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Titres                                              % de la valeur liquidative
Gold Fields Ltd 6,76 %

Alcoa Corp 6,76 %

Cleveland-Cliffs Inc 6,73 %

Nucor Corp 6,18 %

Steel Dynamics Inc 6,17 %

Newmont Corp 5,97 %

Vale SA 5,97 %

BHP Group Ltd 5,38 %

Freeport-McMoRan Inc 5,19 %

Southern Copper Corp 5,15 %

Sibanye Stillwater Ltd 5,13 %

Reliance Steel & Aluminum Co 5,07 %

Rio Tinto PLC 4,92 %

Dow Inc 4,84 %

Ternium SA 4,52 %

POSCO Holdings Inc 4,36 %

Eastman Chemical Co 4,04 %

DuPont de Nemours Inc 3,99 %

ArcelorMittal SA 3,96 %

Totale 101,09 %

FNB indiciel Rendement amélioré du secteur  
mondial des matériaux et des mines Evolve

25 PRINCIPAUX TITRES MÉLANGE SECTORIEL

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 descommissions 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 sou-
vent que quotidiennement, afin de s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Le sommaire du portefeuille de placements peut changer 
en raison des opérations courantes du Fonds. Prospectus 
et des mises à jour trimestrielles sont disponibles à  
www. evolveetfs.com

?

Titres                              % de la valeur liquidative
Matériaux De Base 100 %

Valeur liquidative totale                                        72,245,108 $      


