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Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers annuels complets
du fonds de placement. Vous pouvez obtenir les états financiers annuels du Fonds gratuitement, sur demande, en composant le 1-844-370-4884, en
nous écrivant à Evolve Funds, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, ou encore en visitant notre site Web, à l’adresse
www.evolveetfs.com, ou celui de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques et procédures de
vote par procuration du fonds de placement, le dossier de vote par procuration ou l’information trimestrielle.
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Objectif et stratégies de placement

Le Fonds indiciel innovation Evolve (le « Fonds ») 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. L’indice Solactive Global Innovation 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’activités.
Risque

Au cours de la période visée par le présent rapport, aucun changement apporté au Fonds n’a modifié considérablement le degré de risque associé à un
placement dans le Fonds. Les investisseurs éventuels devraient lire le plus récent prospectus du Fonds et examiner la description des risques qui s’y
trouve.
Résultats d’exploitation

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, les parts de FNB couvertes ont dégagé un rendement de 55,5 %, comparativement à un
rendement de 55,0 % pour l’indice Solactive Global Innovation PR CAD Hedged. Les parts d’OPC couvertes de catégorie A ont affiché un rendement de
61,6 % et les parts d’OPC couvertes de catégorie F ont affiché un rendement de 62,6 % par rapport à un rendement de 9,2 % pour l’indice Solactive
Global Innovation PR CAD Hedged. L’actif net du Fonds était de 43,1 millions de dollars au 31 décembre 2020.
Commentaires du gestionnaire de portefeuille
FAITS MARQUANTS MACROÉCONOMIQUES
L’avenir du travail ayant été redéfini par la pandémie de COVID-19, les avancées en matière de connectivité, de mégadonnées, d’intelligence artificielle,
d’infonuagique, d’automatisation et de cybersécurité ont suscité une attention croissante au cours de l’année 2020.
Les outils stockés dans le nuage étaient déjà populaires, mais la pandémie a créé une poussée de la demande, les entreprises étant forcées de
permettre à leurs employés de travailler à distance depuis leur domicile en raison du confinement qui a été imposé pour prévenir la propagation du virus.
Selon un analyste de JPMorgan, l’outil de vidéoconférence Zoom a vu son utilisation quotidienne augmenter de plus de 300 % par rapport à la période
précédant la pandémie, tandis que Microsoft a annoncé que son outil de collaboration Teams a accueilli 12 millions d’utilisateurs quotidiens de plus en
une seule semaine au cours du premier trimestre. En effet, l’infonuagique est apparue comme l’un des rares moyens de sauver les entreprises pendant
la pandémie.i
Selon une enquête réalisée par IDG Communications, Inc., première entreprise mondiale de médias technologiques, de données et de services de
marketing, 92 % des organisations ont déclaré que leur environnement informatique (infrastructure, applications, analyse de données, etc.) est dans une
certaine mesure aujourd’hui dans le nuage et que ce chiffre devrait atteindre 95 % d’ici la fin de 2021.ii
Dans le même ordre d’idées, la société DocuSign, le plus important avoir du fonds dans le domaine des mégadonnées et de l’infonuagique est devenue
l’un des acteurs les plus populaires du travail à domicile, affichant des gains à trois chiffres en 2020, les entreprises ayant abandonné le papier pour
passer à la signature électronique.iii Grâce à une hausse de 200 % de ses actions au cours de l’année (une grande partie de cette croissance est
survenue au cours des trois premiers trimestres), la valeur de DocuSign est maintenant en hausse d’environ 515 % par rapport à son premier appel
public à l’épargne (PAPE) en 2018. La société a fait rapport de 822 000 clients payants, ce qui représente une croissance de 46 % du nombre de clients
d’une année sur l’autre. DocuSign était bien positionnée pour tirer profit de la transition numérique accélérée et a pris une position de chef de file dans
sa catégorie de services.iv
La généralisation du travail à domicile a toutefois ouvert la voie à une augmentation des cyberattaques. Selon la société de sécurité infonuagique
Zscaler Inc, les cyberattaques liées à la COVID-19 ont augmenté de 30 000 % de janvier à mars. La société a vu le nombre d’attaques liées à la COVID19 détectées et bloquées passer d’environ 1 200 en janvier à 380 000 en mars.v
