
 

 

 

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers annuels complets 

du fonds de placement. Vous pouvez obtenir les états financiers annuels du Fonds gratuitement, sur demande, en composant le 1-844-370-4884, en 

nous écrivant à Evolve Funds, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto (Ontario)  M5H 3Y2, ou encore en visitant notre site Web, à l’adresse 

www.evolveetfs.com, ou celui de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques et procédures de 

vote par procuration du fonds de placement, le dossier de vote par procuration ou l’information trimestrielle. 
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Objectif et stratégies de placement 

Le gestionnaire du Fonds indiciel cybersécurité Evolve (le « Fonds ») cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant 

déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Cyber Security (l’« indice de référence ») ou de tout indice qui le remplace. Le Fonds 

investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales qui conçoivent du matériel et des logiciels dans 

le secteur de la cybersécurité. 

Risque 

Au cours de la période visée par le présent rapport, aucun changement apporté au Fonds n’a modifié considérablement le niveau de risque associé à un 

placement dans le Fonds. Les investisseurs éventuels devraient lire le plus récent prospectus du Fonds et examiner la description des risques qui s’y 

trouve. 

Résultats d’exploitation 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, les parts de FNB non couvertes ont dégagé un rendement de -32,6 % comparativement à un 

rendement de -32,2 % pour l’indice Solactive Global Cyber Security. Les parts de FNB couvertes ont dégagé un rendement de -36,6 %, 

comparativement à un rendement de -36,2 % pour l’indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged. Les parts de FNB non couvertes 

libellées en dollars américains ont affiché un rendement de -37,0 % comparativement au rendement de -36,7 % de l’indice Solactive Global Cyber 

Security USD NTR. Les parts de l’organisme de placement collectif (« OPC ») couvertes de catégorie A ont affiché un rendement de -37,3 % et les parts 

d’OPC couvertes de catégorie F ont affiché un rendement de -36,6 %, comparativement au rendement de -36,2 % de l’indice Solactive Global Cyber 

Security Canadian Dollar Hedged. L’écart entre le rendement des parts couvertes et celui de l’indice de référence est principalement attribuable aux 

frais de gestion et d’administration majorés des taxes de vente applicables ainsi qu’aux stratégies de négociation et de couverture du portefeuille. 

L’écart entre le rendement des parts non couvertes et celui de l’indice de référence est principalement attribuable aux frais de gestion et d’administration 

majorés des taxes de vente applicables ainsi qu’aux stratégies de négociation du portefeuille. Au 31 décembre 2022, l’actif net du Fonds s’établissait à 

137,3 millions de dollars. 

Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

En 2022, la pléthore d’incidents liés à la cybersécurité dans le monde a continué de présenter une menace pour les organisations, les gouvernements et 

les sociétés. L’attention accrue portée à la cybersécurité à l’échelle internationale a démontré l’importance des sociétés qui œuvrent dans le secteur de 

la cybersécurité par le développement de matériel et de logiciels. En réponse aux récentes cyberattaques à l’échelle mondiale, de nombreux 

gouvernements ont pris des mesures. Le gouvernement canadien a proposé un projet de loi qui obligera les sociétés des secteurs de la finance, de 

l’énergie, des télécommunications et des transports à accroître leur cybersécurité, faute de quoi elles pourraient être passibles de lourdes pénalités 

allant de 1,0 million de dollars à 15,0 millions de dollars¹. En 2021, 36 États américains ont adopté une nouvelle législation en matière de cybersécurité. 

Parmi les organisations notables qui mettent en application les nouvelles réglementations, citons la Federal Trade Commission, la Food and Drug 

Administration, le Department of Transportation, le Department of Energy et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency². 

Des sociétés ont également été victimes de cyberattaques au cours de l’année, notamment Cyrpto.com, Microsoft Corp, Uber Technologies, Meta 

Platforms Inc., Cisco Systems Inc., CMC Electronics, et plus encore. Les cyberattaques sont maintenant tellement courantes que, selon un nouveau 

sondage réalisé par le géant de l’assurance Travelers Cos., la majorité des entreprises les considèrent non seulement comme une préoccupation 

prioritaire, mais elles estiment également qu’une attaque contre leur organisation est inévitable³. Par conséquent, les dépenses des entreprises en 

systèmes de cybersécurité sont en hausse. Par exemple, Microsoft a annoncé qu’elle quadruplerait son investissement en cybersécurité pour le porter à 

20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années⁴. Les entreprises augmentent également leur investissement dans des sociétés de 

cybersécurité au moyen d’acquisitions à un rythme effréné. En fait, au cours de l’exercice, le secteur de la cybersécurité a fait l’objet de nombreuses 

acquisitions notables. En mai, la société d’investissement mondiale Permira a conclu l’acquisition de Mimecast Limited en contrepartie d’une somme 

avoisinant les 5,8 milliards de dollars⁵. En août, la société d’investissement en logiciels Thoma Bravo a conclu l’acquisition de SailPoint Technologies en 

contrepartie de 6,9 milliards de dollars⁶. En septembre, Alphabet Inc. a annoncé avoir conclu l’acquisition de la société de cybersécurité Mandiant Inc. 

