
FONDS INDICIEL INNOVATION 
AUTOMOBILE EVOLVE

Occasion d’investissement dans le secteur en constante évolution 
de la automobile.

SYMBOLE : CARS (Couvert); CARS.B (Non couvert); CARS.U (USD) FRAIS DE GESTION1 : 0,40 %

CODE FUNDSERV : EVF140 (Catégorie F); EVF141 (Catégorie A) COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A1 : 1,00 %

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)                  INDICE : Solactive Future Cars Index CAD Hedged (CARS)

DATE DE L’INSCRIPTION : 29 Septembre 2017 (CARS & CARS.B)                 Solactive Future Cars Index (CARS.B)

                                              3 novembre 2019 (CARS.U)                 Solactive Future Cars Index USD (CARS.U)

                                              23 avril 2019 (EVF140 & EVF141) RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE : Trimestriel

CARS investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent, directement ou 
indirectement, des activités dans le domaine de la conception de transmissions électriques, de la conduite 
autonome ou des services de réseaux connectés pour les automobiles.

Le portefeuille comprend des 
entreprises de véhicules 
électriques et de technologies 
de conduite propre.

RAISONS D’ACHETER :

Exposition diversifiée à des 
entreprises qui participent 
directement ou indirectement 
à la définition de l’avenir de 
l’automobile.

1. EXPOSITION DIVERSIFIÉE 2. INTERNATIONAL 3. IMPACT ESG

1 Plus taxes de vente applicables.
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FONDS INDICIEL INNOVATION 
AUTOMOBILE EVOLVE

RENDEMENT (%)
RENDEMENTS  GLOBAUX* 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS CUMUL ANNUEL 

 À CE JOUR
1 AN DC**

CARS (COUVERT) -6,47 9,38 0,33 15,72 -10,41 -3,61

CARS.B (NON COUVERT) -5,78 7,36 0,81 11,94 -9,48 1,41

10 PRINCIPAUX TITRES :

Source: Bloomberg, en date du 30 août 2019. ** Rendement depuis la création le 29 septembre 2017 (CARS 
et CARS.B). Rendement depuis la création le 3 novembre 2017 (CARS.U). 

CROISSANCE DE 10 000 $
CARS (COUVERT)

CROISSANCE DE 10 000 $
CARS.B (NON COUVERT)

RÉPARTITION SECTORIELLE : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :
NOM POND. 

ÉTATS-UNIS 51 %

ALLEMAGNE 9 %

JAPON 7 %

GRANDE-BRETAGNE 4 %

PAYS-BAS 4 %

IRLANDE 4 %

SUÈDE 3 %

SUISSE 3 %

BELGIQUE 3 %

FRANCE 3 %

ITALIE 3 %

AUTRICHE 3 %

CHINE 3 %

NOM POND. 

TECHNOLOGIE 50 %

CONSOMMATION CYCLIQUE 32 %

PRODUITS INDUSTRIELS 7 %

ÉNERGIE 7 %

MATÉRIAUX DE BASE 4 %

En date du 30 août 2019. 

Le tableau ci-dessus qui illustre la croissance par tranche de 10 000 $ est fondé sur la valeur liquidative quotidienne historique par unité 
du FNB et représente la valeur d’un investissement initial de 10 000 $ dans le FNB depuis sa création, sur la base de son rendement 
total. Les distributions, s’il y a lieu, sont réputées réinvesties. Le tableau ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution 
ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par chaque porteur de titres.  La valeur liquidative tient compte des frais 
de gestion et autres dépenses liées au fonds dans les cas où le fonds est tenu de les payer. Le tableau n’est pas une illustration du 
rendement ni n’est indicatif de la valeur future, laquelle est appelée à varier.

* Pour la période se terminant le 30 août 2019.  Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements 
totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les 
distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou 
impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce 
tableau ne sont pas destinés à garantir les valeurs futures du FNB ni le retour sur investissement du FNB. Les FNB ne sont pas garantis. 
Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

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.