Déjà, le bilan des menaces croissantes de cybersécurité en 2020 est clair. Environ 56 % des sociétés interrogées par CrowdStrike rapportent avoir été
ciblées par des logiciels de rançon au cours des douze mois précédents et avoir dû payer en moyenne 1,1 million de dollars de rançon pour faire
déchiffrer leurs données et systèmes.vi
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Entre-temps, la 5G a continué à se développer en 2020, même si le coronavirus se répandait dans le monde entier. Il est plus que jamais essentiel que
la 5G poursuive sa progression étant donné que les gens travaillent à domicile et qu’ils doivent pouvoir compter sur un haut débit. Selon Ericsson, le
géant suédois des réseaux, la 5G était utilisée par deux fois plus de personnes en 2020 qu’elle ne l’avait prévu. Le nombre total d’abonnés était
d’environ 190 millions en 2020, la majorité venant de la Chine.vii
Bien que les principaux fournisseurs canadiens et européens aient lancé la 5G, la pandémie a soulevé des questions sur la vitesse à laquelle leurs
réseaux pouvaient se développer. Les enchères de spectre 5G ont été repoussées au Canada au moins jusqu’en juin 2021 en raison de retards
entraînés par la pandémie.viii Au sein de l’Union européenne, les enchères de spectre ont été repoussées de plusieurs mois, certaines n’étant en cours
qu’à la fin de 2020. Cela a retardé au moins de plusieurs mois le lancement de la 5G dans des pays comme la Suède.ix
Aux États-Unis, en dépit de la pandémie, les trois principaux opérateurs américains ont élargi leurs réseaux 5G au cours de l’année 2020. Il est prévu
que d’ici la fin de 2021, environ 30 % des abonnements aux services sans fil américains seront de type 5G.x
Dans le segment des médias sociaux du portefeuille, Pinterest, la plateforme en ligne pour le partage d’images, de courtes vidéos et d’autres supports,
a connu une année record en 2020, les utilisateurs passant plus de temps en ligne à essayer de rester en contact tout en se conformant aux lignes
directrices en matière de distanciation sociale. Les actions de Pinterest ont enregistré le meilleur rendement dans le segment des médias sociaux du
portefeuille et ont augmenté de 253,5 % en 2020, dépassant les résultats cibles des analystes chaque trimestre et portant le nombre total d’utilisateurs
actifs mensuels à 442 millions, soit une augmentation de 37 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette croissance de l’engagement
a contribué à augmenter le produit des ventes publicitaires numériques de Pinterest, ainsi qu’à l’intégration avec la vente au détail en ligne. Plateforme
idéale pour les promotions et l’intégration du commerce électronique, Pinterest est bien positionnée pour maintenir une croissance continue en 2021,
alors que les effets de la pandémie continuent de se faire sentir.xi
Dans le domaine de la génomique, Exelixis Inc, un avoir du fonds, a annoncé le lancement d’un essai de phase 3 pour un médicament destiné à traiter
le cancer du poumon non à petites cellules métastatique. Cette phase fait suite aux résultats positifs d’un essai précédent. En outre, deux autres essais
pivots de phase 3 pour un autre médicament destiné à traiter le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et le carcinome rénal sont
prévus dans le cadre d’une collaboration entre Exelixis et Roche.xii Bristol Myers Squibb et Exelixis ont également annoncé les premiers résultats positifs
de l’essai pivot de phase 3 évaluant un médicament à utiliser dans le carcinome rénal avancé non traité auparavant.xiii
Une autre société détenue par le fonds, Blueprint Medicines, a annoncé une collaboration avec Roche à l’échelle mondiale pour développer et
commercialiser un médicament destiné aux patients atteints de cancers altérés par le gène RET.xiv
ATTRIBUTION DU RENDEMENT
Le fonds cherche à répliquer le rendement d’un indice de référence conçu pour exposer les investisseurs à des rendements dans sept secteurs : les
mégadonnées et l’infonuagique, la robotique et l’automatisation, la 5G, la cybersécurité, l’innovation automobile et les médias sociaux, qui ensemble,
représentent 88 % du portefeuille selon des pondérations individuelles quasi identiques à la fin de juin 2020, et la génomique, qui a une pondération de
12 %. Les segments de l’innovation automobile et de la cybersécurité du portefeuille sont ceux qui ont le plus contribué au rendement du fonds, suivis
des mégadonnées et de l’infonuagique. Les actions individuelles ayant enregistré le meilleur rendement dans les segments des mégadonnées et de
l’infonuagique ont été celles de Docusign Inc., et dans le segment 5G, celles de Qualcomm Inc.
i