en contrepartie de 5,4 milliards de dollars⁷. Mimecast Limited, SailPoint Technologies et Mandiant Inc. faisaient partie de la composition du présent 

portefeuille jusqu’à leur acquisition. Par ailleurs, plus tôt dans l’année, Palo Alto Networks Inc. a annoncé un fractionnement d’actions à raison de 

3 pour 1 et a augmenté son programme de rachat d’actions en septembre après avoir déclaré une solide performance financière⁸. 
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En raison de l’incertitude économique et de la menace d’une récession imminente, les entreprises ont généralement réduit leurs dépenses. Toutefois, la 

demande pour les produits et services de cybersécurité demeure forte malgré ces préoccupations économiques. En fait, les sociétés de cybersécurité 

ont déclaré de solides bénéfices au cours de l’année et nombre d’entre elles ont surclassé le marché⁹. À titre d’exemple, Zscaler, un placement du 

Fonds, a publié ses résultats du quatrième trimestre de 2022, lesquels ont dépassé les prévisions de Wall Street tant du point de vue des bénéfices que 

du chiffre d’affaires. Le bénéfice s’est établi à 25 cents par action sur une base rajustée, en hausse de 78 % par rapport à 14 cents à l’exercice 

précédent, et le chiffre d’affaires a également augmenté de 61 % pour s’établir à 318,1 millions de dollars¹⁰. Telos Corporation, un autre placement du 

Fonds, a également dépassé les attentes au troisième trimestre pour une quatrième période consécutive, mais a malheureusement révisé à la baisse 

ses perspectives pour 2022¹¹. ForgeRock, un autre placement du Fonds, a aussi surpassé les attentes au troisième trimestre, annonçant une hausse de 

32 % du chiffre d’affaires sur douze mois, comparativement à la hausse de 8 % annoncée au deuxième trimestre¹². Palo Alto Networks Inc, un 

placement du Fonds, a annoncé des bénéfices pour le premier trimestre de l’exercice 2023, soit pour la période terminée le 31 octobre 2022, dépassant 

les estimations des bénéfices de 20 %¹³. Le chiffre d’affaires total pour le premier trimestre de l’exercice 2023 a augmenté de 25 % d’une année à l’autre 

pour s’établir à 1,6 milliard de dollars, en comparaison au 1,2 milliard de dollars pour le premier trimestre de l’exercice de 2022¹⁴. CrowdStrike Holdings, 

un autre placement du Fonds, a affiché des résultats mitigés lorsqu’elle a annoncé en novembre son bénéfice du troisième trimestre, soit pour la période 

close le 31 octobre 2022. Pour le troisième trimestre, le bénéfice ajusté de CrowdStrike s’est établi à 40 cents par action, en hausse de 135 % par 

rapport à l’exercice précédente. En incluant les acquisitions, le chiffre d’affaires a bondi de 53 % pour atteindre 581 millions de dollars, dépassant de 

1 % les estimations des analystes. Bien que les nouveaux produits récurrents annuels nets n’aient pas été à la hauteur des attentes, la société de 

cybersécurité a revu à la baisse ses perspectives de bénéfices pour l’année à venir¹⁵. 

Contribution au rendement 

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2022, Booz Allen Hamilton Holding Corporation a contribué le plus au rendement du Fonds, suivie 

de SailPoint Technologies Holdings et de Check Point Software Technologies. En termes de pondération, les principaux placements du Fonds étaient 

Check Point Software Technologies, Booz Allen Hamilton Holding Corporation et Okta Inc. 

1) https://www.cbc.ca/news/politics/cyberattacks‑bill‑1.6487826. 

2) https://hbr.org/2022/08/new‑cybersecurity‑regulations‑are‑coming‑heres‑how‑to‑prepare 

3) https://techxplore.com/news/2022‑09‑cyberattacks‑business‑sizes‑economic‑uncertainty.html 

4) https://www.cnbc.com/2021/09/08/microsofts‑20‑billion‑and‑cybersecuritys‑big‑spending‑problem.html 

5) https://www.permira.com/about/news/permira‑completes‑acquisition‑of‑mimecast 

6) https://www.govconwire.com/2022/08/thoma‑bravo‑closes‑6‑9b‑acquisition‑of‑sailpoint‑technologies/ 

7) https://techcrunch.com/2022/09/12/google‑closes‑5‑4b‑mandiant‑acquisition/ 

8) https://www.fool.com/investing/2022/08/23/palo‑alto‑networks‑3‑for‑1‑stock‑split‑buy/ 

