
EVOLVE FANGMA INDEX ETF

Accédez aux six géants de la technologie d’aujourd’hui en un seul FNB.

TICKERS: TECH(couvert); TECH.B (non courvert);  
                   TECH.U (USD)

FRAIS DE GESTION1 : 0.40%

BOURSE: Bourse de Toronto (TSX) INDICE: Solactive FANGMA Equal Weight Index

DATE DE CRÉATION : 6 mai 2021 RÉÉQUILIBRAGE DE L’INDICE : Trimestriel

TECH cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant les frais et dépenses, la performance de 
l’indice Solactive FANGMA Equal Weight Index Canadian Dollar Hedged, ou de tout successeur de celui-ci. 
TECH investit dans des titres de participation d’Alphabet Inc., d’Amazon Inc., d’Apple Inc., de Facebook Inc., 
de Netflix Inc. et Microsoft Corp.

1. PORTEFEUILLE DE  
BIG TECH

2. SOLUTION ÉCONOMIQUE 3. EFFICACITÉ FISCALE

Propriété nationale considérée 
aux fins de l’impôt sur les 

successions par rapport à la 
propriété étrangère si elle est 

détenue individuellement.

RAISONS D’ACHETER :

Un moyen simple de gagner 
exposition aux six géants de la 

technologie d’aujourd’hui.
FANGMA

Facebook | Amazon | Netflix | Google | Microsoft | Apple 

Prix d’inscription de la valeur 
liquidative de 10 $ par rapport 

à l’achat des six sociétés 
individuellement. 

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

1Plus les taxes de vente applicables.



Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous 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 doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer 
qu’ils restent cohérents avec leurs stratégies d’investissement.
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Indice à pondération égale rééquilibré trimestriellement

Source: Seeking Alpha

Symbole: FB

Capitalisation 
boursière : 
928,8 B $

Date d’introduc-
tion en bourse :

18 mai 2012

Symbole: AMZN

Capitalisation 
boursière : 

1,7 T $

Date d’introduction 
en bourse :
14 mai 1997

Symbole : NFLX

Capitalisation 
boursière : 
259,31 T $

Date d’introduction 
en bourse :

22 mai 2002

Symbole: GOOGL

Capitalisation 
boursière : 

1,9 T $

Date d’introduction 
en bourse :

19 août 2004

Symbole: MSFT

Capitalisation 
boursière : 

2,5 T $

Date d’introduction 
en bourse :

13 mars 1986

Symbole: AAPL

Capitalisation 
boursière : 

2,9 T $

Date d’introduction 
en bourse :

12 décembre 1980

Source : Bloomberg, en dollars américains, au 31 décembre 2021. Facebook (FB) est devenu Meta (MVRS) le 1er décembre 2021.


