
Fonds indiciel innovation Evolve

Au 30 septembre 2020

APERÇU DU FNB

VL PAR PART :  
       29,02 $ (EDGE)
       27,96 $ (EVF160)
       27,69 $ (EVF161)

DATE DE L’INSCRIPTION : 
       2 mai 2018 (EDGE)
       4 juin 2019 (EVF160 & EVF161)

SYMBOLE BOURSIER À LA TSX :  EDGE (couvert)

CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE  
PLACEMENT : 
       EVF160 (couvert catégorie F)
       EVF161 (couvert catégorie A)

RENDEMENT CIBLE1 : 0,70 %

CATÉGORIE D’ACTIF : Actions mondiales

STYLE : Indiciel

CUSIP : 30052W103

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : $ CA

FRAIS DE GESTION2 : 0,40 %

COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A2 : 1,00 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Trimestrielle

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui 

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  
de leur placement

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS-UNIS 38 %

MONDIAL 28 %

JAPON 11 %

CHINE 8 %

ALLEMAGNE 4 %

CORÉE DU SUD 3 %

CANADA 2 %

RUSSIE 2 %

DANEMARK 1 %

PAYS-BAS 1 %

AUSTRALIE 1 %

 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 30 septembre 2020.
2 En plus des taxes de vente applicables. 
Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 
% parce que les nombres ont été arrondis.

10 PRINCIPAUX  
TITRES PONDÉRATION
1. FONDS INDICIEL INNOVATION
   AUTOMOBILE EVOLVE

14,77 %

2. FONDS INDICIEL 
   CYBERSÉCURITÉ EVOLVE

12,84 %

3. QUALCOMM INC 3,60 %

4. IMMUNOMEDICS INC 2,91 %

5. PINTEREST INC 2,21 %

6. ADVANCED MICRO 
    DEVICES INC

2,14 %

7. FONDS COMPTE D’ÉPARGNE
     À INTÉRÊT ÉLEVÉ

2,10 %

8. BEIGENE LTD 1.98 %

9. NVIDIA CORP 1.94 %

10. NTT DOCOMO INC 1.90 %

RÉPARTITION INDUSTRIEL

GÉNOMIQUE 16 %

VOITURES DU FUTUR 15 %

ROBOTIQUE ET AUTOMATISATION 15 %

 5G 14 %

MÉGADONNÉES ET INFONUAGIQUE 14 %

CYBERSÉCURITÉ 13 %

MÉDIAS SOCIAUX 11 %

CASH 2 %



• Cybersécurité

• Robotique et Automatisation

• Médias Sociaux

RENDEMENT (%)

Source: Bloomberg, au 30 septembre 2020.

RENDEMENT 
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EDGE (COUVERT) 1,19 16,04 53,10 27,79 43,24 17,90 17,31

APERÇU DE L’INDICE

INDICE : Solactive Global Innovation Index

FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG

SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE : SOLEDGEN

NOMBRE DE TITRES3 : 129

PONDÉRATION : Pondération égale

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Trimestriel

CATÉGORIES DE L’INDICE
• Mégadonnées et Infonuagique

• Génomique

• Voitures du futur

3 Comprend les titres détenus dans le Fonds indiciel cybersécurité Evolve et dans 
le Fonds indiciel innovation automobile Evolve.

• 5G

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.

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;

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;

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. 

+ 

MÉTHODOLOGIE DE L’INDICE

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) et fonds communs de placement (fonds communs) 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 et fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB ou un fonds communs comporte 
des risques. Veuillez lire le prospectus, qui comporte une description complète des risques associés au FNB et fonds communs. Les investisseurs 
pourraient devoir payer les commissions de courtage usuelles pour l’achat ou la vente de parts de FNB et fonds communs.Les investisseurs 
doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leur stratégie d’investissement.

4 Pour la période terminée le 30 septembre 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.

5 EDGE a vu le jour le 2 mai 2018. Au 30 septembre 2020. 
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