Actions mondiales les plus performantes au
Canada FNB Au cours des 3 dernières années1
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PERFORMANCE (%) DEPUIS LA CRÉATION
Fonds indiciel innovation Evolve (EDGE)

Source : Bloomberg, au 3 29 octobre 2021. Performance depuis la création d’EDGE le 30 avril 2018.

PERFORMANCE DU RENDEMENT TOTAL2 (%)
SYMBOLE TSX

1 AN

2 ANS

3 ANS

DEPUIS LA CRÉATION**

EDGE

36,35

38,93

32,39

22,89

Source : Bloomberg, au 29 octobre 2021. *Performance depuis la création d’EDGE le 30 avril 2018.

Fonds indiciel innovation Evolve
Donnez un EDGE à votre portefeuille. L’innovation est un moteur clé à long terme de la croissance
économique mondiale. Ce fonds permet aux investisseurs d’accéder à des entreprises mondiales qui
sont impliquées dans des thèmes d’innovation disruptive dans un large éventail d’industries.
1 Selon la classification Morningstar de 37 FNB d’actions mondiales au Canada, en date du 29 octobre 2021
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Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution
ou facultatifs, ni de l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à
refléter les valeurs futures des le FNB ou des retours sur investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent
ne pas se répéter.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds négociés en bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. 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 le FNB et fonds commun
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 investisseurs
devraient surveiller leurs placements aussi souvent qu’au jour le jour pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.
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