Fonds indiciel innovation Evolve
Au 29 octobre 2021

INVESTIR DANS LA DISRUPTION
& TENDANCES INNOVANTES
APERÇU DU FNB
VL PAR PART : 
40,73 $ (EDGE)
23,16 $ (EDGE.U)

OBJECTIF DE PLACEMENT
38,80 $ (EVF160)
38,68 $ (EVF161)

EDGE cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant
déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Innovation Index. L’indice
Solactive Global Innovation Index a été conçu pour refléter le rendement de titres de capitaux

DATE DE L’INSCRIPTION :
30 avril 2018 (EDGE)
4 juin 2019 (EVF160 & EVF161)
7 janvier 2021 (EDGE.U)
SYMBOLE(S) BOURSIER(S)
À LA TSX : EDGE (Couvert)
EDGE.U ($ US)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE
PLACEMENT :
EVF160 (couvert catégorie F)
EVF161 (couvert catégorie A)
CATÉGORIE D’ACTIF : Actions mondiales
STYLE : Indiciel

tendances novatrices et perturbatrices dans une vaste gamme de secteurs d’activité.

10 PRINCIPAUX
TITRES

PONDÉRATION

1. EVOLVE AUTOMOBILE
INNOVATION INDEX
FUND

14%

2. EVOLVE CYBER SECURITY INDEX FUND

13%

3. EVOLVE CLOUD COMPUTING INDEX FUND

13%

4. EVOLVE E-GAMING
INDEX ETF

12%

5. NVIDIA CORP

1%

6. INTUIT INC

1%

7. CROWDSTRIKE HOLDINGS INC

1%

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

8. AFFIRM HOLDINGS INC

1%

9. ADVANCED MICRO DEVICES INC

1%

DEVISE : $ CA (EDGE,EVF160 & EVF161)

10. INTUITIVE SURGICAL
INC

1%

CUSIP : 30052W103 (EDGE)
30052W111 (EDGE.U)

$ US (EDGE.U)
FRAIS DE GESTION1 : 0,40 %
COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A1 : 1,00 %
FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Trimestrielle
ADMISSIBLE AUX COMPTES ENREGISTRÉS : Oui
En plus des taxes de vente applicables.
Les pourcentages pourraient ne pas totaliser
100 % parce que les nombres ont été arrondis. Au
29 octobre 2021.
1

propres de sociétés nationales ou internationales cotées en bourse qui s’inscrivent dans des

RÉPARTITION INDUSTRIEL
INNOVATION AUTOMOBILE

14%

MÈGADONNÈES ET
INFONUAGIQUE

13%

CYBERSÉCURITÉ

13%

5G

12%

GÉNOMIQUE

12%

FINTECH

12%

JEUX VIDÈO

12%

ROBOTIQUE ET
AUTOMATISATION

11%

?
À qui ce FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
•

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
GLOBAL

52 %

ÉTATS UNIS

34 %

JAPON

6%

CHINE

1%

DANEMARK

1%

ALLEMAGNE

1%

CORÈE DU SUD

1%

PAYS-BAS

1%

LA BRETAGNE

1%

•
•

recherchent une
exposition à des titres de
capitaux propres
de sociétés exerçant
des activités dans des
secteurs novateurs ou
perturbateurs
sont prêts à accepter un
degré de risque élevé
n’ont pas besoin d’une
source de revenu régulier
provenant de leur
placement

APERÇU DE L’INDICE

RENDEMENT (%)

INDICE : Solactive Global Innovation Index
FOURNISSEUR DE L’INDICE : Solactive AG

RENDEMENT

1
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1

2
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AN

ANS
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EDGE (COUVERT)

5,42%

14,09

36,35

38,93

32,39

22,82

Source: Bloomberg, au 29 octobre 2021.

