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (211 528)
Ajustements :

Coûts de transaction  15 
(Profit) perte de change sur la trésorerie  711 
(Profit réalisé) perte réalisée à la vente de placements  266 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements  226 200 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés  210 

Achat de placements  (1 017 365)
Produit de la vente de placements  18,113 
Montant à recevoir pour les placements vendus  (3 492)
Montant à payer pour les placements achetés  8 952 
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir  (337)
Montant à payer au gestionnaire  58 
Intérêts, dividendes et autres montants à payer  2 616 
Frais d’exploitation à payer  374 
Flux de trésorerie liés aux activities d’exploitation  (975 207)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  1 000 000 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (711)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  24 082 
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période  -   
TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE  24 082 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie
Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt 18 659 
Intérêts reçus, nets des retenues d’impôt  -   

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — EREV FNB Evermore Retraite 2045
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Inventaire du portefeuille (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2045

Au 30 juin 2022 Nombre 
d’actions

Coût moyen 
($)

Juste valeur 
($)

Pourcentage 
de l’actif net

PLACEMENTS
Fonds négociés en bourse
FINB BMO MSCI marchés émergents  4 136  89 093  78 046 
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF  10 906  358 322  309 730 
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF  6 486  793 548  699 461 
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 
Index ETF  15 396  514 458  462 034 

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF  5 758  142 827  129 152 
Vanguard Total Bond Market ETF  674  70 080  65 294 
Vanguard Total International Bond ETF  350  23 918  22 319 
Total des fonds négociés en bourse  1 992 246  1 766 036  99,44 
Ajustement des coûts de transaction  (10)
Total Investments  1 992 236  1 766 036  99,44 
Contrats de change à terme (Annexe A)  (210)  (0,01)
Autres actifs nets  10 211  0,57 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS  
DE PARTS RACHETABLES  1 776 037  100,00 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — EREV FNB Evermore Retraite 2045
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Contrats de change à terme (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2045

Annexe A

Contrepartie Banque Nationale  
du Canada

Note de crédit de la contrepartie A‑1
Date de règlement 12 août 2022
Devise achetée $ CA
Titre 91 027
Devise vendue $ US
Titre 70 885 
Taux des contrats 1,28
Profit latent (perte latente) ($) (210)
 Total du profit latent (de la perte latente)  (210)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — EREV FNB Evermore Retraite 2045



ERFO 
FNB Evermore  
Retraite 2050 
Pour la période financière close le 30 juin 2022 
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État de la situation financière (non audité) 
 

FNB Evermore Retraite 2050 

Au 30 juin 2022 Note  ($)

ACTIF
Placements 2  880 705 
Trésorerie  12 399 
Montant à recevoir pour les placements vendus  1 627 
Dividendes à recevoir  98 
Total de l’actif  894 829 
PASSIF
Perte latente sur les dérivés  61 
Montant à payer au gestionnaire  29 
Montant à payer pour les placements achetés  4 505 
Frais de gestion à payer 9 (a)  1 352 
Frais d’exploitation à payer  193 
Distribution à payer  2 750 
Total du passif  8 890 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 4  885 939 
Nombre de parts en circulation 4  50 000 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part  17,72 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERFO FNB Evermore Retraite 2050
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État du résultat global (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2050

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022 Note ($)

REVENUS
Revenu de dividendes  10 057 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (738)
Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements  (102)
Profit réalisé (perte réalisée) sur les dérivés  (152)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des placements  (118 323)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des dérivés  (61)
Total des revenus (pertes)  (109 319)
CHARGES
Frais d’administration  6 976 
Honoraires d’audit  4 636 
Droits de garde  7 806 
Frais du comité d’examen indépendant 9 (a)  2 225 
Frais de gestion 5, 9 (a)  1 382 
Autres frais d’exploitation  5 132 
Coûts de transaction  4 
Retenues d’impôt  412 
Total des charges d’exploitation  28 573 
Frais absorbés par le gestionnaire 9 (b)  (26 581)
Charges nettes  1 992 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables  (111 311)

Nombre moyen de parts en circulation  50 000 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs   
de parts rachetables par part  (2,23)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERFO FNB Evermore Retraite 2050
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État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
(non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2050 

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période  -   

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (111 311)
Distributions aux porteurs de parts rachetables
     Revenu net de placement  (2 750)

 (2 750)
Opérations sur parts rachetables
     Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 

 1 000 000 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  885 939 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période  885 939 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERFO FNB Evermore Retraite 2050
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Tableau des flux de trésorerie (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2050

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (111 311)
Ajustements :

Coûts de transaction  4 
(Profit) perte de change sur la trésorerie  738 
(Profit réalisé) perte réalisée à la vente de placements  102 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements  118 323 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés  61 

Achat de placements  (1 008 565)
Produit de la vente de placements  9 431 
Montant à recevoir pour les placements vendus  (1 627)
Montant à payer pour les placements achetés  4 505 
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir  (98)
Montant à payer au gestionnaire  29 
Intérêts, dividendes et autres montants à payer  1 352 
Frais d’exploitation à payer  193 
Flux de trésorerie liés aux activities d’exploitation  (986 863)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  1 000 000 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (738)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  12 399 
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période  -   
TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE  12 399 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie
Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt  9 547 
Intérêts reçus, nets des retenues d’impôt  -   

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERFO FNB Evermore Retraite 2050
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Inventaire du portefeuille (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2050

Au 30 juin 2022 Nombre 
d’actions

Coût moyen 
($)

Juste valeur 
($)

Pourcentage 
de l’actif net

PLACEMENTS
Fonds négociés en bourse
FINB BMO MSCI marchés émergents  2 179  48 134  41 118 
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF  5 748  192 329  163 243 
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF  3 428  419 549  369 681 
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 
Index ETF  8 132  271 049  244 041 

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF  1 664  40 918  37 324 
Vanguard Total Bond Market ETF  194  20 123  18 794 
Vanguard Total International Bond ETF  102  6 929  6 504 
Total des fonds négociés en bourse  999 031  880 705  99,41 
Ajustement des coûts de transaction  (3)
Total des placements  999 028  880 705  99,41 
Contrats de change à terme (Annexe A)  (61)  (0,01)
Autres actifs nets  5 295  0,60 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS  
DE PARTS RACHETABLES  885 939  100,00 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERFO FNB Evermore Retraite 2050
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Contrats de change à terme (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2050

Annexe A

Contrepartie Banque Nationale  
du Canada

Note de crédit de la contrepartie A‑1
Date de règlement 12 août 2022
Devise achetée $ CA
Titre 26 561 
Devise vendue $ US
Titre 20 684 
Taux des contrats 1,28
Profit latent (perte latente) ($)  (61)
 Total du profit latent (de la perte latente)  (61)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERFO FNB Evermore Retraite 2050
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État de la situation financière (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2055 

Au 30 juin 2022 Note  ($)

ACTIF
Placements 2  1 761 046 
Trésorerie  25 326 
Montant à recevoir pour les placements vendus  1 627 
Dividendes à recevoir  140 
Total de l’actif  1 788 139 
PASSIF
Perte latente sur les dérivés  87 
Montant à payer au gestionnaire  58 
Montant à payer pour les placements achetés  8 952 
Frais de gestion à payer 9 (a)  2 618 
Frais d’exploitation à payer  375 
Distribution à payer  5 200 
Total du passif  17 290 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 4  1 770 849 
Nombre de parts en circulation 4  100 000 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part  17,71 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERFV FNB Evermore Retraite 2055
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État du résultat global (non audité)
FNB Evermore Retraite 2055

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022 Note ($)

