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Indice Evolve FANGMA FNB

Au 30 avril 2021

OBJECTIF D’INVESTISSEMENT

TECH cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant les frais et dépenses, la 

performance de l’indice Solactive FANGMA Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged, ou 

de tout successeur de celui-ci. TECH investit dans des titres de capitaux propres de : 

Indice Evolve FANGMA FNB

KEY FUND FACTS

VL PAR PART :    10,00 $ (TECH)

10,00 $ (TECH.B)

10,00 $ (TECH.U)

DATE DE L’INSCRIPTION : 6 mars 2021

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX : 
    TECH (couvert)
   TECH.B (non couvert)
   TECH.U ($ US)

CLASSE D’ACTIF : U.S. Equities

STYLE: Basé sur un index

CUSIP: 300535309 (TECH) 
             300535200 (TECH.B)
              300535101 (TECH.U)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE: $ CA (TECH, TECH.B)
$ US (TECH.U)

FRAIS DE GESTION1 : 0,40 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : 
     Mensuel, le cas échéant

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS UNIS 100%

RÉPARTITION SECTORIELLE

TECHNOLOGIE 100 %

10 PRINCIPAUX 
TITRES
1. FACEBOOK INC 16,66 %

2. AMAZON INC 16,66 %

3. NETFLIX INC 16,66 %

4. ALPHABET INC 16,66 %

5. MICROSOFT CORP 16,66 %

6. APPLE INC 16,66 %

À qui ce FNB est-il 
destiné?

?

Les investisseurs qui sont :
• cherchent à investir dans les

titres de capitaux propres
d’Alphabet Inc., d’Amazon Inc.
et d’Apple Inc. et de Facebook
Inc. et de Microsoft Corp.;

• disposé à prendre le risque
associé aux investissements en
actions; et

• recherche de l’appréciation du
capital par exposition aux titres
de participation d’Alphabet Inc.,
d’Amazon Inc., d’Apple Inc., de
Facebook Inc., de Netflix Inc. et
de Microsoft Corp.

1 En plus des taxes de vente applicables.

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % 
parce que les nombres ont été arrondis.

Alphabet Inc.

Ticker: GOGL 

Amazon Inc.

Ticker: AMZN 

Apple Inc.

Ticker: APPL 

Facebook Inc.

Ticker: FB

Netflix Inc.

Ticker: NFLX

Microsoft Corp.

Ticker: MSFT

PONDÉRATION
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MÉTHODOLOGIE DE L’INDICE

Tous les titres de l’indice sont garantis en tant que composantes de l’indice.
Les sociétés suivantes qui composent le panier statique de l’indice 

être admissible pour inclusion :

i. Alphabet Inc.
ii.  Amazon Inc.
iii.  Apple Inc.

iv.  Facebook Inc.
v.  Netflix Inc.

vi.  Microsoft Corp. 

Une seule classe d’actions de chaque société est admissible pour 
inclusion dans le univers d’index. Pour éviter les changements fréquents 

entre deux classes d’actions d’une société, l’administrateur d’index 
s’applique une règle de réserve de liquidité :

a. Si la société est actuellement incluse dans l’Indice : La classe d’actions 
actuellement incluse dans l’Indice sera admissible si son minimum 
La valeur quotidienne moyenne négociée au cours du mois et du 

semestre précédant le jour de sélection, inclusivement, correspond à 
au moins 75 % de la valeur quotidienne moyenne minimale négociée 

au cours du mois et du semestre précédant le jour de sélection, 
inclusivement, de toute autre catégorie d’actions 

de la compagnie.

b. Si la société n’est pas actuellement incluse dans l’indice : La catégorie 
d’actions ayant la valeur quotidienne moyenne minimale la plus élevée 
négociée au cours du mois et du 6 mois précédant le mois de sélection, 

inclusivement Day is included in the Index Universe.

+ 

AVERTISSEMENT
Des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FET) et aux fonds 
communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Un placement dans des FNB et des OPC comporte des risques. Veuillez 
lire le prospectus pour une description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent 
encourir des commissions de courtage habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. 
Les épargnants devraient surveiller leurs avoirs, aussi souvent que quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs 
stratégies de placement. 

APERÇU DE L’INDICE

INDICE: Solactive FANGMA Equal Weight Index 

FOURNISSEUR D’INDEX : Solactive AG

PESÉE : Poids égal

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Trimestriel

NOMBRE DE TITRES : 6

Chaque jour de sélection, une autre composante de l’indice se voit 
poids égal.

+ 