SYMBOLE BOURSIER DE L’INDICE : SOLEDGEN
NOMBRE DE TITRES2 : 234
PONDÉRATION : Pondération égale
CALENDRIER DE RÉÉQUILIBRAGE : Trimestriel

CATÉGORIES DE L’INDICE
•

Infonuagique

•

Cybersécurité

•

5G

•

Génomique

•

Robotique et Automatisation

•

Fintech

•

Innovation automobile

•

e-Gaming et e-Sports

Comprend les titres détenus dans le Fonds indiciel cybersécurité Evolve et dans le
Fonds indiciel innovation automobile Evolve.
2

Pour la période se terminant le 29 octobre 2021. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques
nets de frais (sauf pour les chiffres d’une année ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les changements 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 des frais optionnels ou des impôts sur le revenu payables 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 de l’le FNB ou les rendements des investissements
dans l’le FNB. Les ETF ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées ne sont pas forcément répétées.
*

**

EDGE a vu le jour le 30 avril 2018.

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

MÉTHODOLOGIE DE L’INDICE
Pour les catégories d’index Innovation automobile, cybersécurité, e-Gaming & e-Sports et Cloud computing, le processus de
sélection des composants de l’indice suit le
le processus de sélection des titres des composantes de l’indice suit le processus défini dans la ligne directrice de l’indice
Indice Solactive Future Cars, Indice Solactive Global Cyber Security, Indice Solactive eGaming et Solactive
Global Cloud Computing, respectivement :
https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2017/10/Solactive-Future-Cars-Index.pdf
https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2017/08/Solactive-Global-Cyber-Security-Index.pdf
https://www.solactive.com/wp-content/uploads/2019/06/Solactive-eGaming-Index_Guideline-1.pdf
https://solactive.com/downloads/Guideline-Solactive-SGCLOUD.pdf
Pour les catégories indicielles restantes, les 10 principales sociétés selon la capitalisation boursière du niveau de sécurité sont
choisies en tant que constituants de l’indice. Si une des catégories indicielles comportait moins de cinq sociétés admissibles,
la totalité de la catégorie indicielle ne serait pas prise en compte dans le processus de sélection d’un indice.
Doit être classé dans un groupe
sectoriel, un secteur industriel
ou un sous-secteur du secteur
d’activité de FactSet Revere
Système de classification

+

Doit avoir une capitalisation boursière
minimale d’au moins 100 millions de
dollars canadiens

+

Une valeur quotidienne moyenne minimale négociée d’au moins 2 millions de dollars canadiens sur
1 mois et plus de 6 mois avant le jour de sélection
inclusivement

•

Sites de contenu de communication et de collaboration

•

Fournisseurs d’équipement et de technologie de piles à combustible

•

Sites et logiciels de recherche Web

•

Fabrication de batteries à usage intensif et haut de gamme

•

Logiciel de gestion d’entreprise

•

Semi-conducteurs multimédia vidéo

•

Technologie Blockchain

•

Semi-conducteurs à signaux analogiques et mixtes généraux

•

Extraction de crypto-monnaie

•

Équipement de gestion de réseau Carrier Edge

•

Opérations / échanges de cryptomonnaies

•

Équipement de sécurité réseau des locaux du client

•

Produits biopharmaceutiques d’oncologie hématologique

•

Services de colocalisation et de centres de données

•

Autres produits biopharmaceutiques oncologiques

•

Services informatiques du gouvernement

•

Produits biotechnologiques et génomiques (OGM / hybrides)

•

Logiciel de stratégie d’accès à la sécurité réseau

•

Équipement d’automatisation d’usine

•

Logiciel de sécurité réseau

•

Semi-conducteurs généraux

•

Logiciel de conception et d’ingénierie de réalité virtuelle

•

Pièces de machines industrielles et équipement de soutien

•

Logiciel de réalité virtuelle pour la maison et le bureau

•

Semi-conducteurs de processeur

•

Équipement de réalité virtuelle

•

Semi-conducteurs spécialisés

•

Services sans fil

•

Logiques programmables et semi-conducteurs ASIC

•

Autres logiciels réseau

•

Robotique domestique

•

Logiciel d’administration réseau

•

Systèmes robotiques chirurgicaux

•

Matériel technologique diversifié

•

Constructeurs automobiles

•

Matériel de communication général et autres communications

•

Confort intérieur automobile / sécurité / produits électroniques

•

Semi-conducteurs

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.
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