FNB INDICIEL
JEUX ÉLECTRONIQUES EVOLVE
Occasion d’investissement dans le secteur en constante évolution
de la jeux électroniques.
SYMBOLE : HERO

FRAIS DE GESTION1: 0,70 %

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

INDICE : Indice Solactive eGaming

DATE DE L’INSCRIPTION : 13 juin 2019

RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE : Trimestriel

DEVISE : $ CA (Couvert)

NOMBRE DE TITRES DE L’INDICE : 88

HERO cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le
rendement du Solactive eGaming Index ou de tout indice qui le remplace. HERO investit principalement dans
des titres de capitaux propres de sociétés cotées sur des marchés nationaux et internationaux, et d’autres
émetteurs, qui exercent des activités dans le secteur des jeux.

RAISONS D’ACHETER :
1. MARCHÉ EN CROISSANCE
• 2,2 milliard des joueurs du
monde et le chiffre continue
de grimper
• 75 % des Américains ont
au moins un joueur dans le
ménage

2. INTERNATIONAL

3. ÉCOSYSTÈME EN EXPANSION
Le portefeuille se compose
des sociétés œuvrant dans le
matériel, logiciels et services
liés à l’industrie de la jeux
électroniques
1

Plus taxes de vente applicables.
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FNB INDICIEL
JEUX ÉLECTRONIQUES EVOLVE
RENDEMENT (%)
RENDEMENTS GLOBAUX*
HERO (COUVERT)

1 MOIS

3 MOIS

6 MOIS

CUMUL ANNUEL

1 AN

2 ANS

DC**

-5,26

-15,60

-11,92

-9,98

0,81

26,68

25,26

Source: Bloomberg, au 30 septembre 2021. ** Rendement depuis la création le 13 juin 2019.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :

RÉPARTITION SECTORIELLE :
NOM

PONDÉRATION

DIVERTISSEMENT INTERACTIF
POUR LA MAISON
LOGICIEL D’APPLICATION
MÉDIAS ET SERVICES
INTERACTIFS

PONDÉRATION

45 %

ÉTATS UNIS

39 %

38 %

JAPON

23 %

10 %

PRODUITS DE LOISIRS

NOM

1%

CHINE

17 %

SINGAPOUR

10 %

CORÉE DU SUD

3%

SUÈDE

2%

FRANCE

2%

POLOGNE

1%

GRANDE BRETAGNE

1%

TAÏWAN

1%

10 PRINCIPAUX TITRES :

Au 30 septembre 2021.
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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.