9) https://www.cnbc.com/2022/09/01/cybersecurity‑stocks‑are‑beating‑the‑market‑in‑a‑volatile‑economy.html 

10) https://www.nasdaq.com/articles/is‑zscaler‑stock‑a‑buy‑now‑0 

11) https://investors.telos.com/news‑releases/news‑release‑details/telos‑corporation‑announces‑third‑quarter‑results‑delivers‑636 

12) https://investors.forgerock.com/press‑releases/detail/357/forgerock‑announces‑third‑quarter‑2022‑financial‑results 

13) https://www.nasdaq.com/market‑activity/stocks/panw/earnings 

14) https://www.prnewswire.com/news‑releases/palo‑alto‑networks‑reports‑fiscal‑first‑quarter‑2023‑financial‑results‑301682081.html 

15) https://www.investors.com/news/technology/crwd‑stock‑crowdstrike‑earnings‑q32022/#:~:text=CRWD%20Stock%3A%20Key% 

20Financial%20Metric%20Misses&text=That%20missed%20estimates%20for%20ARR,missing%20estimates%20of%20%24634%20million. 
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Événements récents 

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2022, la pandémie de COVID-19 a persisté et des gouvernements dans le monde ont continué de 

prendre des mesures sans précédent pour freiner la propagation de la maladie. Ces événements ont entraîné un niveau élevé d’incertitude et de 

volatilité sur les marchés financiers et ont eu des répercussions majeures sur les entreprises et les consommateurs dans tous les secteurs. La durée et 

les conséquences de ces événements sont inconnues à l’heure actuelle, ce qui empêche d’estimer l’impact financier sur les placements. 

Opérations entre parties liées 

Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire ») se conforme à ses politiques et procédures actuelles à l’égard des placements auprès des émetteurs liés 

et se rapporte régulièrement au comité d’examen indépendant. 

Frais de gestion 

Le gestionnaire est en droit de recevoir des frais de gestion annuels de 0,40 % de la valeur liquidative des parts de FNB non couvertes, couvertes et 

non couvertes libellées en dollars américains et des parts d’OPC couvertes de catégorie F, et de 1,40 % de la valeur liquidative des parts d’OPC 

couvertes de catégorie A du Fonds, cumulés quotidiennement et généralement payés à terme échu. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, le 

Fonds a engagé des frais de gestion de 942 491 $. Ces frais de gestion ont été encaissés par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation quotidienne 

du Fonds, qui comprend notamment la gestion du portefeuille, la maintenance des systèmes de portefeuille utilisés pour la gestion du Fonds, le maintien 

du site Web www.evolveetfs.com et la prestation de l’ensemble des autres services comme le marketing et la promotion. 

Frais d’administration 

Les frais d’administration sont calculés en fonction d’un taux de 0,15 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Les frais sont 

cumulés quotidiennement et généralement payés tous les mois. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022, le Fonds a engagé des frais 

d’administration de 346 697 $. Ces frais d’administration sont encaissés par le gestionnaire pour les frais d’exploitation du Fonds, qui comprennent 

notamment ce qui suit : les frais d’expédition et d’impression des rapports périodiques aux porteurs de parts; les frais payables à l’agent chargé de la 

tenue des registres et agent des transferts et au dépositaire; les frais raisonnables que le gestionnaire ou ses agents ont engagés dans le cadre de leurs 

obligations courantes envers le Fonds; les frais engagés par les membres du CEI liés au CEI; les frais liés à la conformité au Règlement 81-107; les 

frais liés à l’exercice, par un tiers, des droits de vote rattachés aux procurations; les primes d’assurance pour les membres du CEI; les honoraires 

payables aux auditeurs et aux conseillers juridiques du Fonds; les frais de dépôts réglementaires, frais de bourse et de licence et frais de CDS; les frais 

liés à la conformité à l’ensemble des lois, aux règlements et aux politiques applicables, y compris les frais liés aux exigences de dépôt continues, 

comme les frais de rédaction et de dépôt des prospectus; les honoraires des avocats, des comptables et des auditeurs; les frais du fiduciaire, du 

dépositaire et du gestionnaire engagés relativement à des questions qui ne relèvent pas du cours normal des activités du Fonds. Les frais 

d’administration que le Fonds verse au gestionnaire au cours d’une période donnée peuvent être inférieurs ou supérieurs aux frais d’exploitation que le 

gestionnaire engage pour le Fonds. 
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Faits saillants financiers 

Les tableaux suivants présentent des informations financières clés sur le Fonds et visent à aider les lecteurs à comprendre ses résultats financiers pour 

la période indiquée. 

