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Composition du portefeuille
Répartition sectorielle
Cryptomonnaie
Autres éléments d’actif et de
passif (net)
Total

% de la valeur
liquidative
100,20%
-0,20%
100,00%

Tous les avoirs
Description
Bitcoins
Trésorerie
Avoirs totaux comme
pourcentage de la valeur
liquidative
Dettes totales
Valeur liquidative totale (en
milliers)

% de la valeur
liquidative
100,20%
0,03%
100,23%
-0,23%
560 608,74 USD

La détention de parts d’un fonds d’investissement comporte des frais. Un fonds d’investissement doit préparer des documents
d’information qui contiennent des renseignements clés sur le fonds. Vous pouvez trouver de l’information plus détaillée sur le fonds dans
ces documents. Les fonds d’investissement n’offrent aucune garantie, leurs valeurs fluctuent fréquemment et leurs résultats passés
peuvent ne jamais se répéter. Vous paierez habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts du
Fonds à la Bourse de Toronto, à la Bourse de Gibraltar, à la Bourse Nasdaq Dubaï ou sur un autre système de négociation (une
« bourse »). Si des parts du Fonds sont achetées ou vendues à une bourse, les investisseurs peuvent payer un montant supérieur à la
valeur liquidative courante lorsqu’ils les achètent et ils peuvent recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent. Le
portefeuille d’investissement peut changer en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Des mises à jour sont
disponibles chaque trimestre sur notre site Web, à www.3iQ.ca. La présente communication est de nature informative seulement et elle
ne constitue ni une offre d’achat ni une offre de vente visant nos produits ou services, et elle ne constitue pas un conseil en matière
d’investissement ou de finances sur quelque sujet que ce soit. Elle ne vous est fournie qu’à des fins informatives. Tous les efforts ont été
faits pour assurer l’exactitude de son contenu.
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