REVENUS
Revenu de dividendes  20 077 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (714)
Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements  (110)
Profit réalisé (perte réalisée) sur les dérivés  (32)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des placements  (230 772)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des dérivés  (87)
Total des revenus (pertes)  (211 638)
CHARGES
Frais d’administration  6 997 
Honoraires d’audit  4 636 
Droits de garde  7 872 
Frais du comité d’examen indépendant 9 (a)  2 225 
Frais de gestion 5, 9 (a)  2 676 
Autres frais d’exploitation  5 226 
Coûts de transaction  15 
Retenues d’impôt  822 
Total des charges d’exploitation  30 469 
Expenses absorbed by the Manager 9 (b)  (26 581)
Charges nettes  3 888 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables  (215 526)

Nombre moyen de parts en circulation  96 899 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs   
de parts rachetables par part  (2,22)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERFV FNB Evermore Retraite 2055
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État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
(non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2055 

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période  -   

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (215 526)
Distributions aux porteurs de parts rachetables
     Revenu net de placement  (5 200)

 (5 200)
Opérations sur parts rachetables
     Produit de la vente de parts rachetables  1 991 575 

 1 991 575 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  1 770 849 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période  1 770 849 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERFV FNB Evermore Retraite 2055
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Tableau des flux de trésorerie (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2055 

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (215 526)
Ajustements :

Coûts de transaction  15 
(Profit) perte de change sur la trésorerie  714 
(Profit réalisé) perte réalisée à la vente de placements  110 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements  230 772 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés  87 

Achat de placements  (1 017 607)
Produit de la vente de placements  17 239 
Montant à recevoir pour les placements vendus  (1 627)
Montant à payer pour les placements achetés  8 952 
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir  (140)
Montant à payer au gestionnaire  58 
Intérêts, dividendes et autres montants à payer  2 618 
Frais d’exploitation à payer  375 
Flux de trésorerie liés aux activities d’exploitation  (973 960)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  1 000 000 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (714)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  25 326 
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période  -   
TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE  25 326 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie
Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt  19 115 
Intérêts reçus, nets des retenues d’impôt  -   

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERFV FNB Evermore Retraite 2055
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Inventaire du portefeuille (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2055

Au 30 juin 2022 Nombre 
d’actions

Coût moyen 
($)

Juste valeur 
($)

Pourcentage 
de l’actif net

PLACEMENTS
Fonds négociés en bourse
FINB BMO MSCI marchés émergents  4 446  95 812  83 896 
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF  11 732  385 530  333 189 

iShares Core S&P Total US Stock Market ETF  7 002  856 679  755 107 

iShares Core S&P/TSX Capped Composite 
Index ETF  16 620  555 382  498 766 

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF  2 392  59 334  53 653 
Vanguard Total Bond Market ETF  280  29 114  27 125 
Vanguard Total International Bond ETF  146  9 977  9 310 
Total des fonds négociés en bourse  1 991 828  1 761 046  99,45 
Ajustement des coûts de transaction  (10)
Total des placements  1 991 818  1 761 046  99,45 
Contrats de change à terme (Annexe A)  (87)  ‑   
Autres actifs nets  9 890  0,55 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS  
DE PARTS RACHETABLES  1 770 849  100,00 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERFV FNB Evermore Retraite 2055
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Contrats de change à terme (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2055 

Annexe A

Contrepartie Banque Nationale  
du Canada

Note de crédit de la contrepartie A‑1
Date de règlement 12 août 2022
Devise achetée $ CA
Titre 37 907 
Devise vendue $ US
Titre 29 519 
Taux des contrats 1,28
Profit latent (perte latente) ($) (87)
 Total du profit latent (de la perte latente)  (87)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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État de la situation financière (non audité) 
 

FNB Evermore Retraite 2060 

Au 30 juin 2022 Note  ($)

ACTIF
Placements 2  879 694 
Trésorerie  12 602 
Montant à recevoir pour les placements vendus  1,642 
Dividendes à recevoir  70 
Total de l’actif  894 008 
PASSIF
Perte latente sur les dérivés  44 
Montant à payer au gestionnaire  29 
Montant à payer pour les placements achetés  4 474 
Frais de gestion à payer 9 (a)  1 352 
Frais d’exploitation à payer  193 
Distribution à payer  2 600 
Total du passif  8 692 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 4  885 316 
Nombre de parts en circulation 4  50 000 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part  17,71 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERGO FNB Evermore Retraite 2060
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État du résultat global (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2060

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022 Note ($)

INCOME
Revenu de dividendes  10 080 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (741)
Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements  (87)
Profit réalisé (perte réalisée) sur les dérivés  (109)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des placements  (119 192)
Variation de la plus‑value (moins‑value) latente des dérivés  (44)
Total des revenus (pertes)  (110 093)
CHARGES
Frais d’administration  6 976 
Honoraires d’audit  4 636 
Droits de garde  7 806 
Frais du comité d’examen indépendant 9 (a)  2 225 
Frais de gestion 5, 9 (a)  1 381 
Autres frais d’exploitation  5 131 
Coûts de transaction  4 
Retenues d’impôt  413 
Total des charges d’exploitation  28 572 
Frais absorbés par le gestionnaire 9 (b)  (26 581)
Charges nettes  1 991 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables  (112 084)

Nombre moyen de parts en circulation  50 000 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs   
de parts rachetables par part  (2,24)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERGO FNB Evermore Retraite 2060
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État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
(non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2060 

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de la période  -   

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (112 084)
Distributions aux porteurs de parts rachetables
     Revenu net de placement  (2 600)

 (2 600)
Opérations sur parts rachetables
     Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 

 1 000 000 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  885 316 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de la période  885 316 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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Tableau des flux de trésorerie (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2060

Pour la période du 22 février (début des activités) au 30 juin 2022  ($)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  (112 084)
Ajustements :

Coûts de transaction  4 
(Profit) perte de change sur la trésorerie  741 
(Profit réalisé) perte réalisée à la vente de placements  87 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements  119 192 
Variation de la (plus-value) moins-value latente des dérivés  44 

Achat de placements  (1 008 424)
Produit de la vente de placements  9 447 
Montant à recevoir pour les placements vendus  (1 642)
Montant à payer pour les placements achetés  4 474 
Intérêts, dividendes et autres montants à recevoir  (70)
Montant à payer au gestionnaire  29 
Intérêts, dividendes et autres montants à payer  1 352 
Frais d’exploitation à payer  193 
Flux de trésorerie liés aux activities d’exploitation  (986 657)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Produit de la vente de parts rachetables  1 000 000 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement  1 000 000 
Profit (perte) de change sur la trésorerie  (741)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie  12 602 
Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période  -   
TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE  12 602 
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie
Dividendes reçus, nets des retenues d’impôt  9 597 
Intérêts reçus, nets des retenues d’impôt  -   

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approuvé au nom du conseil d’administration de Evermore Capital Inc. 

