
Fonds indiciel infonuagique Evolve

Au 31 mai 2021

APERÇU DU FONDS

VL PAR PART :  20,19 $ (DATA) 
19,97 $ (DATA.B)

DATE DE L’INSCRIPTION : 
       11 janvier 2021 (DATA & DATA.B)

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) À LA TSX : 
       DATA (couvert)
       DATA.B (non couvert)

CATÉGORIE D’ACTIF : Actions mondiales

STYLE : Indiciel

CUSIP :  300532108 (DATA)  
300532207 (DATA.B)

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

DEVISE : $ CA

FRAIS DE GESTION1 : 0,60 %

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuel, le 

cas échéant

ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui

OBJECTIF DE PLACEMENT
DATA cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant les frais et dépenses, 

la performance de l’indice Solactive Global Cloud Computing Index Canadian Dollar 

Hedged, ou de tout successeur de celui-ci. Le FNB investit principalement dans des titres 

de participation de sociétés situées au pays ou à l’étranger qui exercent des activités 

commerciales dans le domaine du cloud computing. 

1 En plus des taxes de vente applicables. 

Le pandémie mondiale et le travail 
à domicile a entraîné une demande 

croissante de services de cloud computing.

?
À qui ce fonds est-il destiné?

Aux investisseurs qui :
• Cherchant à investir dans des 

entreprises qui ont des activités 
commerciales dans le domaine 
du cloud computing

• Recherche d’appréciation du 
capital par exposition aux titres 
de participation de sociétés 
situées au pays ou à l’étranger

• Souhaitent prendre le risque 
associé aux placements en 
actions

Les pourcentages pourraient ne pas totaliser 100 % parce 
que les nombres ont été arrondis.
Source: Bloomberg, Morningstar, au 31 mai 2021.

10 PRINCIPAUX  
TITRES PONDÉRATION
1. ALPHABET INC 7,71%
2. SALESFORCE.COM INC 7,47%

3. ORACLE CORP 7,47%

4. SAP SE 7,25%
5. MICROSOFT CORP 7,11%

6. AMAZON.COM INC 6,52%

7. SHOPIFY INC 6,07%

8. INTUIT INC 5,14%

9. SERVICENOW INC 4,04%

10. ZOOM VIDEO 
      COMMUNICATIONS INC

3,28%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ÉTATS UNIS 77%

ALLEMAGNE 7%

CANADA 7%

ISRAËL 1%

AUSTRALIE 1%

LA BRETAGNE 1%
JAPON 1%

RÉPARTITION INDUSTRIEL

TECHNOLOGIE 72 % 

COMMUNICATIONS 24 %

CONSOMMATEUR, NON 
CYCLIQUE

1 %

APERÇU DE L’INDICE

INDICE : Solactive Global Cloud Computing

               Index   

FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG

NOMBRE DE TITRES : 50

PONDÉRATION : Capitalisation boursière

CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Trimestriel



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent tous être associés aux fonds négociés en bourse 
(FNB) et aux OPC. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Un placement dans les FNB et les 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, afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de 
placement.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2 
416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com

MÉTHODOLOGIE INDICIELLE 

Les sociétés doivent être classées dans l’un des groupes sectoriels, industries ou sous-secteurs suivants du système de 
classification des secteurs d’activité de FactSet Revere : 

groupe d’industrie : 
i. Logiciel de gestion d’entreprise

ii. Services d’hébergement Internet

d’industrie:  

 i. Logiciels d’infrastructure réseau
ii. Logiciels d’infrastructure de communication

iii.Logiciel d’infrastructure de stockage de données
iv. Logiciels d’infrastructure informatique diversifiés

v. Lecteurs et périphériques de stockage de données
vi. Systèmes d’information et de stockage sur disque

vii.Fabricants de matériel de stockage de données multi-types

Sous-industrie :

i. Sites et logiciels de recherche Web
ii. Logiciels généraux et mixtes

iii.Logiciel de productivité

Le titre avec la plus grande capitalisation boursière des classes d’actions de la sous-industrie du système de classification des 
secteurs d’activité FactSet Revere suivante est inclus : Grands magasins Internet.

Seuls les titres dont la capitalisation boursière des catégories d’actions est d’au moins 100000000 CAD sont admissible;
Seuls les titres dont la valeur quotidienne moyenne négociée est d’au moins 2000000 CAD au cours des trois derniers mois, jour de 

sélection compris, sont admissible; 
Tout admissible les titres sont classés en fonction de leur capitalisation boursière de la classe d’actions dans un ordre décroissant. 
Les 50 titres les plus importants selon le classement de la capitalisation boursière des catégories d’actions sont sélectionnés pour 

inclusion dans l’indice.

+ 

+ 


