
FNB indiciel innovation Evolve

Au 31 décembre 2018

APERÇU DU FNB

VL PAR PART : 17,35 $

DATE DE L’INSCRIPTION : 2 mai 2018

SYMBOLE BOURSIER À LA TSX :  EDGE (couvert)

CATÉGORIE D’ACTIF : Actions mondiales

STYLE : Indiciel

CUSIP : 30052W103

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : $ CA

FRAIS DE GESTION1 : 0,40 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Trimestrielle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui 

APERÇU DE L’INDICE

INDICE : Solactive Global Innovation Index

FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG

SYMBOLE BOURSIER 
DE L’INDICE : SOLEDGEN

NOMBRE DE TITRES2 : 107

PONDÉRATION : Pondération égale

OBJECTIF DE PLACEMENT
EDGE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant 

déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Innovation Index. L’indice 

Solactive Global Innovation Index a été conçu pour refléter le rendement de titres de capitaux 

propres de sociétés nationales ou internationales cotées en bourse qui s’inscrivent dans des 

tendances novatrices et perturbatrices dans une vaste gamme de secteurs d’activité.

INVESTIR DANS LA DISRUPTION
& TENDANCES INNOVANTES

?
À qui ce FNB est-il destiné?

Aux investisseurs qui :

• recherchent une exposition  
à des titres de capitaux propres  
de sociétés exerçant des 
activités dans des secteurs 
novateurs  
ou perturbateurs

• sont prêts à accepter un degré  
de risque élevé

• n’ont pas besoin d’une source  
de revenu régulier provenant  

1 En plus des taxes de vente applicables. 
2 Comprend les titres détenus dans le FNB indiciel cybersécurité Evolve et dans le FNB indiciel innovation automobile Evolve.
Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce que les nombres ont été arrondis.

10 PRINCIPAUX  
TITRES PONDÉRATION
1. FNB INDICIEL INNOVATION 
   AUTOMOBILE EVOLVE

17,59 %

2. FNB INDICIEL 
    CYBERSÉCURITÉ EVOLVE

16,73 %

3. EXELIXIS INC. 2,33 %

4. WORKDAY INC. 2,31 %

5. BEIGENE LTD. 2,08 %

6. BROADCOM INC 2,05 %

7. GENMAB 2,02 %

8. INTEL CORP 1,99 %

9. SPLUNK INC 1,97 %

10. TWITTER INC 1,97 %RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE2

ÉTATS-UNIS 63 %

CHINE 9 %

JAPON 7 %

ALLEMAGNE 4 %

RUSSIE 3 %

GRANDE-BRETAGNE 3 %

CANADA 2 %

DANEMARK  2 %

FRANCE 2 %

ISRAËL 2 %

PAYS-BAS 1 %

CORÉE DU SUD 1 %

IRLANDE 1 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

MÉGADONNÉES 
ET INFONUAGIQUE

18 %

VOITURES DU FUTUR 17 %

GÉNOMIQUE 17 %

MÉDIAS SOCIAUX 17 %

CYBERSÉCURITÉ 16 %

ROBOTIQUE ET 
AUTOMATISATION

15 %

 



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) 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 les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB.

Evolve ETFs
Brookfield Place, 161 Bay Street, Suite 2700, Toronto ON M5J 2S1
416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com

MÉTHODOLOGIE DE L’INDICE

Les catégories indicielles comprennent : 

• l’infonuagique et les mégadonnées

• la cybersécurité 

À l’égard des catégories indicielles voitures du futur et cybersécurité, le processus de sélection des constituants de l’indice 

est conforme au processus décrit dans les lignes directrices des indices Solactive Future Cars Index et Solactive Global Cyber 

Security Index, respectivement :

https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2017/10/Solactive-Future-Cars-Index.pdf

https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2017/08/Solactive-Global-Cyber-Security-Index.pdf

Pour les catégories indicielles restantes, les 10 principales sociétés selon la capitalisation boursière du niveau de sécurité sont 

choisies en tant que constituants de l’indice. Si une des catégories indicielles comportait moins de cinq sociétés admissibles,  

la totalité de la catégorie indicielle ne serait pas prise en compte dans le processus de sélection d’un indice.

À chaque rééquilibrage, les constituants de l’indice seront fondés sur certains critères, notamment les suivants : 

1. Les constituants de l’indice doivent faire partie d’un groupe de secteurs, d’un secteur d’activité ou d’un sous-secteur selon  

le système de classification des secteurs d’activité de FactSet Revere; 

2. Les constituants de l’indice doivent avoir une capitalisation boursière d’au moins 100 millions de dollars ou, dans le cas  

des voitures du futur, une capitalisation boursière d’au moins 500 millions de dollars canadiens; 

3. Une valeur quotidienne moyenne des opérations au cours du dernier ou des six derniers mois d’au moins 2 millions de dollars 

ou, dans le cas de la cybersécurité et des voitures du futur, de 2 millions de dollars au cours des trois derniers mois ou de  

5 millions de dollars au cours des trois derniers mois, respectivement. 

• les voitures du futur

• la génomique

• la robotique et l’automatisation

• les médias sociaux