Myron Genyk,  Chef de la direction
29 août 2022

États financiers intermédiaires — ERGO FNB Evermore Retraite 2060
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Inventaire du portefeuille (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2060

Au 30 juin 2022 Nombre 
d’actions

Coût moyen 
($)

Juste valeur 
($)

Pourcentage 
de l’actif net

PLACEMENTS
Fonds négociés en bourse
FINB BMO MSCI marchés émergents  2 223  49 113  41 948 
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF  5 866  196 290  166 594 
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF  3,501  428 490  377 555 
iShares Core S&P/TSX Capped Composite 
Index ETF  8 310  276 988  249 383 

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF  1 196  29 410  26 826 
Vanguard Total Bond Market ETF  140  14 522  13 562 
Vanguard Total International Bond ETF  60  4 076  3 826 
Total des fonds négociés en bourse  998 889  879 694  99,36 
Ajustement des coûts de transaction  (3)
Total des placements  998 886  879 694  99,36 

Contrats de change à terme (Annexe A)  (44)  ‑   

Autres actifs nets  5 666  0,64 

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS  
DE PARTS RACHETABLES  885 316  100,00 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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Contrats de change à terme (non audité)
 

FNB Evermore Retraite 2060 

Annexe A

Contrepartie Banque Nationale  
du Canada

Note de crédit de la contrepartie A‑1
Date de règlement 12 août 2022
Devise achetée $ CA
Titre 18 953 
Devise vendue $ US
Titre 14 759 
Taux des contrats 1,28
Profit latent (perte latente) ($) (44)
 Total du profit latent (de la perte latente)  (44)

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

États financiers intermédiaires — ERGO FNB Evermore Retraite 2060
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Notes des états financiers
1. FNB Evermore

Les FNB Evermore sont des fonds communs de placement négociés en bourse établis sous le régime des lois 
de la province d’Ontario et régis par la déclaration de fiducie, comme modifiée de temps à autre. Chaque 
FNB Evermore constitue un organisme de placement collectif en vertu des lois sur les valeurs mobilières des 
provinces et des territoires du Canada. Chaque FNB Evermore est autorisé à émettre un nombre illimité 
de catégories ou de séries de parts rachetables et transférables, dont chacune représente une participation 
indivise dans l’actif net de ce FNB Evermore. 

Chaque FNB Evermore est un fonds de répartition de l’actif spécialement conçu pour répondre aux 
besoins changeants des investisseurs qui épargnent de l’argent en vue de la retraite durant l’année cible 
prédéterminée ou au cours des quelques années suivant cette année cible. Dans le tableau suivant figure la 
dénomination officielle complète ainsi que le symbole boursier de chacun des FNB Evermore :

Date de début des activités: 22 février 2022

Nom complet du FNB Symbole boursier

FNB Evermore Retraite 2025 ERCV
FNB Evermore Retraite 2030 ERDO
FNB Evermore Retraite 2035 ERDV
FNB Evermore Retraite 2040 EREO
FNB Evermore Retraite 2045 EREV
FNB Evermore Retraite 2050 ERFO
FNB Evermore Retraite 2055 ERFV
FNB Evermore Retraite 2060 ERGO

 
Les FNB Evermore ont commencé à être négociés en bourse le 23 février 2022.

Evermore Capital Inc. (le « gestionnaire » ou « Evermore ») est le fiduciaire, le gestionnaire et le promoteur 
des FNB Evermore. RBC Services aux investisseurs et de trésorerie est le dépositaire (le « dépositaire ») 
des FNB Evermore. Le gestionnaire a conclu des ententes distinctes avec Valeurs Mobilières TD Inc. et la 
Financière Banque Nationale inc. pour qu’elles agissent à titre de courtiers désignés pour les FNB Evermore. 
Plus précisément, Valeurs Mobilières TD Inc. agit à titre de courtier désigné des FNB Evermore dont le 
symbole boursier est ERCV, ERDV, EREV et ERFV tandis que la Financière Banque Nationale inc. est le 
courtier désigné des FNB Evermore dont le symbole boursier est ERDO, EREO, ERFO et ERGO.
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Le bureau principal des FNB Evermore et d’Evermore est situé au 390, rue Bay, bureau 912, Toronto 
(Ontario) M5H 2Y2.

L’état de la situation financière au 30 juin 2022, ainsi que l’état du résultat global, l’état des variations de l’actif 
net attribuable aux porteurs de parts rachetables et l’état des flux de trésorerie pour la période du 22 février 
2022 (date du début des activités) au 30 juin 2022 sont désignés collectivement dans les présentes les « états 
financiers ». 

La publication des présents états financiers a été autorisée par Evermore le 29 août 2022.

2. Résumé des principales méthodes comptables

Les principales méthodes comptables adoptées par les FNB Evermore pour dresser les présents états 
financiers sont décrites ci-après.

Déclaration de conformité et mode de présentation

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information 
financière (« IFRS »), y compris la Norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière 
intermédiaire, publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »). Les états financiers ont été 
préparés sur la base de la continuité de l’exploitation au moyen de la méthode du coût historique, comme 
modifié par la réévaluation des actifs financiers et des passifs financiers (y compris les dérivés) à la juste valeur 
par le biais du résultat net (JVRN). 

Instruments financiers

(a) Classement et évaluation

Les instruments financiers détenus par les FNB Evermore comprennent les actifs et passifs financiers, 
notamment les placements (fonds de tiers négociés en bourse), les dérivés, ainsi que la trésorerie et 
les autres débiteurs et créditeurs. La perte latente (un passif) ou le profit latent (un actif) sur les dérivés 
présentés à l’état de la situation financière des FNB Evermore correspond aux positions vendeur détenues 
uniquement dans des contrats de change à terme. 

IFRS 9, Instruments financiers (IFRS 9) préconise un modèle de classement et d’évaluation comportant trois 
principales catégories : le coût amorti, la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« 
JVAERG ») et la JVRN. Selon IFRS 9, une entité qui veut déterminer quelle est la catégorie appropriée pour 
le classement et l’évaluation doit prendre en compte le modèle économique pour la gestion des instruments 
financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de ces instruments financiers.

Les FNB Evermore suivent un modèle économique selon lequel les placements sont gérés avec l’objectif de 
tirer des flux de trésorerie de la vente des actifs. Les décisions sont prises en fonction des justes valeurs des 
actifs et les placements sont gérés de manière à réaliser ces justes valeurs. Le modèle économique suivi par 
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les FNB Evermore est donc aligné sur la catégorie de classement et d’évaluation à la JVRN. Les autres actifs 
et passifs financiers sont classés et évalués au coût amorti, qui se rapproche de leur juste valeur en raison de 
leur échéance à court terme ou de leur nature liquide.

Selon les IFRS, IAS 32, Instruments financiers – Présentation, exige que les parts ou les actions d’une entité 
qui comportent une obligation contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser les parts ou 
actions contre espèces ou contre un autre actif financier soient classées comme un passif financier. Les parts 
rachetables émises par les FNB Evermore respectent les critères permettant de les classer à titre de passifs 
financiers en raison de l’obligation du FNB de distribuer son revenu net et ses gains en capital aux porteurs de 
parts.

(b) Comptabilisation

Tous les actifs et passifs financiers sont comptabilisés à l’état de la situation financière lorsque les FNB 
Evermore deviennent partie aux dispositions contractuelles de l’instrument. Les instruments financiers sont 
décomptabilisés lorsque les droits permettant de recevoir des flux de trésorerie de ces instruments sont 
expirés ou lorsque les FNB Evermore ont transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la 
propriété. 

Les FNB Evermore comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur au moment de la 
comptabilisation initiale, majorée des coûts de transaction dans le cas des instruments financiers évalués au 
coût amorti. Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. L’obligation des FNB 
Evermore au titre de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables est présentée au montant du 
rachat. Les méthodes comptables utilisées par les FNB Evermore pour l’évaluation de la juste valeur de ses 
placements sont identiques aux méthodes utilisées pour évaluer sa valeur liquidative aux fins des opérations 
avec les porteurs de parts, sauf lorsque le dernier cours négocié ne s’inscrit pas dans l’écart acheteur-
vendeur. Lorsque le dernier cours négocié ne s’inscrit pas dans l’écart acheteur-vendeur, le gestionnaire 
détermine le point de l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des 
faits et circonstances en cause.

