
COURS DUMARCHÉVARIATION DE LA VALEUR

LIQUIDATIVE

VALEUR LIQUIDATIVESYMBOLE BOURSIER

TECE (au 31 mai 2022 à 11h 55)

7,48 $ (TECE)TECE.B

TECE.U 6,99 $ (TECE.B)

9,12 $ (TECE.U)

RENDEMENT CIBLE*AUMSTYLE

Indiciel avec un effet de
levier de 25%.

Trimestrielle2,437 M $

NOMBRE DE TITRES 
DÉTENUS

6

Qui devrait considérer cet ETF?

Aux investisseurs :

● cherchent à investir dans des titres de capitaux propres d'Alphabet Inc., Amazon Inc., Apple Inc., Meta Platforms Inc., Netflix Inc. et de
Microsoft Corp.;

● qui sont disposés à assumer les risques associés à une exposition à effet de levier (jusqu’à 125 %) aux actions des FANGMA; et

● recherchant une appréciation du capital par le biais d'une exposition à effet de levier aux actions d'Alphabet Inc., Amazon Inc., Apple Inc.,
Meta Platforms Inc., Netflix Inc. et Microsoft Corp.

Rendement
La performance n’est pas disponible car le fonds n’a pas réalisé une année complète de performance.

Cours historiques ($) - TECE
Au 30 mai 2022
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-0,04 % (TECE)

-0,63 % (TECE.B)

-0,15 % (TECE.U)

7.42 $ (TECE)

7,46 $ (TECE.B)

7,49 $ (TECE.U)



Renseignements sur le fonds

BOURSESYMBOLE BOURSIERCUSIP

Bourse de Toronto (TSX)TECE30053E300 (TECE)

TECE.B30053E201 (TECE.B)

TECE.U30053E102 (TECE.U)

DEVISEADMISSIBLEAUXRÉGIMESENREGISTRÉSDATE DE CRÉATION

Couverture en $ CA (TECE)Oui28 février 2022

Pas de couverture en $ CA (TECE.B)

Pas de couverture en $ US (TECE.U)

FOURNISSEURDE L’INDICEINDICESTYLE

Solactive AGSolactive FANGMA Equal Weight IndexIndiciel avec un effet de levier de 25%

FRAIS DE GESTION

0,50 % (plus taxes de vente applicables)

Les Fonds
Au 30 mai 2022

PAYSSECTEURSYMBOLE
BOURSIER

PONDÉRATIONNOM

États-UnisMicrosoftMSFT US EQUITY19,40 %Microsoft Corp

États-UnisFacebookFB US EQUITY18,50 %Meta Platforms Inc

États-UnisAppleAAPL US EQUITY18,10 %Apple Inc

États-UnisGoogleGOOGL US EQUITY17,50 %Alphabet Inc

États-UnisAmazonAMZN US EQUITY15,00 %Amazon.com Inc

États-UnisNetflixNFLX US EQUITY11,50 %Netflix Inc
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RÉPARTITION SECTORIELLERÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Au 30 mai 2022Au 30 mai 2022

PONDÉRATIONNOMPONDÉRATIONNOM

19,40 %Microsoft100,00 %États-Unis

18,50 %Facebook

18,10 %Apple

17,50 %Google

15,00 %Amazon

11,50 %Netflix
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* L'effet de levier augmente le risque.

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 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 et du fonds commun de placement ni le rendement du placement dans le FNB et le fonds commun de placement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont
pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire.

Un placement dans un fonds négocié en bourse (FNB) et un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Un placement dans un FNB
et dans un fonds commun de placement comporte des risques. Pour obtenir une description détaillée des risques associés aux placements dans le FNB et le fonds commun de placement, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages
usuels pour l’achat ou la vente de parts de FNB ou de fonds communs de placement. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements, même quotidiennement, pour s’assurer qu’ils demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

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

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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