
FONDS INDICIEL INNOVATION 
AUTOMOBILE EVOLVE

Une opportunité d’investissement dans l’industrie automobile en pleine évolution.

SYMBOLE : CARS (Couvert); CARS.B (non couvert); CARS.U (USD) FRAIS DE GESTION1: 0,40%

CODE FUNDSERV : EVF140 (Catégorie F); EVF141 (Catégorie  A) COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A1: 1,00%

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)              INDICE :  Solactive Future Cars Index CAD couvert (CARS)

DATE DE L’INSCRIPTION : 27 Septembre 2017 (CARS & CARS.B)                   Solactive Future Cars Index (CARS.B)

                                                 1 Novembre 2017 (CARS.U)                   Solactive Future Cars Index USD (CARS.U)

                                                 23 Avril 2019 (EVF140 & EVF141) RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE : Trimestriel

CARS investit principalement dans des titres de participation de sociétés qui participent directement ou 
indirectement au développement de groupes motopropulseurs électriques, de conduites autonomes ou de 
services de réseau connectés pour automobiles.

1. EXPOSITION DIVERSIFIÉE  2. INTERNATIONAL 3. IMPACT ESG

Le portefeuille se compose 
de sociétés qui soutiennent 
les véhicules électriques et les 
technologies de conduite pro-

REASONS TO BUY:

Diversifié exposition aux 
entreprises qui participent 
directement ou indirectement 
à la définition de l’avenir de 

1 Plus taxes de vente applicables.
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FONDS INDICIEL INNOVATION 
AUTOMOBILE EVOLVE

RENDEMENT (%)

Au 15 octobre 2021. 

10 PRINCIPAUX TITRES :

Source: Bloomberg, en date du 30 septembre 2021.  **CARS & CARS.B a vu le jour le September 27, 2017 and CARS.U a vu 
le jour le November 1, 2017.

RÉPARTITION SECTORIELLE : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :
NAME WEIGHT 
ÉTATS UNIS 54%
CHINE 11%
ALLEMAGNE 8%
CANADA 5%
GRANDE-BRETAGNE 5%
JAPON 3%
PAYS-BAS 2%
SUISSE 2%
IRLANDE 2%
FRANCE 2%
L’AUTRICHE 2%
SUÈDE 2%
NORVÈGE 2 %

NAME WEIGHT 
CONSOMMATION CYCLIQUE 45 %
TECHNOLOGIES 29 %
ENERGIE 14 %
INDUSTRIAL 11 %
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* Pour la période terminée le 30 septembre 2021. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement globaux antérieurs, 
déduction faite des frais (sauf les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples) 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.

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.

RENDEMENT TOTAL*  1 MOIS CUMUL 
ANNUEL

1  
AN

2 
ANS

3 
ANS

4
ANS

DEPUIS LA 
CRÉATION**

CARS (COUVERT) -3,77 0,45 51,01 54,66 33,59 25,15 25,15

CARS.B (NON COUVERT) -3,78 -0,72 45,88 55,77 34,82 26,80 26,92

CARS.U (USD) -4,16 -0,22 53,31 59,29 35,69 - 24,87