(c) Compensation

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans l’état de la situation financière 
lorsqu’il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et que l’intention 
est soit de régler le montant net soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours 
normal des activités, les FNB Evermore peuvent conclure diverses conventions-cadres de compensation ou 
accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation à l’état de la situation financière, mais qui 
permettent tout de même la compensation de montants connexes dans certaines circonstances, notamment 
en cas de faillite ou de résiliation des contrats. Au 30 juin 2022, aucun montant n’avait été compensé dans 
l’état de la situation financière.
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(d) Evaluation de la juste valeur

La juste valeur s’entend du prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif 
dans une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. La juste valeur des 
actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les instruments dérivés et les titres 
négociables cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de présentation de l’information 
financière. Les FNB Evermore utilisent le cours de clôture pour les actifs et passifs financiers lorsque ce 
cours s’inscrit dans l’écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le cours de clôture ne s’inscrit pas dans l’écart 
acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif 
de la juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. 

Un instrument financier est considéré comme étant coté sur un marché actif si des cours sont aisément et 
régulièrement disponibles auprès d’une bourse, d’un courtier, d’un négociateur, d’un secteur d’activité, d’un 
service d’évaluation des prix ou d’une agence réglementaire et que ces prix représentent des transactions 
réelles et intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale.

Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments d’emprunt, y compris les placements à court 
terme, sont évalués selon une cote reçue de courtiers en valeurs mobilières reconnus. La juste valeur des 
actifs et passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif, y compris les dérivés hors cote, 
est déterminée au moyen de techniques d’évaluation. Les FNB Evermore peuvent avoir recours à diverses 
méthodes et posent des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché à chaque 
date de présentation de l’information financière. 

Les techniques d’évaluation comprennent l’utilisation de transactions récentes comparables dans des 
conditions de concurrence normale, la référence à la juste valeur d’un autre instrument identique en 
substance, l’analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d’évaluation des options et d’autres 
techniques couramment utilisées par les intervenants du marché et fondées au maximum sur des données de 
marché observables.

Pour les instruments pour lesquels il n’existe pas de marché actif, les FNB Evermore peuvent avoir recours à 
des modèles d’évaluation élaborés en externe ou en interne, qui reposent généralement sur des méthodes 
et techniques d’évaluation généralement reconnues comme la norme dans le secteur d’activité. Les modèles 
d’évaluation sont utilisés essentiellement pour évaluer les titres de capitaux propres, les titres de créance 
ou tout autre instrument d’emprunt non cotés négociés sur des marchés qui ont été inactifs au cours de 
l’exercice. Certaines des données d’entrée de ces modèles pourraient ne pas être observables sur le marché, 
et sont donc fondées sur des hypothèses.

Les données de sortie du modèle correspondent toujours à une estimation ou à une approximation de la 
valeur qui ne peut être déterminée avec certitude, et les techniques d’évaluation employées pourraient ne pas 
prendre en compte tous les facteurs pertinents pour les positions détenues par les FNB Evermore. 

Les évaluations sont donc ajustées, le cas échéant, pour prendre en compte d’autres facteurs, y compris le 
risque lié au modèle, le risque d’illiquidité et le risque de contrepartie.

La juste valeur des instruments financiers autres que des placements à la JVRN se rapproche étroitement de 
leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme.
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(e) Contrats de change à terme

Les FNB Evermore peuvent, de temps à autre, conclure des contrats de change à terme. Ces contrats sont 
évalués chaque jour d’évaluation par application de la différence entre le taux contractuel et le taux à terme 
en vigueur à la date d’évaluation au montant notionnel du contrat et ajustés pour tenir compte du risque de 
contrepartie. Tout profit latent (perte latente) découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les 
états du résultat global sous « Variation de la plus value (moins-value) latente des dérivés » et dans les états de 
la situation financière sous « Profit latent (perte latente) sur les dérivés » jusqu’au moment où les contrats sont 
liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global 
sous « Profit réalisé (perte réalisée) sur les dérivés ».

(f) Conversion des devises

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des FNB Evermore. 

La juste valeur des placements en portefeuille libellés en devises et des autres actifs et passifs libellés en 
devises est convertie dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à la date d’évaluation. Les 
montants des produits et des charges sont convertis au taux de change en vigueur à la date des opérations. 
Les écarts de conversion se rapportant à la trésorerie sont présentés sous « Écart de conversion sur la 
trésorerie » et les écarts de conversion réalisés se rapportant à d’autres actifs et passifs financiers sont 
présentés sous « Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements ». Les profits latents (pertes latentes) 
sur les actifs et passifs financiers sont présentés sous « Variation de la plus-value (moins value) latente des 
placements » dans l’état du résultat global.

(g) Évaluation des parts

Les parts des FNB Evermore sont évaluées à la valeur liquidative par part chaque jour d’évaluation. Le 
jour d’évaluation est un jour ouvrable ou tout autre jour désigné par le gestionnaire au cours duquel la 
valeur liquidative et la valeur liquidative par part des FNB sont calculées. La valeur liquidative par part est 
déterminée en divisant la juste valeur totale de l’actif net par le nombre total de parts en circulation, avant la 
prise en compte des rachats et des souscriptions de parts au cours de cette journée.

(h) Comptabilisation des produits

Le revenu de dividende des FNB est comptabilisé à la date ex-dividende. Les dividendes reçus des FNB 
sont répartis entre le revenu d’intérêts, le revenu de dividende, les gains en capital et le remboursement de 
capital en fonction de la nature des composantes sous-jacentes. Les répartitions sont fondées sur la meilleure 
information disponible et les répartitions réelles pourraient être différentes. Les profits réalisés et pertes 
réalisées à la vente de placements et la plus-value (moins value) latente des placements sont calculés d’après 
le coût moyen des placements correspondants.
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(i) Coûts de transaction

Les coûts de transaction sont passés en charges et inclus à titre de coûts de transaction à l’état du résultat 
global. Les coûts de transaction sont des coûts marginaux directement attribuables à l’acquisition, à l’émission 
ou à la cession d’un placement, qui comprennent les honoraires et commissions payés aux placeurs pour 
compte, à des conseillers et à des courtiers, les droits prélevés par les organismes de réglementation et les 
bourses, ainsi que les taxes et droits de transfert. Les coûts de transaction résiduels incorporés dans le coût 
du portefeuille de placements au 30 juin 2022 sont présentés dans l’inventaire du portefeuille.

(j) Trésorerie

Les soldes de trésorerie des FNB Evermore comprennent la trésorerie détenue auprès d’institutions 
financières à charte canadiennes et sont comptabilisés sous « Trésorerie » à l’état de la situation financière.

(k) Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part représente 
l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de la période, divisée 
par le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

(l) Imposition des FNB Evermore

Il est prévu que chaque FNB Evermore sera admissible, ou sera réputé comme étant admissible, en tout 
temps à titre de « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) (la « loi »). 

La totalité du résultat net des FNB Evermore aux fins de l’impôt et une part suffisante de gains en capital 
réalisés nets au cours d’une année donnée doivent être distribués aux porteurs de parts de sorte qu’aucun 
des FNB Evermore ne soit assujetti à l’impôt sur le revenu. Les FNB Evermore ne comptabilisent donc pas 
d’impôt sur le revenu. Comme les FNB Evermore ne comptabilisent pas d’impôt sur le revenu, l’économie 
d’impôt liée aux pertes en capital et autres qu’en capital n’a pas été comptabilisée à titre d’actif d’impôt différé 
dans l’état de la situation financière.

