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1 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 réinvestisse-
ment 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 rende-
ment 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.

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 inves-
tisseurs peuvent encourir des commissions de courtage habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds com-
muns 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.

Source: Bloomberg, au 31 mai 2022. Performance depuis sa création le 6 janvier 2021.
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Informatique en nuage est en train de transformer l’économie mondiale. Au cours de la dernière décennie, le 
nuage a fondamentalement changé la façon dont les entreprises et les particuliers accèdent aux données. Il a 
permis de réduire les coûts, d’assurer une portabilité mondiale et d’accéder aux données de n’importe où et à 
tout moment. Le nuage continuera à être impliqué dans notre vie quotidienne car la demande de données et de 
services croît de manière exponentielle. L’avenir, c’est le nuage. Le nuage, c’est les DATA.
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Source: Bloomberg, au 31 mai 2022. Performance depuis sa création le 6 janvier 2021.

RENDEMENT TOTAL1 (%)

SYMBOLE TSX 1 AN DEPUIS LA CRÉATION*

DATA -24,48 -13,63


