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FOIRE AUX QUESTIONS

Positionnés pour un potentiel 
de croissance à long terme
Pour les investisseurs qui cherchent 
une croissance à long terme pour leur 
portefeuille, il est essentiel de trouver 
des entreprises qui ont à cœur 
l’innovation. Or, bon nombre des 
entreprises qui sont devenues la 
référence en matière d’innovation 
figurent dans les indices 
NASDAQ 100MD et NASDAQ Next 
Gen 100MC. Si tant d’entreprises de 
l’indice NASDAQ-100 sont reconnues 
pour leur sens de l’innovation, c’est 
peut-être, dans une large mesure, 
parce qu’elles dépensent en moyenne 
davantage en recherche et 
développement (R-D) que celles de 
l’indice S&P 500 et de l’indice de 
croissance Russell 10002.

Plutôt de moyenne capitalisation, 
les entreprises de l’indice 
NASDAQ Next Generation 100 se 
démarquent aussi du fait de leurs 
dépenses élevées en R-D (par rapport 
à leurs revenus), ce qui pourrait leur 
valoir une forte croissance3.

Les investissements dans la R-D ont 
permis à un grand nombre de ces 
entreprises de suivre le rythme des 
changements constants qui 
transforment tous les secteurs, voire 
de les devancer.

Couverture en $ CA
Les Fonds chercheront à réduire leur 
exposition aux fluctuations du 
change entre les dollars américain et 
canadien en couvrant leurs positions 
en billets verts.

Cette couverture n’influera pas 
sur le risque de change du 
fonds sous-jacent.

Q. : Qu’est-ce que le Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco?
Le Fonds investit dans des titres du Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco (symbole NASDAQ : 
QQQM) ou du Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco (couvert en $ CA) (symbole TSX : QQC.F), ou 
directement dans des sociétés cotées à la Bourse du NASDAQ afin de reproduire l’indice 
NASDAQ-100. Cet indice mesure le rendement des 100 plus grandes sociétés non financières 
inscrites au NASDAQ.

Q. : Qu’est-ce que le Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco?
Le Fonds investit dans des titres du Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (symbole NASDAQ : QQQJ), 
un fonds négocié en bourse coté aux États-Unis qui investit dans des actions ordinaires et d’autres 
titres de participation d’entreprises cotées à la Bourse NASDAQ.

Q. : En quoi les indices QQQM et QQQJ diffèrent-ils de leur indice respectif?
Ils font appel à une méthode de « réplication intégrale » en vue de reproduire respectivement l’indice 
NASDAQ-100 et l’indice NASDAQ Next Generation 100, et investissent dans tous les titres de leurs 
indices en pondérant chaque titre comme il l’est dans l’indice.

Q. :  Comment l’indice NASDAQ-100 et l’indice NASDAQ Next Generation 100  
sont-ils constitués?

L’indice NASDAQ-100 (NDX) comprend les titres de 100 des plus grandes sociétés non financières 
cotées à la Bourse NASDAQ. Il s’agit d’un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière 
modifiée. La capitalisation boursière totale des sociétés de l’indice est de 15 000 G$ US1.

L’indice NASDAQ Next Generation 100 (NGX) se compose de titres de la prochaine génération de 
sociétés non financières cotées au NASDAQ, c’est-à-dire les 100 plus grandes sociétés qui ne font pas 
partie de l’indice NASDAQ-100. Il s’agit d’un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière 
modifiée. NGX donne ainsi accès aux actions d’entreprises à moyenne capitalisation qui sont en voie 
de devenir des chefs de file en matière d’innovation et de croissance.

Q. :  Quelles autres versions de l’indice NASDAQ-100 et de 
l’indice NASDAQ Next Generation 100 sont disponibles?

L’indice NASDAQ-100 Equal Weighted est la version équipondérée de l’indice NASDAQ-100, qui 
comprend 100 des plus importants titres non financiers inscrits à la Bourse NASDAQ choisis selon la 
capitalisation boursière. L’indice contient les mêmes titres que l’indice NASDAQ-100, mais la 
pondération initiale de chacun de ces titres est de 1 % de l’indice, qui est rééquilibré chaque 
trimestre.

L’indice NASDAQ-100MD ESG est conçu pour mesurer le rendement des sociétés de l’indice 
NASDAQ-100 qui répondent à des critères ESG précis. L’évaluation et le choix de la pondération des 
sociétés dans l’indice sont fondés sur leurs activités commerciales, les controverses qui leur sont 
associées et leurs notes de risque ESG.

L’indice NASDAQ Next Generation 100 ESGMC est conçu pour mesurer le rendement des sociétés de 
l’indice NASDAQ Next Generation 100 qui répondent à des critères ESG précis. L’évaluation et le choix 
de la pondération des sociétés dans l’indice sont fondés sur leurs activités commerciales, les 
controverses qui leur sont associées et leurs notes de risque ESG.