Les FNB Evermore sont actuellement assujettis à des retenues d’impôt sur le revenu de placement et les 
gains en capital dans certains pays. Ce revenu et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les 
retenues d’impôt à la source s’y rattachant sont présentées à titre de charge distincte dans l’état du résultat 
global. Au 30 juin 2022, les FNB Evermore n’avaient subi aucune perte en capital ni aucune perte autre qu’en 
capital. 
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(m) Jugements et estimations comptables critiques

Lorsqu’elle prépare les états financiers, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les 
méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses quant à l’avenir. Ces jugements, 
estimations et hypothèses touchent les montants comptabilisés des actifs et des passifs, les informations 
fournies sur les éventualités ainsi que les montants comptabilisés des produits et des charges liés aux 
placements au cours de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer des estimations. Les jugements et 
estimations comptables les plus importants formulés lors de la préparation des états financiers comprennent 
l’évaluation à la juste valeur des actifs et passifs financiers et le classement des actifs et passifs financiers.

3. Hiérarchie des justes valeurs

Les placements des FNB Evermore sont classés selon une hiérarchie des justes valeurs qui accorde un ordre 
de priorité aux données d’entrée utilisées pour évaluer les placements. Les trois niveaux de la hiérarchie des 
justes valeurs sont les suivants :

Niveau 1 – Données d’entrée qui reflètent les prix cotés non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou 
des passifs identiques. 

Niveau 2 – Données d’entrée autres que les cours de marché qui sont observables pour l’actif ou le passif, 
directement ou indirectement, y compris les données d’entrée sur les marchés qui ne sont pas jugés actifs.

Niveau 3 – Données d’entrée qui ne sont pas observables. Il n’y a pas, ou peu, d’activité sur les marchés 
relativement à l’actif ou au passif. Les données d’entrée entrant dans la détermination de la juste valeur exigent 
de la direction qu’elle formule des estimations ou des jugements importants.

La hiérarchie des justes valeurs accorde la priorité la plus élevée aux prix non ajustés cotés sur des marchés 
actifs pour des actifs ou passifs identiques (évaluation de niveau 1) et la priorité la plus faible aux données non 
observables (évaluation de niveau 3).

Lorsqu’un placement classé au niveau 1 cesse d’être négocié activement, il est sorti du niveau 1. Dans ce 
cas, le placement est reclassé au niveau 2, sauf si l’évaluation de la juste valeur fait intervenir l’utilisation de 
données d’entrée non observables importantes, auquel cas il est classé au niveau 3. La politique des FNB 
Evermore consiste à comptabiliser les transferts d’un niveau à l’autre à la date du transfert.

Le classement des instruments financiers des FNB Evermore selon la hiérarchie des justes valeurs au 30 juin 
2022 et tout transfert entre les niveaux au cours de la période de présentation de l’information financière 
résultant d’un changement dans la donnée d’entrée du plus bas niveau qui est importante pour l’évaluation de 
la juste valeur sont présentés ci-après, le cas échéant. 
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Le tableau ci-après présente le classement des FNB Evermore selon leur niveau dans la hiérarchie des justes 
valeurs au 30 juin 2022

FNB Evermore Retraite 2025 Niveau 1 Niveau 2 Total
Actifs financiers à la JVRN
Actions 898 981 898 981
Passifs financiers à la JVRN
Dérivés – Contrats à terme 593 593

FNB Evermore Retraite 2030
Actifs financiers à la JVRN
Actions 1 794 253 1 794 253
Passifs financiers à la JVRN
Dérivés – Contrats à terme 1 061 1 061

FNB Evermore Retraite 2035
Actifs financiers à la JVRN
Actions 892 505 892 505
Passifs financiers à la JVRN
Dérivés – Contrats à terme 441 441

FNB Evermore Retraite 2040
Actifs financiers à la JVRN
Actions 886 872 886 872
Passifs financiers à la JVRN
Dérivés – Contrats à terme 184 184

 
FNB Evermore Retraite 2045
Actifs financiers à la JVRN
Actions 1 766 036 1 766 036
Passifs financiers à la JVRN
Dérivés – Contrats à terme 210 210
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FNB Evermore Retraite 2050 Niveau 1 Niveau 2 Total
Actifs financiers à la JVRN
Actions 880 705 880 705
Passifs financiers à la JVRN
Dérivés – Contrats à terme 61 61

FNB Evermore Retraite 2055
Actifs financiers à la JVRN
Actions 1 761 046 1 761 046
Passifs financiers à la JVRN
Dérivés – Contrats à terme 87 87

FNB Evermore Retraite 2060
Actifs financiers à la JVRN
Actions 879 694 879 694
Passifs financiers à la JVRN
Dérivés – Contrats à terme 44 44

Les évaluations de la juste valeur ci-dessus sont toutes de nature récurrente. La valeur comptable de la 
trésorerie, des dividendes, des intérêts et des autres montants à recevoir correspond approximativement à 
leur juste valeur en raison de leur nature à court terme. 

Il n’y avait aucun titre classé au niveau 3 au 30 juin 2022.

4. Parts rachetables

Les FNB Evermore sont autorisés à émettre un nombre illimité de parts libellées en dollars canadiens.

Les porteurs de parts peuvent également i) faire racheter des parts d’un FNB Evermore en contrepartie 
d’espèces à un prix de rachat par part correspondant à 95 % du cours de clôture des parts visées à la bourse 
le jour de prise d’effet du rachat, sous réserve d’un prix de rachat maximal par part correspondant à la valeur 
liquidative par part le jour de prise d’effet du rachat, moins les frais d’administration applicables déterminés 
de temps à autre par le gestionnaire, à sa seule appréciation, ou ii) échanger un nombre prescrit de parts, ou 
un multiple intégral de celui-ci, contre des paniers de titres et des espèces ou, dans certaines circonstances, 
seulement des espèces.

Conformément aux objectifs de placement décrits dans le présent document, les FNB Evermore s’efforcent 
d’investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant des liquidités 
suffisantes.
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Les opérations sur parts de FNB Evermore au cours de la période close le 30 juin 2022 étaient comme suit :

FNB Evermore Retraite 2025
Parts en circulation au début de la période                          -   
Parts émises au cours de la période 50 000
Parts rachetées au cours de la période                          -   

Parts réinvesties au cours de la période                          ‑   
Parts en circulation à la fin de la période                          50 000

FNB Evermore Retraite 2030
Parts en circulation au début de la période                          -   
Parts émises au cours de la période                          100 000
Parts rachetées au cours de la période                          -   

Parts réinvesties au cours de la période                          ‑   
Parts en circulation à la fin de la période   100 000

FNB Evermore Retraite 2035
Parts en circulation au début de la période                          -   
Parts émises au cours de la période 50 000
Parts rachetées au cours de la période                          -   

Parts réinvesties au cours de la période                          ‑   
Parts en circulation à la fin de la période                          50 000

FNB Evermore Retraite 2040
Parts en circulation au début de la période                          -   
Parts émises au cours de la période 50 000
Parts rachetées au cours de la période                          -   

Parts réinvesties au cours de la période                          ‑   
Parts en circulation à la fin de la période                          50 000

FNB Evermore Retraite 2045
Parts en circulation au début de la période                          -   
Parts émises au cours de la période                          100 000
Parts rachetées au cours de la période                          -   

Parts réinvesties au cours de la période                          ‑   
Parts en circulation à la fin de la période   100 000
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FNB Evermore Retraite 2050
Parts en circulation au début de la période                          -   
Parts émises au cours de la période 50 000
Parts rachetées au cours de la période                          -   

Parts réinvesties au cours de la période                          ‑   
Parts en circulation à la fin de la période                          50 000

FNB Evermore Retraite 2055
Parts en circulation au début de la période                          -   
Parts émises au cours de la période                          100 000
Parts rachetées au cours de la période                          -   

Parts réinvesties au cours de la période                          ‑   
Parts en circulation à la fin de la période   100 000

FNB Evermore Retraite 2060
Parts en circulation au début de la période                          -   
Parts émises au cours de la période 50 000
Parts rachetées au cours de la période                          -   

Parts réinvesties au cours de la période                          ‑   
Parts en circulation à la fin de la période                          50 000
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5. Frais

Frais de gestion

Le gestionnaire des FNB Evermore, en contrepartie des frais de gestion qu’il reçoit, fournit les services 
de gestion requis pour les activités quotidiennes des FNB Evermore, y compris la gestion du portefeuille 
de placements des FNB Evermore et la prestation de services de personnes agissant à titre de principaux 
dirigeants.