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/05/22/the-current-pandemic-gives-cloud-computing-a-needed-jolt/#264321c46a09

ii

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/06/18/2050275/0/en/The-Shift-to-Cloud-Computing-Persists-as-Organizations-Use-Multiple-PublicClouds.html
iii

https://money.yahoo.com/docu-sign-ceo-shift-to-digital-accelerated-by-covid-19-pandemic-155148539.html

iv

https://www.fool.com/investing/2021/01/09/why-docusign-stock-skyrocketed-200-in-2020/

v

https://www.rcrwireless.com/20200428/network-infrastructure/cybersecurity-firm-reports-30000-increase-in-covid-19-themed-attacks-since-january

vi

https://www.crowdstrike.com/resources/reports/2020-crowdstrike-global-threat-report/

vii

https://www.cnet.com/news/not-even-the-coronavirus-can-derail-5gs-global-momentum/

viii

https://www.itworldcanada.com/article/canada-delays-key-3500mhz-5g-spectrum-auction-to-mid-2021/431801

ix

https://www.lightreading.com/5g/spectrum-auctions-slowing-europes-5g-progress/d/d-id/764585

x

https://www.cnet.com/news/not-even-the-coronavirus-can-derail-5gs-global-momentum/

xi

https://www.fool.com/investing/2021/01/04/why-pinterest-stock-skyrocketed-2535-in-2020/

xii

https://ir.exelixis.com/news-releases/news-release-details/exelixis-announces-initiation-contact-01-phase-3-pivotal-trial

xiii

https://ir.exelixis.com/news-releases/news-release-details/bristol-myers-squibb-and-exelixis-announce-positive-topline

xiv

https://www.streetinsider.com/PRNewswire/Blueprint+Medicines+Announces+Global+Collaboration+with+Roche+to+Develop+and+
Commercialize+Pralsetinib+for+Patients+with+RET-Altered+Cancers/17108831.html
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Événements récents

En 2020, une pandémie mondiale de COVID-19 a été déclarée, ce qui a amené les gouvernements du monde entier à prendre des mesures sans
précédent pour freiner la propagation de la maladie. Ces événements ont entraîné un niveau élevé d’incertitude et de volatilité sur les marchés
financiers et ont eu un énorme impact sur les entreprises et les consommateurs dans tous les secteurs. La durée et les répercussions de ces
développements sont inconnues à l’heure actuelle, ce qui empêche d’estimer l’impact financier sur les placements.
Opérations entre parties liées

Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire ») se conforme à ses politiques et procédures actuelles à l’égard des placements auprès des émetteurs liés
et se rapporte régulièrement au Comité d’examen d’investissement.
Frais de gestion
Le gestionnaire est en droit de recevoir des frais de gestion annuels de 0,40 % de la valeur liquidative des parts de FNB couvertes et des parts d’OPC
couvertes de catégorie F, et de 1,40 % de la valeur liquidative des parts d’OPC couvertes de catégorie A du Fonds, cumulés quotidiennement et
généralement payés à terme échu. Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2020, le Fonds a engagé des frais de gestion de 57 508 $. Ces frais
de gestion ont été encaissés par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation quotidienne du Fonds, qui comprend notamment la gestion du
portefeuille, la maintenance des systèmes de portefeuille utilisés pour la gestion du Fonds, le maintien du site Web www.evolveetfs.com et la prestation
de l’ensemble des autres services comme le marketing et la promotion.
Frais d’administration
Les frais d’administration sont calculés en fonction d’un taux de 0,15 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Les frais sont
cumulés quotidiennement et généralement payés tous les mois. Au cours l’exercice terminé le 31 décembre 2020, le Fonds a engagé des frais
d’administration de 33 359 $. Ces frais d’administration sont encaissés par le gestionnaire pour les frais d’exploitation du Fonds, qui comprennent
notamment, mais sans s’y limiter : les frais d’expédition et d’impression des rapports périodiques aux porteurs de parts; les frais payables au fournisseur
de l’indice, à l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts et au dépositaire; les frais raisonnables que le gestionnaire ou ses agents
ont engagés dans le cadre de leurs obligations courantes envers le Fonds; les frais engagés par les membres du CEI liés au CEI; les frais liés à la
conformité au Règlement 81-107; les frais liés à l’exercice, par un tiers, des droits de vote rattachés aux procurations; les primes d’assurance pour les
membres du CEI; les honoraires payables aux auditeurs et aux conseillers juridiques du Fonds; les frais de dépôts réglementaires, frais de bourse et de
licence et frais de CDS; les frais liés à la conformité à l’ensemble des lois, aux règlements et aux politiques applicables, y compris les frais liés aux
exigences de dépôt continues, comme les frais de rédaction et de dépôt des prospectus; les honoraires des avocats, des comptables et des auditeurs;
les frais du fiduciaire, du dépositaire et du gestionnaire engagés relativement à des questions qui ne relèvent pas du cours normal des activités du
Fonds. Les frais d’administration que le Fonds verse au gestionnaire au cours d’une période donnée peuvent être inférieurs ou supérieurs aux frais
d’exploitation que le gestionnaire engage pour le Fonds.
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Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent des informations financières clés sur le Fonds et visent à aider les lecteurs à comprendre ses résultats financiers pour
la période indiquée.
Actif net par part du Fonds1

