FNB indiciel cybersécurité Evolve
Au 31 décembre 2018

LE PREMIER FNB AXÉ SUR LA
CYBERSÉCURITÉ AU CANADA
APERÇU DU FNB
La cybercriminalité coûte à l’économie mondiale plus de 3

VL PAR PART : 22,77 $ (CYBR)
25,68 $ (CYBR.B)

billions de dollars

annuellement .
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DATE DE L’INSCRIPTION : 20 septembre 2017

OBJECTIF DE PLACEMENT

SYMBOLE(S) BOURSIER(S)

CYBR cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant

À LA TSX : C
 YBR (couvert)

déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Cyber Security Index Canadian

CYBR.B (non couvert)

Dollar Hedged ou d’un indice qui le remplace. CYBR investit principalement dans des titres
de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales qui conçoivent du matériel

CATÉGORIE D’ACTIF : Actions mondiales

et des logiciels dans le secteur de la cybersécurité.

STYLE : Indiciel
CUSIP : 30051R105 (CYBR)
30051R204 (CYBR.B)
BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)
DEVISE : $ CA

10 PRINCIPAUX
TITRES3

PONDÉRATION

1. SYMANTEC CORP

8,27 %

COMMUNICATIONS

49 %

2. AKAMAI TECHNOLOGIES

8,25 %

TECHNOLOGIES

46 %

3. F5 NETWORKS INC

8,18 %

CONSOMMATION NON
CYCLIQUES

4. CHECK POINT SOFTWARE

7,94 %

INC

FRAIS DE GESTION2 : 0,40 %

5%

TECHNOLOGIES LTD

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuelle
ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

5. FORTINET INC

7,39 %

6. PALO ALTO NETWORKS

7,32 %

INC

APERÇU DE L’INDICE

7. TREND MICRO INC
8. BOOZ ALLEN HAMILTON

INDICE : Solactive Global Cyber Security Index

6,90 %
6,15 %

HOLDING CORP

Canadian Dollar Hedged (CYBR)
Solactive Global Cyber Security Index
(CYBR.B)

9. ZSCALER INC

4,53 %

10. PROOFPOINT INC

4,12 %

FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

SYMBOLE BOURSIER
DE L’INDICE : SOLGCYH (CYBR)

ÉTATS-UNIS

SOLGCY (CYBR.B)
NOMBRE DE TITRES : 37
PONDÉRATION : Capitalisation boursière
CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Trimestriel

RÉPARTITION SECTORIELLE

78 %

ISRAËL

11 %

JAPON

7%

PAYS-BAS

3%

AUSTRALIE

1%

?
À qui ce FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
•
sont intéressés par des sociétés
qui conçoivent du matériel
et des logiciels dans le secteur
de la cybersécurité
•
recherchent une plus-value
du capital par une exposition
à des titres de capitaux
propres internationaux sur
des marchés développés
•
sont prêts à faire face aux
risques associés à un placement
dans des capitaux propres
•
sont intéressés par
l’investissement socialement
responsable (ISR) et par les

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce que les nombres ont été arrondis.
The Threat is Real: A Look At the Cybersecurity Opportunity,
CIBC Industry Update, 23 août 2017
2
En plus des taxes de vente applicables.
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RENDEMENT (%)
RENDEMENT TOTAL3

1 MOIS

3 MOIS

6 MOIS

CUMUL

1 AN

ANNUEL

DEPUIS LA
CRÉATION4

CYBR (PARTS COUVERTES)

-8,49

-16,99

-7,47

9,04

9,04

13,37

CYBR.B (PARTS NON COUVERTES)

-5,56

-11,68

-3,39

19,40

19,40

26,82

Source: Bloomberg, au 31 décembre 2018.

MÉTHODOLOGIE DE L’INDICE
L’indice mesure le rendement de titres
de capitaux propres (y compris des
certificats américains d’actions étrangères
et des certificats internationaux d’actions
étrangères) de sociétés qui sont situées
dans des marchés développés et couvre
l’exposition aux devises étrangères en
dollars canadiens.

+

Ces entreprises doivent être classées dans
le système de classification des secteurs
d’activitiés de FactSet Revere : équipement
de gestion de réseau Edge à l’intention
des opérateurs, équipement de sécurité
de réseau, services de centre de données,
services de TI gouvernementaux, logiciel de
sécurité des réseaux.

+

Ces sociétés doivent avoir une
capitalisation
boursière
d’au
moins 100 millions de dollars
canadiens et doivent afficher une
valeur quotidienne moyenne des
opérations au cours des trois derniers
mois d’au moins 2 millions de dollars
canadiens.

Pour la période terminée le 31 décembre 2018. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement globaux antérieurs,
composés sur une base annuelle, et tiennent compte de l’évolution de la valeur des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou
de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution et les frais facultatifs, de même que tout impôt à
payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Les taux de rendement présentés dans le tableau
ne reflètent aucunement les valeurs futures du fonds négocié en bourse (FNB) ni le rendement du capital investi dans celui-ci. Les FNB ne
sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
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4

CYBR et CYBR.B a vu le jour le 20 septembre 2017. Au 31 décembre 2018.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire
le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se
reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques
associés au FNB. Les investisseurs pourraient devoir payer des commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.
Les investisseurs devraient surveiller aussi souvent qu’ils le peuvent, voire quotidiennement, leurs avoirs pour s’assurer qu’ils demeurent
en accord avec leur stratégie de placement.
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