Chaque FNB Evermore verse au gestionnaire des frais de gestion annuels (les « frais de gestion 
») correspondant à un pourcentage annuel de la valeur liquidative de ce FNB Evermore, calculés 
quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, plus les taxes applicables. Les frais de gestion 
représentent un pourcentage de la valeur liquidative de chacun des FNB Evermore qui suivent et sont 
indiqués ci-après :

FNB Evermore Frais de gestion (en pourcentage de la valeur liquidative)

FNB Evermore Retraite 2025 0,35 %
FNB Evermore Retraite 2030 0,35 %
FNB Evermore Retraite 2035 0,35 %
FNB Evermore Retraite 2040 0,35 %
FNB Evermore Retraite 2045 0,35 %
FNB Evermore Retraite 2050 0,35 %
FNB Evermore Retraite 2055 0,35 %
FNB Evermore Retraite 2060 0,35 %

Lorsqu’un FNB Evermore investit dans un autre fonds de placement qui n’est pas géré par le gestionnaire ou 
une société membre de son groupe, le FNB Evermore engagera des frais de gestion sur la partie de son actif 
qui est investie dans un autre fonds. Par conséquent, les frais de gestion réels pourraient être plus élevés 
que ceux indiqués dans le tableau ci dessus. Toutefois, si un FNB Evermore investit dans un autre fonds 
de placement qui est géré par le gestionnaire ou une société membre de son groupe, le FNB Evermore ne 
versera pas de frais de gestion sur la partie de son actif qui est investie dans l’autre fonds.
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Frais d’exploitation

En plus des frais de gestion, chaque FNB Evermore acquittera tous les frais ordinaires engagés dans le cadre 
de son exploitation et de son administration. À moins qu’ils ne fassent l’objet d’une renonciation ou qu’ils ne 
soient remboursés par ailleurs par le gestionnaire, et sous réserve du respect du Règlement 81-102 sur les 
organismes de placement collectif, les frais de chaque FNB Evermore comprennent, notamment, tous les 
frais payables aux fournisseurs de services tiers dont les services ont été retenus par le gestionnaire, le cas 
échéant; les dépenses du fiduciaire et du dépositaire; les frais d’évaluation, de comptabilité et de tenue des 
registres; les honoraires d’audit; les honoraires juridiques; tous les frais liés aux opérations du portefeuille, y 
compris les frais et commissions de courtage; les coûts de la couverture de change (le cas échéant); les frais 
liés à la conformité au Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement, y 
compris les frais des membres du Comité d’examen indépendant (« CEI ») et les primes de l’assurance des 
administrateurs et des dirigeants à l’intention des membres du CEI; les frais se rapportant à l’exercice du 
droit de vote par procuration par un tiers; l’impôt sur le revenu; les taxes de vente applicables (y compris 
la TPS/TVH); les retenues d’impôt; les frais liés à la conformité aux nouvelles exigences gouvernementales 
ou réglementaires adoptées après la date d’établissement des FNB Evermore et les frais extraordinaires, 
comme les frais découlant de toute action, poursuite ou autre instance aux termes ou à l’égard de laquelle 
le gestionnaire, le dépositaire, le CEI et/ou leurs dirigeants, administrateurs, employés, consultants ou 
mandataires respectifs ont droit à une indemnisation de la part du FNB Evermore. Le gestionnaire se réserve 
le droit de modifier le montant du remboursement des frais liés à la conformité au Règlement 81-107 ou de 
cesser ledit remboursement, en tout temps, sans préavis ou approbation des porteurs de parts des FNB 
Evermore.

Le gestionnaire du Fonds peut, à sa seule appréciation, renoncer à une partie des frais autrement payables 
par les FNB Evermore ou en absorber une partie. Le gestionnaire peut résilier en tout temps, sans préavis 
aux porteurs de parts, sa décision de renoncer à une partie des frais ou de les absorber. Le montant des frais 
visés par une renonciation ou une absorption est présenté au poste « Frais absorbés par le gestionnaire » de 
l’état du résultat global, le cas échéant.
 

6. Gestion du risque lié au capital

Les parts émises et en circulation sont considérées comme constituant le capital des FNB Evermore. 
Le gestionnaire gère le capital des FNB Evermore conformément à leurs objectifs de placement. Les 
FNB Evermore ne sont pas assujettis à des exigences externes particulières en matière de capital en ce 
qui concerne la souscription de parts, exception faite de certaines exigences minimales en matière de 
souscription.
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7. Gestion des risques financiers

Les objectifs de placement de chaque FNB Evermore sont présentés sommairement dans le tableau qui suit : 

 
FNB Evermore Frais de gestion (en % de la valeur liquidative)

FNB Evermore Retraite 2025 Au départ, le FNB Evermore Retraite 2025 vise à procurer une plus-
value du capital en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié composé de titres de capitaux propres, de titres à revenu 
fixe et/ou d’instruments du marché monétaire, soit directement 
soit indirectement en investissant dans d’autres fonds négociés en 
bourse et/ou organismes de placement collectif. À l’approche de 
l’année cible de 2025 et par la suite, le FNB Evermore Retraite 2025 
visera à procurer une plus-value du capital et à générer un revenu 
en modifiant progressivement la composition de son actif pour 
augmenter le pourcentage affecté aux titres à revenu fixe et/ou aux 
instruments du marché monétaire.

FNB Evermore Retraite 2030 Au départ, le FNB Evermore Retraite 2030 vise à procurer une plus-
value du capital en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié composé de titres de capitaux propres, de titres à revenu 
fixe et/ou d’instruments du marché monétaire, soit directement 
soit indirectement en investissant dans d’autres fonds négociés en 
bourse et/ou organismes de placement collectif. À l’approche de 
l’année cible de 2030 et par la suite, le FNB Evermore Retraite 2030 
visera à procurer une plus-value du capital et à générer un revenu 
en modifiant progressivement la composition de son actif pour 
augmenter le pourcentage affecté aux titres à revenu fixe et/ou aux 
instruments du marché monétaire.

FNB Evermore Retraite 2035 Au départ, le FNB Evermore Retraite 2035 vise à procurer une plus-
value du capital en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié composé de titres de capitaux propres, de titres à revenu 
fixe et/ou d’instruments du marché monétaire, soit directement 
soit indirectement en investissant dans d’autres fonds négociés en 
bourse et/ou organismes de placement collectif. À l’approche de 
l’année cible de 2035 et par la suite, le FNB Evermore Retraite 2035 
visera à procurer une plus-value du capital et à générer un revenu 
en modifiant progressivement la composition de son actif pour 
augmenter le pourcentage affecté aux titres à revenu fixe et/ou aux 
instruments du marché monétaire.
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FNB Evermore Retraite 2040 Au départ, le FNB Evermore Retraite 2040 vise à procurer une plus-
value du capital en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié composé de titres de capitaux propres, de titres à revenu 
fixe et/ou d’instruments du marché monétaire, soit directement 
soit indirectement en investissant dans d’autres fonds négociés en 
bourse et/ou organismes de placement collectif. À l’approche de 
l’année cible de 2040 et par la suite, le FNB Evermore Retraite 2040 
visera à procurer une plus-value du capital et à générer un revenu 
en modifiant progressivement la composition de son actif pour 
augmenter le pourcentage affecté aux titres à revenu fixe et/ou aux 
instruments du marché monétaire.