Pour les périodes closes les :

31 décembre
2020
($)

31 décembre
2019
($)

31 décembre
2018
($)

22,99

17,35

20,00

Parts de FNB couvertes – Actif net par part
Actif net par part au début de la période
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :
Total des produits

0,21

0,15

0,11

Total des charges

(0,20)

(0,14)

(0,11)

Gains (pertes) réalisés

4,30

0,64

(0,10)

Gains (pertes) latents

9,85

4,99

(4,07)

14,16

5,64

(4,17)

(0,02)

(0,02)

-

-

-

(0,02)

Total des distributions annuelles3

(0,02)

(0,02)

(0,02)

Actif net par part à la fin de la période

35,71

22,99

17,35

21,24

20,00

s.o.

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2
Distributions :
Dividendes
Remboursement de capital

Parts couvertes de catégorie A – actif net par part
Actif net par part au début de la période
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :
Total des produits

0,21

0,14

s.o.

(0,49)

(0,02)

s.o.

Gains (pertes) réalisés

5,92

0,80

s.o.

Gains (pertes) latents

12,30

0,32

s.o.

17,94

1,24

s.o.

Dividendes

(0,02)

-

s.o.

Total des distributions annuelles3

(0,02)

-

s.o.

Actif net par part à la fin de la période

34,30

21,24

s.o.

Total des charges

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2
Distributions :
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Actif net par part du Fonds1 (suite)

Pour les périodes closes les :

31 décembre
2020
($)

31 décembre
2019
($)

31 décembre
2018
($)

21,00

20,00

s.o.

Parts couvertes de catégorie F – actif net par part
Actif net par part au début de la période
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :
Total des produits

0,19

0,06

s.o.

Total des charges

(0,22)

(0,10)

s.o.

Gains (pertes) réalisés

8,05

0,03

s.o.

Gains (pertes) latents

14,30

0,25

s.o.

22,32

0,24

s.o.

Dividendes

(0,01)

-

Gains en capital

(0,01)

-

-

(0,01)

s.o.

Total des distributions annuelles3

(0,02)

(0,01)

s.o.

Actif net par part à la fin de la période

34,07

21,00

s.o.

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2
Distributions :

Remboursement de capital

1
2
3

s.o.

Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2020, 2019 et 2018. Les parts de FNB couvertes
ont été lancées le 2 mai 2018. Les parts d’OPC couvertes des catégories A et F ont été lancées le 4 juin 2019.
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation (la diminution) liée à
l’exploitation se fonde sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Comme les chiffres ont été
arrondis, les distributions réelles peuvent varier légèrement.

Ratios et données supplémentaires du Fonds
31 décembre
2020

31 décembre
2019

31 décembre
2018

40 178 061

11 493 197

11 280 089

1 125 000

500 000

650 000

Ratio des frais de gestion5

0,50 %

0,48 %

0,60 %

Ratio des frais d’opérations6

0,14 %

0,12 %

0,15 %

82,42 %

92,88 %

20,34 %

Valeur liquidative par part ($)

35,71

22,99

17,35

Cours de clôture ($)

35,72

23,01

17,37

Pour les périodes closes les :
Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative totale ($)4
Nombre de parts en circulation4

Taux de rotation du portefeuille7

Parts couvertes de catégorie A – ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative totale ($)4

909 640

21

s.o.

Nombre de parts en circulation4

26 516

1

s.o.

Ratio des frais de gestion5

1,55 %

-

s.o.

Ratio des frais d’opérations6

0,14 %

0,12 %

s.o.

82,42 %

92,88 %

s.o.

34,30

21,24

s.o.

Taux de rotation du portefeuille7
Valeur liquidative par part ($)
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Ratios et données supplémentaires du Fonds (suite)
Pour les périodes closes les :

31 décembre
2020

31 décembre
2019

31 décembre
2018

Parts couvertes de catégorie F – ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative totale ($)4

2 026 134

5 030

s.o.

Nombre de parts en circulation4

59 476

239

s.o.

Ratio des frais de gestion5

0,55 %

0,54 %

s.o.

Ratio des frais d’opérations6

0,14 %

0,12 %

s.o.

82,42 %

92,88 %

s.o.

34,07

21,00

s.o.

