
FNB indiciel 
jeux électroniques Evolve

INVESTMENT OBJECTIVE
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. 

PREMIER FNB AXÉ SUR 
JEUX ÉLECTRONIQUES AU CANADA

À qui le FNB est-il destiné?

Aux investisseurs :
• qui recherchent une plus-

value en capital au moyen de 
placements dans des titres de 
capitaux propres de sociétés 
œuvrant dans le domaine des 
équipements, des logiciels et 
des services liés au secteur du 
jeu électronique; 

• qui sont prêts à accepter un 
niveau de risque moyen;

• qui n’ont pas besoin d’une 
source de revenu régulier 
provenant de leur placement.

Au 31 août 2020

APERÇU DU FNB

VNA PAR ACTION : 33,27 $ 

DATE D’INSCRIPTION : Le 17 juin 2019

SYMBOLE(S) BOURSIER(S)
À LA TSX :  HERO (couvert)

RENDEMENT CIBLE1 : 0,73 %

CATÉGORIE D’ACTIF : Actions mondiales

STYLE : Indiciel

CUSIP : 30052Y109 

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : $ CA

FRAIS DE GESTION2 : 0,70 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Trimestriel

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui  

10 PRINCIPAUX  
TITRES
1. SEA LTD 11,57 %

2. NINTENDO CO LTD 10,80 %

3. ACTIVISION BLIZZARD INC 9,44 %

4. NETEASE INC 9,36 %

5. ELECTRONIC ARTS INC 9,17 %
6. NEXON CO LTD 5,57 %

7. TAKE-TWO INTERACTIVE 
    SOFTWARE INC

5,01 %

8. NCSOFT CORP 3,58 %

9. BILIBILI INC 3,22 %

10. NETMARBLE CORP 3,12 %

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS-UNIS 27 %

JAPON 26 %

CHINE 14 %

SINGAPOUR 12 %

CORÉE DU SUD 9 %

POLOGNE 4 %

SUÈDE  3 %  

FRANCE 3 %

TAÏWAN 1 %

GRANDE-BRETAGNE 1 %

APERÇU DE L’INDICE

INDICE : Solactive eGaming Index 

FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG

SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE : SOEGAMPH

PONDÉRATION : Capitalisation boursière

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Trimestriel

NOMBRE DE TITRES : 75

RÉPARTITION INDUSTRIEL

DIVERTISSEMENT INTERACTIF 
     POUR LA MAISON

98 %

MÉDIAS ET SERVICES 
     INTERACTIFS

1 %

PRODUITS DE LOISIRS 1 %

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce que les nombres ont été arrondis.
1 Estimation seulement. Le rendement réel varie quotidiennement en fonction des conditions du marché. 
Le rendement cible est présenté avant déduction du RFG. Source: Bloomberg, Morningstar, au 31 août 2020.
2 Plus taxes de vente applicables.

PONDÉRATION

?
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MÉTHODOLOGIE DE L’INDICE

L’indice HERO 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 cotées en bourse en Allemagne,

en Australie, en Autriche, en Belgique, au Canada, en Corée du Sud, au Danemark, aux États-Unis, en Finlande, en
France, à Hong Kong, en Irlande, en Israël, en Italie, au Japon, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en

Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni, à Singapour, en Suède, en Suisse ou à Taïwan et qui sont des fournisseurs de
logiciels de jeux électroniques et de sports électroniques. 

 Les sociétés qui sont classées dans lessous-secteurs suivants du système RBICS sont admissibles aux fins d’inclusion dans 
l’indice HERO : autres logicielsde jeux, sites Web et logiciels de jeux en ligne, logiciels de jeux pour appareils sans fil et 

téléphones intelligents, logiciels de jeux sur console et fabricants de jeux électroniques ou d’électronique de divertissement. 

Ces sociétés doivent avoir une capitalisation boursière d’au moins 100 millions de dollars canadiens et doivent afficher un seuil de 
liquidité minimal de 2 millions de dollars canadiens.

+ 

+ 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
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.

RENDEMENT (%)

Source: Bloomberg, au 31 août 2020.

RENDEMENT 

TOTAL3

 1 

MOIS

3 

MOIS

6 

MOIS

CUMUL 

ANNUEL

1 

AN

DEPUIS LA 

CRÉATION4

HERO (COUVERT) 7,81 24,61 51,88 49,28 62,06 52,55

3 Pour la période terminée le 31 août 2020. 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.

4 HERO a vu le jour le 17 juin 2019. Au 31 août 2020. 