FNB Evermore Retraite 2045 Au départ, le FNB Evermore Retraite 2045 vise à procurer une plus-
value du capital en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié composé de titres de capitaux propres, de titres à revenu 
fixe et/ou d’instruments du marché monétaire, soit directement 
soit indirectement en investissant dans d’autres fonds négociés en 
bourse et/ou organismes de placement collectif. À l’approche de 
l’année cible de 2045 et par la suite, le FNB Evermore Retraite 2045 
visera à procurer une plus-value du capital et à générer un revenu 
en modifiant progressivement la composition de son actif pour 
augmenter le pourcentage affecté aux titres à revenu fixe et/ou aux 
instruments du marché monétaire.

FNB Evermore Retraite 2050 Au départ, le FNB Evermore Retraite 2050 vise à procurer une plus-
value du capital en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié composé de titres de capitaux propres, de titres à revenu 
fixe et/ou d’instruments du marché monétaire, soit directement 
soit indirectement en investissant dans d’autres fonds négociés en 
bourse et/ou organismes de placement collectif. À l’approche de 
l’année cible de 2050 et par la suite, le FNB Evermore Retraite 2050 
visera à procurer une plus-value du capital et à générer un revenu 
en modifiant progressivement la composition de son actif pour 
augmenter le pourcentage affecté aux titres à revenu fixe et/ou aux 
instruments du marché monétaire.

FNB Evermore Retraite 2055 Au départ, le FNB Evermore Retraite 2055 vise à procurer une plus-
value du capital en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié composé de titres de capitaux propres, de titres à revenu 
fixe et/ou d’instruments du marché monétaire, soit directement 
soit indirectement en investissant dans d’autres fonds négociés en 
bourse et/ou organismes de placement collectif. À l’approche de 
l’année cible de 2055 et par la suite, le FNB Evermore Retraite 2055 
visera à procurer une plus-value du capital et à générer un revenu 
en modifiant progressivement la composition de son actif pour 
augmenter le pourcentage affecté aux titres à revenu fixe et/ou aux 
instruments du marché monétaire.
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FNB Evermore Retraite 2060 Au départ, le FNB Evermore Retraite 2060 vise à procurer une plus-
value du capital en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié composé de titres de capitaux propres, de titres à revenu 
fixe et/ou d’instruments du marché monétaire, soit directement 
soit indirectement en investissant dans d’autres fonds négociés en 
bourse et/ou organismes de placement collectif. À l’approche de 
l’année cible de 2060 et par la suite, le FNB Evermore Retraite 2060 
visera à procurer une plus-value du capital et à générer un revenu 
en modifiant progressivement la composition de son actif pour 
augmenter le pourcentage affecté aux titres à revenu fixe et/ou aux 
instruments du marché monétaire.

En raison de leurs activités, les FNB Evermore sont exposés à divers types de risques liés à leurs stratégies 
de placement, à leurs instruments financiers détenus et aux marchés sur lesquels ils investissent. Ces risques 
comprennent le risque de marché (qui englobe l’autre risque de marché, le risque de change et le risque 
de taux d’intérêt), le risque de crédit, le risque d’illiquidité et le risque de concentration. Ces risques et les 
méthodes de gestion s’y rapportant utilisées par les FNB sont décrits ci-dessous.

Risque de marché

(a) Autre risque de prix

L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 
fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt 
ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à un titre ou à son 
émetteur, ou par tous les facteurs touchant un marché ou un segment de marché. Les placements des FNB 
Evermore sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents aux placements sur les 
marchés des capitaux. Le risque maximal attribuable aux instruments financiers détenus par les FNB Evermore 
est déterminé par la juste valeur de ceux-ci. Le gestionnaire atténue ce risque en sélectionnant soigneusement 
les titres selon les limites prédéterminées et l’autre risque de prix auquel sont exposés les FNB est géré en 
diversifiant les placements des FNB Evermore. Le gestionnaire surveille quotidiennement l’ensemble des 
positions des FNB Evermore.
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Au 30 juin 2022, les positions étaient comme suit :

FNB Evermore Juste valeur des 
placements % de l’actif net 

FNB Evermore Retraite 2025 898 981 99,74
FNB Evermore Retraite 2030 1 794 253 99,69
FNB Evermore Retraite 2035 892 505 99,53
FNB Evermore Retraite 2040 886 872 99,51
FNB Evermore Retraite 2045 1 766 036 99,44
FNB Evermore Retraite 2050 880 705 99,41
FNB Evermore Retraite 2055 1 761 046 99,45
FNB Evermore Retraite 2060 879 694 99,36

Si les cours des actions sur les bourses respectives sur lesquelles sont négociés ces titres avaient augmenté 
ou diminué de 5 % au 30 juin 2022, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net aurait 
augmenté ou diminué d’environ :

FNB Evermore Augmentation (diminution) de l’actif net $

FNB Evermore Retraite 2025 44 949
FNB Evermore Retraite 2030 89 713
FNB Evermore Retraite 2035 44 625
FNB Evermore Retraite 2040 44 344
FNB Evermore Retraite 2045 88 302
FNB Evermore Retraite 2050 44 035
FNB Evermore Retraite 2055 88 052
FNB Evermore Retraite 2060 43 985

En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart pourrait être 
important.
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(b) Risque de change

Le risque de change s’entend du risque que la valeur des instruments financiers libellés dans une devise autre 
que la monnaie fonctionnelle des FNB Evermore varie en raison des fluctuations des taux de change. Les 
actions négociées sur des marchés étrangers sont exposées au risque de change, puisque le cours libellé en 
devises est converti dans la monnaie fonctionnelle des FNB Evermore pour déterminer la juste valeur. 

Les FNB Evermore détiennent des actifs et des passifs, y compris de la trésorerie et des placements en 
actions qui sont libellés dans des devises autres que le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle. Le Fonds est 
donc exposé au risque de change, parce que la valeur des titres libellés dans d’autres devises varie en fonction 
des fluctuations des taux de change. 

Le tableau ci-après résume l’exposition des FNB Evermore au risque de change :

30 juin 2022 Risque de change $ % de l’actif net 

FNB Evermore Retraite 2025
Dollar américain 200 525 22,25
Total 200 525 22,25

FNB Evermore Retraite 2030
Dollar américain 427 220 23,74
Total 427 220 23,74

FNB Evermore Retraite 2035
Dollar américain 255 154 28,45
Total 255 154 28,45

FNB Evermore Retraite 2040
Dollar américain 316 963 35,57
Total 316 963 35,57

FNB Evermore Retraite 2045
Dollar américain 699 876 39,41
Total 699 876 39,41

FNB Evermore Retraite 2050
Dollar américain 370 357 41,80
Total 370 357 41,80

FNB Evermore Retraite 2055
Dollar américain 756 629 42,73
Total 756 629 42,73

FNB Evermore Retraite 2060
Dollar américain 378 391 42,74
Total 378 391 42,74
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Au 30 juin 2022, si le taux de change entre le dollar canadien et les devises auxquelles les FNB Evermore sont 
exposés avait augmenté ou diminué de 1 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net aurait 
augmenté ou diminué d’environ :

FNB Evermore Augmentation (diminution) de l’actif net $

FNB Evermore Retraite 2025 2 005
FNB Evermore Retraite 2030 4 272
FNB Evermore Retraite 2035 2 552
FNB Evermore Retraite 2040 3 170
FNB Evermore Retraite 2045 6 999
FNB Evermore Retraite 2050 3 704
FNB Evermore Retraite 2055 7 566
FNB Evermore Retraite 2060 3 784

En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse de sensibilité, et l’écart pourrait être 
important.