Les facteurs ESG sont définis comme des facteurs « environnementaux, sociaux et de gouvernance ».
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Fonds communs de placement Code du fonds Frais de gestion

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco – Série A AIM 6253 ($ CA) 1,20 %

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco – Série F AIM 6257 ($ CA) 0,20 %

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco – Série PTF IQQQM 0,20 %

Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco – Série A AIM 6313 ($ CA) 1,20 %

Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco – Série F AIM 6317 ($ CA) 0,20 %

Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco – Série PTF IQQQJ 0,20 %

FNB Symbole Frais de gestion

Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco (couvert en $ CA) QQC.F 0,20 %

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF QQEQ 0,25 %

Invesco NASDAQ 100 Equal Weight Index ETF (couvert en $ CA) QQEQ.F 0,25 %

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF QQCE 0,20 %

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (couvert en $ CA) QQCE.F 0,20 %

Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF QQJR 0,20 %

Invesco NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (couvert en $ CA) QQJR.F 0,20 %

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF QQJE 0,20 %

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF (couvert en $ CA) QQJE.F 0,20 %

Les frais et le rendement du FNB et des fonds communs de placement différeront. 

1. Source : NASDAQ, au 31 décembre 2020. Selon les plus récentes données publiées.
2. Source : NASDAQ, au 31 mars 2021. Selon les plus récentes données publiées.
3. Source : NASDAQ, au 31 mars 2021. Selon les plus récentes données publiées.

L’indice NASDAQ-100 comprend les titres de 100 des plus grandes sociétés non financières américaines et internationales cotées à la Bourse NASDAQ.

L’indice NASDAQ Next Generation 100 se compose de titres de la prochaine génération de sociétés non financières du NASDAQ, soit les 100 plus importantes sociétés inscrites à la 
Bourse du NASDAQ qui ne font pas partie de l’indice NASDAQ-100MD.

L’indice NASDAQ-100® Equal Weighted comprend les titres de 100 des plus grandes sociétés non financières américaines et internationales cotées à la Bourse NASDAQ.  
L’équipondération vise à procurer aux investisseurs une pondération stable de 1 % pour chaque société novatrice axée sur la croissance de l’indice NASDAQ-100 Equal Weighted au moyen 
d’un rééquilibrage sur une base trimestrielle et d’une reconstitution effectuée chaque année.

L’indice NASDAQ 100 ESGMC est conçu pour mesurer le rendement des sociétés de l’indice NASDAQ-100MC qui répondent également aux critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) du fournisseur de l’indice. 

L’indice NASDAQ Next Generation 100 ESGMC est conçu pour mesurer le rendement des sociétés de l’indice NASDAQ Next Generation 100MC qui répondent également aux critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) du fournisseur de l’indice. 

Il n’est pas possible d’investir dans un indice.

Le Invesco NASDAQ 100 ETF, le Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF, le Fonds FNB indice NASDAQ 100 Invesco, le Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco, le Invesco NASDAQ 100 
Equal Weight Index ETF, le Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF, le Invesco NASDAQ 100 Index ETF et le Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF ne sont ni commandités, ni 
approuvés, ni vendus, ni promus par le Nasdaq OMX Group, Inc. ou ses sociétés affiliées (Nasdaq OMX, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés »). Les sociétés n’assument 
aucune responsabilité à l’égard de l’administration, de la commercialisation ou de la négociation du Invesco NASDAQ 100 ETF, du Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF, du Fonds FNB indice 
NASDAQ 100 Invesco, du Fonds FNB indice NASDAQ Next Gen 100 Invesco, du Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF et du Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 Index ETF. « NASDAQMD » est 
une marque déposée et utilisée sous licence.

Les fonds communs de placement décrits ci-dessus investissent respectivement dans les titres du QQQM et du QQQJ. Les séries PTF et F ne sont offertes qu’aux investisseurs admissibles 
qui ont des comptes à honoraires auprès d’un courtier qui a signé une entente de courtier de série F ou PTF Invesco avec Invesco Canada. Les parts/actions de série F ou PTF ne 
comportent pas de frais d’acquisition ni de commissions de suivi. Cependant, les investisseurs pourraient devoir payer d’autres frais à leur courtier en échange des conseils de placement 
et d’autres services qu’ils reçoivent.

Sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars américains.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) et des fonds communs de placement peuvent comporter des commissions et des frais de 
gestion. Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de suivi. À moins d’indication contraire, les taux de 
rendement pour les périodes de plus d’un an sont les rendements totaux composés historiques annuels qui comprennent les fluctuations de la valeur 
des titres et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des commissions de courtage ou de l’impôt sur le revenu qui sont 
payables par un porteur de parts et qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous 
pouvez en obtenir un exemplaire auprès d’Invesco Canada Ltée à www.invesco.ca.
InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited utilisées aux termes d’une licence.   
© Invesco Canada Ltée, 2021
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