Taux de rotation du portefeuille7
Valeur liquidative par part ($)

4
5

6
7

Ces renseignements sont présentés aux 31 décembre 2020, 2019 et 2018.
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges plus la taxe de vente harmonisée (exclusion faite des distributions, des
commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur
liquidative quotidienne moyenne au cours de la période.
Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage
annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période.
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci.
Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de
rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est
probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de
rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Rendement passé

Les renseignements sur le rendement ne tiennent pas des compte frais de souscription, de rachat et de distribution, de l’impôt sur le résultat à payer par
les porteurs de parts, ni des frais optionnels qui, s’il y a lieu, auraient pour effet de réduire le rendement. Les données sur le rendement supposent que
toutes les distributions effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le rendement
passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif de son rendement futur.
Rendements annuels
Les graphiques ci-après présentent le rendement annuel des parts de FNB couvertes et des parts d’OPC couvertes de catégorie A et de catégorie F
pour les périodes indiquées. Les graphiques indiquent, en pourcentage, le rendement haussier ou baissier d’un placement à compter du premier jour de
chaque période jusqu’à la date de clôture de cette période.
Parts de FNB couvertes EDGE1

1 Les parts de FNB couvertes ont commencé leurs activités le 2 mai 2018.

Parts d’OPC couvertes de catégorie A2

2 Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie A du Fonds
ont commencé le 4 juin 2019.
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Parts d’OPC couvertes de catégorie F3

3 Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie F du Fonds
ont commencé le 4 juin 2019.
Rendement composé annuel
Le tableau ci-dessous indique le rendement total composé annuel historique des parts de FNB couvertes et des parts d’OPC couvertes des catégories A
et F du Fonds. Les rendements concernent la période close le 31 décembre 2020. Pour une analyse du rendement relatif du Fonds par rapport à celui
de l’indice, se reporter à la rubrique « Résultats d’exploitation » du « Rapport de la direction sur le rendement du Fonds ».
Depuis la création1
(%)

1 an
(%)

Parts de FNB couvertes

24,4

55,5

Indice Solactive Global Innovation PR CAD hedged

24,1

55,0

Parts d’OPC couvertes de catégorie A

50,6

61,6

Indice Solactive Global Innovation PR CAD hedged

48,6

55,0

Parts d’OPC couvertes de catégorie F

50,5

62,6

Indice Solactive Global Innovation PR CAD hedged

48,6

55,0

1

Depuis la date de création du 2 mai 2018 pour les parts de FNB couvertes et depuis la date de création du 4 juin 2019 pour les parts d’OPC
couvertes des catégories A et F.

Aperçu du portefeuille

25 principaux titres

Titre

Pourcentage de la
valeur liquidative
(%)

Fonds indiciel innovation automobile Evolve

17,8

Fonds indiciel cybersécurité Evolve

14,5

QUALCOMM Inc.

3,1

Celltrion Healthcare Company Limited

2,4

Baidu Inc., certificat américain d’actions étrangères

2,0

Pinterest Inc.

1,9

Samsung Electronics Company Limited

1,7

Sony Corporation, certificat américain d’actions étrangères

1,7

Paycom Software Inc.

1,6

Alphabet Inc., catégorie A

1,6

FANUC Corporation, certificat américain d’actions étrangères

1,6
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31 décembre 2020
25 principaux titres (suite)

Titre

Pourcentage de la
valeur liquidative
(%)

Innovent Biologics Inc

1,6

SoftBank Group Corporation

1,5

Atlassian Corporation PLC, catégorie A

1,5

Twitter Inc.

1,5

Corteva Inc.

1,5

Keyence Corporation

1,5

Emerson Electric Company

1,4

T-Mobile US Inc.

1,4

Intuitive Surgical Inc..

1,4

Yandex NV

1,4

Genmab AS

1,4

Intuit Inc.

1,4

KDDI Corporation

1,4

Coupa Software Inc.

1,4

Total

70,2

Répartition sectorielle

Portefeuille par catégorie

Pourcentage de la
valeur liquidative
(%)

Titres de capitaux propres
Services de communication
Biens de consommation discrétionnaire
FNB de titres à revenu fixe canadiens

21,3
1,7
1,2

FNB d’actions internationales

32,3

Soins de santé

12,7

Produits industriels
Technologies de l’information
Matériaux
Actifs dérivés
Passifs dérivés

3,0
24,1
1,5
0,3
(0,1)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1,6

Autres actifs, moins les passifs

0,4

Total

100,0

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations que réalise le Fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles sur notre site Web,
à l’adresse www.evolveetfs.com.
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