
FONDS INDICIEL INNOVATION 
EVOLVE

Investir dans la disruption et tendances innovantes

Fonds indiciel innovation Evolve investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés
nationales ou internationales cotées en bourse qui s’inscrivent dans des tendances novatrices et
perturbatrices dans une vaste gamme de secteurs d’activité.

1. EXPOSITION DIVERSIFIÉE 2. EXPOSITION MONDIALE 3. APPROCHE ÉQUILIBRÉE

Portfolio offre une exposition 
équipondérée  à des catégories 
comprenant des sociétés 
menant l’innovation dans 
plusieurs secteurs.

RAISONS D’ACHETER :

Un portefeuille diversifié de 
sociétés qui transforment 
fondamentalement le monde 
grâce à des tendances novatrices et 
perturbatrices.

SYMBOLE : EDGE; EDGE.U FRAIS DE GESTION1: 0,40 %

CODE FUNDSERV : EVF160 (Catégorie F); EVF161 (Catégorie A) COMMISSION DE SUIVI CATÉGORIE A1: 1,00 %

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX) FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS : Trimestriel

DATE DE L’INSCRIPTION : 30 avril 2018 (EDGE); 4 juin 2019 (EVF160 & EVF161)
                                              11 janvier 2021 (EDGE.U)

INDICE : Solactive Global Innovation Index

    DEVISE : $ CA (Couvert), $ US (EDGE.U) RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE : Trimestriel

1 Plus taxes de vente applicables.
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FONDS INDICIEL INNOVATION 
EVOLVE

 En date du 31 décembre 2021.

RENDEMENT (%)

RENDEMENTS  GLOBAUX* 1 
MOIS

CUMUL 
ANNUEL  

1 
AN

2 
ANS

3 
ANS

DC**

EDGE (COUVERT) -1,00 12,16 12,16 32,01 32,20 21,10

Source: Bloomberg, en date du 31 décembre 2021. ** Rendement depuis la création le 30 avril 2018. 

RÉPARTITION SECTORIELLE :

10 PRINCIPAUX TITRES :

* Pour la période terminée le 31 décembre 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.

NOM POND.

INNOVATION AUTOMOBILE 14 %
MÈGADONNÈES ET INFONUAGIQUE 13 %
CYBERSÉCURITÉ 12 %
5G 12 %
GÉNOMIQUE 12 %
FINTECH 12 %
JEUX VIDÈO 12 %
ROBOTIQUE ET AUTOMATISATION 11 %
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