FNB INDICIEL
JEUX ÉLECTRONIQUES EVOLVE
Occasion d’investissement dans le secteur en constante évolution
de la jeux électroniques.
SYMBOLE : HERO (couvert)

FRAIS DE GESTION1: 0,70 %

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

INDICE : Indice Solactive eGaming

DATE DE L’INSCRIPTION : 17 juin 2019

RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE : Trimestriel

DEVISE : $ CA

NOMBRE DE TITRES DE L’INDICE : 47

HERO cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le
rendement du Solactive eGaming Index ou de tout indice qui le remplace. HERO investit principalement dans
des titres de capitaux propres de sociétés cotées sur des marchés nationaux et internationaux, et d’autres
émetteurs, qui exercent des activités dans le secteur des jeux.

RAISONS D’ACHETER :
1. MARCHÉ EN CROISSANCE
• 2,2 milliard des joueurs du
monde et le chiffre continue
de grimper
• 75 % des Américains ont
au moins un joueur dans le
ménage

2. INTERNATIONAL

3. ÉCOSYSTÈME EN EXPANSION
Le portefeuille se compose
des sociétés œuvrant dans le
matériel, logiciels et services
liés à l’industrie de la jeux
électroniques
1

Plus taxes de vente applicables.

FNB INDICIEL
JEUX ÉLECTRONIQUES EVOLVE
Le jeu est devenu l’une des formes de divertissement les plus dominantes du 21ème siècle, éclipsant de loin les secteurs du
film et de la musique.

REVENUS DE L’INDUSTRIE DU JEU
EN MILLIARDS $ US :
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Source: NewZoo, esportsearnings.com, Nielsen, Forbes

RÉPARTITION SECTORIELLE :
NOM

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :

PONDÉRATION

DIVERTISSEMENT INTERACTIF
POUR LA MAISON

85 %

MÉDIAS ET SERVICES
INTERACTIFS

10 %

PRODUITS DE LOISIRS

4%

LOGICIEL D’APPLICATION

1%

NAME

PONDÉRATION

ÉTATS-UNIS

28 %

JAPON

28 %

CHINE

21 %

CORÉE DU SUD

11 %

SINGAPOUR

5%

FRANCE

4%

POLOGNE

2%

SUÈDE

1%

PRINCIPAUX TITRES :

Au 28 juin 2019.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion.
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. L’investissement dans les FNB entraîne certains risques. Pour obtenir une description détaillée des
risques associés aux placements dans les FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions
de courtages habituelles pour l’achat et la vente de parts de FNB.
Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leur stratégie
d’investissement.

