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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.

Fonds indiciel innovation Evolve

PERFORMANCE DU RENDEMENT TOTAL2 (%)

SYMBOLE TSX 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS
DEPUIS LA CRÉA-

TION**

EDGE -18,15 19,53 13,49 12,51 12,52

Performance exceptionnelle du fonds 
dans le domaine des actions mondiales

Meilleur fonds d’actions  
mondiales sur trois ans1

Le Fonds 
d’innovation primé



1 Fonds indiciel innovation Evolve (EDGE), Meilleur fonds d’actions mondiales sur trois ans, Refinitiv Lipper Fund Awards Canada 2021. EDGE s’est 
classée au premier rang sur 26 FNB admissible à une contrepartie dans le cadre des Refinitiv Lipper Fund Awards Canada 2021. Les prix Lipper Fund 
Awards 2021 sont décernés aux fonds qui affichent un rendement corrigé du risque solide et constant par rapport à leurs pairs, pour diverses périodes 
se terminant le 31 juillet 2021. Les Lipper Leaders Ratings sont susceptibles d’être modifiés chaque mois.
2 Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (sauf pour les chiffres d’un an 
ou moins, qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes ou de 
toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, de rachat, de distribution ou des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu 
payables par un porteur de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne visent pas à refléter les 
valeurs futures du le FNB. Les ETF ne sont pas garantis, leurs valeurs changent 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.

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.
Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur la notation Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance ajustée au risque 
calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les notations des fonds Lipper Leaders ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer un conseil en inves-
tissement ou une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de tout titre de toute entité dans toute juridiction. Pour plus d’informations, voir 
lipperfundawards.com.

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc. tous droits réservés. Les prix annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata 
Canada Inc. afin de reconnaître le “meilleur des meilleurs” parmi les fonds d’investissement canadiens. Le calcul de FundGrade A+® est complémen-
taire aux notations mensuelles de FundGrade et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en 
fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le score de chaque ratio est 
calculé individuellement, couvrant toutes les périodes de temps de 2 à 10 ans. Les scores sont ensuite pondérés de manière égale dans le calcul d’un 
FundGrade mensuel. Les 10% de fonds les mieux notés obtiennent une note A ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note B ; les 40% de fonds 
suivants obtiennent une note C ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note D ; et les 10% de fonds les moins bien notés obtiennent une note E. 
Pour être éligible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l’année précédente. Le FundGrade A+® utilise un calcul de type GPA, 
où chaque FundGrade mensuel de “A” à “E” reçoit un score de 4 à 0, respectivement. Le score moyen d’un fonds pour l’année détermine son GPA. 
Tout fonds ayant un GPA de 3,5 ou plus se voit attribuer un FundGrade A+® Award. Pour plus d’informations, voir www.FundGradeAwards.com. Bien 
que Fundata mette tout en œuvre pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, l’exactitude n’est pas garantie 
par Fundata.
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Accédez à 8 thèmes perturbateurs en 1 FNB

Innovation
automobile

Génomique Fintech Robotique et 
automatisation

Informatique  
en nuage 

Jeux  
électroniques

5G Cybersécurité