Le gestionnaire peut, à son appréciation, couvrir le risque de change du portefeuille des FNB Evermore par 
rapport au dollar canadien. Les contrats de change à terme ou les contrats à terme standardisés, ou les deux, 
peuvent être utilisés pour atténuer le risque de change auquel sont exposés les FNB Evermore.

(c) Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que la fluctuation des taux d’intérêt ait une incidence sur 
les flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des instruments financiers. Le risque de taux d’intérêt existe 
lorsque les FNB Evermore investissent dans des instruments financiers portant intérêt. Les FNB Evermore 
sont exposés au risque que la valeur de ces instruments financiers varie par suite de la fluctuation des taux 
d’intérêt en vigueur sur le marché.

Au 30 juin 2022, les FNB Evermore n’étaient pas assujettis à un risque de taux d’intérêt important attribuable 
aux fluctuations des taux d’intérêt en vigueur sur le marché.

(d) Risque de crédit

Le risque de crédit s’entend du risque qu’une partie à un instrument financier ne s’acquitte pas d’une 
obligation ou d’un engagement qu’elle a conclu avec les FNB Evermore. Toutes les transactions visant des 
titres cotés sont réglées ou payées à la livraison, en faisant appel à des courtiers approuvés. Le risque de 
crédit lié aux créances connexes est considéré comme limité, car les titres vendus ne sont livrés que lorsque 
le courtier a reçu le paiement. Le paiement d’un achat est effectué lorsque les titres ont été reçus par le 
courtier. L’opération sera annulée si l’une ou l’autre des parties manque à ses obligations. 
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Chaque FNB Evermore est exposé au risque de crédit, qui s’entend du risque qu’une partie à un instrument 
financier manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Au 
30 juin 2022, le risque de crédit était considéré comme limité puisque le solde de trésorerie correspondait à 
un dépôt auprès d’une institution financière notée AA.

(e) Risque d’illiquidité

Les FNB Evermore sont exposés au risque d’illiquidité découlant principalement de leurs obligations en 
matière de rachats et de paiement des frais sur une base mensuelle. Le gestionnaire des FNB surveille 
régulièrement les besoins de trésorerie. Les FNB gèrent le risque d’illiquidité en investissant la majorité de 
leur actif dans des placements qui sont négociés sur un marché actif et qui peuvent être vendus facilement. 
En outre, les FNB cherchent à conserver suffisamment de trésorerie pour maintenir leur niveau de liquidité. 
Les placements des FNB Evermore étant considérés comme facilement négociables et très liquides, le risque 
d’illiquidité des FNB Evermore est considéré comme minime.

Au 30 juin 2022, il est prévu que les passifs des FNB Evermore auront été réalisés dans un délai de 90 jours.

Les parts rachetables sont rachetables sur demande au gré du porteur. Il est présumé que les placements 
liquides des FNB Evermore excèdent les exigences en matière de rachats.

(g) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce 
soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d’activité ou un type de contrepartie. 
Le risque de concentration par secteur des FNB Evermore est présenté sommairement dans l’inventaire du 
portefeuille.
 

8. Intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées 

Les FNB Evermore investissent dans d’autres fonds de placement qui sont principalement des fonds négociés 
en bourse (les « FNB sous-jacents »). Ces FNB sous-jacents sont réputés être des entités structurées non 
consolidées, de telle sorte que les droits de vote ou d’autres droits similaires ne constituent pas le facteur 
déterminant pour établir qui contrôle l’entité. En particulier, c’est le cas lorsque les droits de vote ont trait 
uniquement à des tâches administratives et lorsque les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords 
contractuels. Les intérêts détenus par les FNB Evermore dans ces FNB sous jacents sont présentés à la 
juste valeur dans les états de la situation financière et correspondent à l’exposition réelle des FNB Evermore 
à ces FNB sous-jacents. Les FNB Evermore n’offrent pas un important soutien financier supplémentaire ou 
une autre forme de soutien à ces fonds sous-jacents, et ne se sont pas engagés à leur offrir un tel soutien. 
La variation de la juste valeur de chacun des FNB sous-jacents au cours de la période de présentation de 
l’information financière est inscrite sous « Profit réalisé (perte réalisée) à la vente de placements » dans l’état 
du résultat global. De plus, le cas échéant, des renseignements sur les FNB sous-jacents sont présentés dans 
l’inventaire du portefeuille. Au 30 juin 2022, la participation des FNB Evermore dans les FNB sous-jacents 
respectifs était inférieure à 1 %.
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9. Opérations entre parties liées

(a) Frais de gestion, frais d’administration et frais du CEI

Chaque FNB Evermore paie des frais de gestion, plus les taxes applicables, au gestionnaire, qui est le 
fiduciaire, le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des FNB Evermore et est responsable de leur 
administration. La charge au titre des frais de gestion, les frais du CEI et les frais de gestion à payer pour la 
période close le 30 juin 2022 étaient comme suit : 

FNB Evermore Charge au titredes 
frais de gestion Frais du CEI Frais de gestion 

 à payer

FNB Evermore Retraite 2025 1 374 2 225 1 344
FNB Evermore Retraite 2030 2 510 2 225 2 451
FNB Evermore Retraite 2035 1 377 2 225 1 347
FNB Evermore Retraite 2040 1 378 2 225 1 350
FNB Evermore Retraite 2045 2 675 2 225 2 616
FNB Evermore Retraite 2050 1 382 2 225 1 352
FNB Evermore Retraite 2055 2 676 2 225 2 618
FNB Evermore Retraite 2060 1 381 2 225 1 352

(b) Frais d’exploitation absorbés par le gestionnaire
   
Pour la période close le 30 juin 2022, les frais d’exploitation suivants liés à l’audit, aux exigences 
réglementaires et à l’administration des FNB Evermore ont été absorbés par le gestionnaire. 

FNB Evermore 30 juin 2022

FNB Evermore Retraite 2025 26 581
FNB Evermore Retraite 2030 26 581
FNB Evermore Retraite 2035 26 581
FNB Evermore Retraite 2040 26 581
FNB Evermore Retraite 2045 26 581
FNB Evermore Retraite 2050 26 581
FNB Evermore Retraite 2055 26 581
FNB Evermore Retraite 2060 26 581

Ces montants ne comprennent pas les coûts pour l’organisation des FNB Evermore, comme les honoraires 
juridiques et les honoraires d’audit pour le démarrage des activités, qui ont été payés par le gestionnaire et 
que les FNB Evermore ne sont pas tenus de rembourser.
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(c) Opérations sur parts avec des parties liées

Les dirigeants, les administrateurs et les entités liées du gestionnaire investissent de temps à autre dans des 
parts des FNB Evermore dans le cours normal des activités de la même manière que des investisseurs sans 
lien de dépendance. Au 30 juin 2022, le gestionnaire, y compris ses dirigeants et ses administrateurs, détenait 
le nombre suivant de parts des FNB Evermore.

FNB Evermore Nombre de parts détenues

FNB Evermore Retraite 2025 501
FNB Evermore Retraite 2030 500
FNB Evermore Retraite 2035 500
FNB Evermore Retraite 2040 3 627
FNB Evermore Retraite 2045 25 721
FNB Evermore Retraite 2050 22 974
FNB Evermore Retraite 2055 500
FNB Evermore Retraite 2060 12 180
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