FONDS INDICIEL
INFONUAGIQUE EVOLVE
Une opportunité d’investissement dans le secteur en évolution du cloud
computing.
SYMBOLE (S): DATA(Couvert) ;DATA.B (Non-couvert)

FRAIS DE GESTION1: 0,60 %

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Mensuel, le cas échéant

DATE DE L’INSCRIPTION : 6 janvier 2021

INDICE :Solactive Global Cloud Computing Index

DEVISE : $ CA (Couvert)

RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE : Trimestriel

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.

RAISONS D’ACHETER :
1. CIBLÉ EXPOSITION
Ciblé exposition aux
entreprises directement
impliquées dans l’industrie
du cloud computing.

2. DEMANDE CROISSANTE
Le pandémie mondiale a
augmenté la numérisation
et la demande de services
de cloud computing.

3. DIVERSIFICATION
TECHNOLOGIQUE
Remplacement de stock
unique ou complément
à la technologie existante
exposition au sein d’un
portefeuille.
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Plus taxes de vente applicables.
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FONDS INDICIEL INFONUAGIQUE
EVOLVE
RÉPARTITION SECTORIELLE :
NOM

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :
POND.

NOM

POND.

TECHNOLOGIE

75 %

ÉTATS UNIS

COMMUNICATIONS

24 %

CANADA

7%

ALLEMAGNE

6%

ISRAËL

1%

AUSTRALIE

1%

LA BRETAGNE

1%

JAPON

1%

NOUVELLE-ZÉLANDE

1%

CONSOMMATEUR, NON
CYCLIQUE

1%

82 %

TITRES :

Au 29 octobre 2021.
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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.

