
NAV

31,72 $ (EDGE) 
29,95 $ (EVF161) 
30,28 $ (EVF160

SÉRIE DE FONDS

COMMUNS DE PLACEMENT:

EVF161

SYMBOLE BOURSIER

EDGE

VARIATION DE LA VALEUR 
LIQUIDATIVE

0,57 % (EDGE)
0,55 % (EVF161)
0,56 % (EVF160)

EVF160

RÉÉQUILIBRAGEDE

L’INDICE

AUM

82,465 M $

NOMBRE DE TITRES

DÉTENUS

42

STYLE

Indiciel

COURS DU MARCHÉ

(au 31 mai 2022 à 11h 49)

31,38 $ (EDGE) Trimestrielle

Qui devrait considérer cet ETF?

Aux investisseurs :

● qui cherchent à détenir une participation dans des titres de capitaux propres de sociétés exerçant des activités dans des secteurs novateurs
ou perturbateurs

● qui sont prêts à accepter un degré de risque élevé

● qui n’ont pas besoin d’une source de revenu stable provenant de leur placement

Rendement

DC**4 ANS3 ANS2 ANS1 ANCUM6MOIS3 MOIS1 MOIS1 JOURVALEUR
LIQUIDATIVE

SYMBOLE
BOURSIER

12,17 %11,60 %17,09 %15,29 %-17,08 %-20,76 %-21,56 %-9,62 %-0,26 %0,57 %31,72 $EDGE

** Rendement depuis la création le 2 mai 2018

Les taux de rendement indiqués sont calculés d’après l’historique des rendements totaux annuels composés, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes 
ou de toutes les distributions; ces taux de rendement ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par tout porteur 
de titres et qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans ce tableau ne visent pas à refléter les valeurs futures du FNB ni le rendement de l’investissement dans le FNB. Les 
FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.
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Cours historiques ($) - EDGE
Au 30 mai 2022
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Rendement cumulatif total (%) - EDGE
Au 30 mai 2022
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Renseignements sur le fonds

BOURSECUSIP

Bourse de Toronto (TSX)

SYMBOLE BOURSIER

EDGE30052W103

ADMISSIBLEAUXRÉGIMESENREGISTRÉS

Oui

DEVISE

Couverture en $ CA

DATE DE CRÉATION

30 avril 2018 (EDGE) 

30 avril 2018 (EVF161) 

4 juin 2019 (EVF160)

FOURNISSEURDE L’INDICEINDICESTYLE

Solactive AGIndice Solactive Global InnovationIndiciel

FRAIS DE GESTIONFRÉQUENCE DE RÉÉQUILIBRAGEDE

L’INDICE 0,40 % (plus taxes de vente applicables)
Trimestrielle

FRÉQUENCE DES DISTRIBUTIONS

Trimestrielle (EDGE)

Mensuelle (EVF161)

Mensuelle (EVF160)

COMMISSIONDESUIVIDELACATÉGORIE

A

CODE FUNDSERV

EVF161
1,00 % (plus taxes de vente applicables)EVF160
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Les Fonds
Au 30 mai 2022

PAYSSECTEURSYMBOLE
BOURSIER

PONDÉRATIONNOM

MondialJeux vidéoHERO CN EQUITY13,38 %Evolve E-Gaming Index ETF

MondialVoitures Du FuturCARS CN EQUITY12,80 %Evolve Automobile Innovation Index
Fund

MondialCybersécuritéCYBR CN EQUITY11,96 %Evolve Cyber Security Index Fund

MondialMégadonnées Et InfonuagiqueDATA CN EQUITY11,89 %Evolve Cloud Computing Index Fund

Allemagne5GDTE GR EQUITY1,63 %Deutsche Telekom AG

États-Unis5GMRVL US EQUITY1,63 %Marvell Technology Inc

Japon5G9433 JP EQUITY1,57 %KDDI Corp

Corée Du Sud5G005930 KS EQUITY1,48 %Samsung Electronics Co Ltd

États-UnisGénomiqueCTVA US EQUITY1,46 %Corteva Inc

Japon5G9984 JP EQUITY1,46 %SoftBank Group Corp
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* Estimation seulement, Le rendement réel varie quotidiennement selon la conjoncture du marché. Le rendement cible ne tient pas compte du RFG.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé 
pourrait ne pas se reproduire. Un placement dans un FNB comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages usuels pour 
l’achat ou la vente de parts de FNB.

Les investisseurs doivent surveiller leurs titres, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

*Meilleur fonds d'actions mondiales sur trois ans, Evolve Innovation Index Fund, prix Refinitiv Lipper Fund Awards Canada 2021. Le Evolve Innovation Index Fund s'est classé premier parmi les 26 FNB admissibles aux Refinitiv Lipper Fund Awards Canada 2021. Les 
Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans l'obtention d'un rendement ajusté au risque constamment élevé par rapport à leurs pairs. Le fonds Evolve Innovation Index Fund a été 
reconnu pour sa performance exceptionnelle lors de la remise des Fundata FundGrade A+ Awards 2021, dans la catégorie Actions mondiales, sur un total de 1 127 fonds.

Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans l'obtention d'un rendement constant et solide ajusté au risque par rapport à leurs pairs. Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur 
le classement Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance ajustée au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) dans chaque classification 
éligible remporte le Refinitiv Lipper Fund Award. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com Bien que Refinitiv Lipper fasse des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, l'exactitude n'est pas 
garantie par Refinitiv Lipper.

Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence.

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 complémentaire 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.

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2
416.214.4884 | 1.844.370.4884 | evolveetfs.com
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RÉPARTITION SECTORIELLE
Au 30 mai 2022

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Au 30 mai 2022

PONDÉRATIONNOMPONDÉRATIONNOM

14,49 %5G50,03 %Mondial

13,38 %Jeux vidéo35,27 %États-Unis

12,80 %Voitures Du Futur5,59 %Japon

12,32 %Génomique1,63 %Allemagne

11,96 %Cybersécurité1,48 %Corée Du Sud

11,89 %Mégadonnées Et Infonuagique1,35 %Suède

11,77 %FinTech1,33 %Grande-Bretagne

11,39 %Robotique Et Automatisation1,25 %Danemark

1,17 %Pays-Bas

0,89 %Canada

https://evolveetfs.com
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