Actif net par part du Fonds1 

Pour les périodes terminées les : 

31 décembre  

2022 

($) 

31 décembre  

2021 

($) 

31 décembre  

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

Parts de FNB non couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 53,47 51,08 30,67 25,68 21,56 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,22 0,27 0,20 0,14 0,13 

Total des charges (0,30) (0,39) (0,30) (0,24) (0,23) 

Gains (pertes) réalisés (1,02) 7,57 3,02 1,19 0,71 

Gains (pertes) latents (16,22) (5,27) 18,97 2,68 0,08 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 (17,32) 2,18 21,89 3,77 0,69 

Distributions : 

Gains en capital (0,11) (0,10) (0,05) (0,05) - 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,06) 

Total des distributions annuelles3 (0,12) (0,11) (0,06) (0,06) (0,06) 

Actif net par part à la fin de la période 35,94 53,47 51,08 30,67 25,68 
 

Parts de FNB couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 49,38 46,82 28,33 22,77 20,94 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,21 0,26 0,17 0,13 0,15 

Total des charges (0,27) (0,36) (0,26) (0,20) (0,21) 

Gains (pertes) réalisés (2,24) 6,02 4,05 0,73 (0,53) 

Gains (pertes) latents (15,98) (3,39) 15,80 3,91 (5,80) 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 (18,28) 2,53 19,76 4,57 (6,39) 

Distributions : 

Gains en capital (0,11) (0,10) (0,05) (0,05) - 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,06) 

Total des distributions annuelles3 (0,12) (0,11) (0,06) (0,06) (0,06) 

Actif net par part à la fin de la période 31,20 49,38 46,82 28,33 22,77 
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Actif net par part du Fonds1 (suite) 

Pour les périodes terminées les : 

31 décembre  

2022 

($) 

31 décembre  

2021 

($) 

31 décembre  

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains – actif net par part4 

Actif net par part au début de la période 71,93 68,72 41,26 40,99 s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,30 0,38 0,29 0,15 s.o. 

Total des charges (0,40) (0,52) (0,41) (0,20) s.o. 

Gains (pertes) réalisés (1,73) 10,06 3,64 1,16 s.o. 

Gains (pertes) latents (22,52) (5,38) 26,29 (0,22) s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 (24,35) 4,54 29,81 0,89 s.o. 

Distributions : 

Gains en capital (0,16) (0,13) (0,07) (0,04) s.o. 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) s.o. 

Total des distributions annuelles3 (0,17) (0,14) (0,08) (0,05) s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 48,35 71,93 68,72 41,26 s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie A –  actif net par part 

Actif net par part au début de la période 35,25 33,79 19,68 20,39 s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,15 0,20 0,16 0,10 s.o. 

Total des charges (0,50) (0,65) (0,52) (0,26) s.o. 

Gains (pertes) réalisés (1,87) 4,08 3,13 0,56 s.o. 

Gains (pertes) latents (10,73) (2,09) 16,79 0,23 s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 (12,95) 1,54 19,56 0,63 s.o. 

Distributions : 

Gains en capital (0,11) (0,10) (0,05) (0,03) s.o. 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) s.o. 

Total des distributions annuelles3 (0,12) (0,11) (0,06) (0,04) s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 21,99 35,25 33,79 19,68 s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie F – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 36,63 34,75 19,94 20,38 s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,17 0,19 0,14 0,07 s.o. 

Total des charges (0,21) (0,27) (0,21) (0,01) s.o. 

Gains (pertes) réalisés (1,10) 4,43 3,73 0,75 s.o. 

Gains (pertes) latents (13,16) (2,91) 12,18 (0,87) s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 (14,30) 1,44 15,84 (0,06) s.o. 

Distributions : 

Gains en capital (0,11) (0,10) (0,05) - s.o. 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,01) - s.o. 

Total des distributions annuelles3 (0,12) (0,11) (0,06) - s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 23,13 36,63 34,75 19,94 s.o. 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018. Les activités 

liées aux parts non couvertes et couvertes du FNB ont commencé le 18 septembre 2017. Les activités liées aux parts non couvertes libellées en 

dollars américains ont commencé le 14 mai 2019 et celles liées aux parts d’OPC couvertes de catégories A et F, le 23 avril 2019. 

2 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation (la diminution) liée à 

l’exploitation se fonde sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. 

3 Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Comme les chiffres ont été 

arrondis, les distributions réelles peuvent varier légèrement. 

4 Les montants par part sont présentés en dollars canadiens. 
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Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour les périodes terminées les : 

31 décembre  

2022 

31 décembre  

2021 

31 décembre  

2020 

31 décembre  

2019 

31 décembre  

2018 

Parts de FNB non couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 13 476 661 40 104 952 40 865 613 10 734 486 4 494 132 

Nombre de parts en circulation5 375 000 750 000 800 000 350 000 175 000 

Ratio des frais de gestion6 0,63 % 0,62 % 0,63 % 0,66 % 0,67 % 

Ratio des frais d’opérations7 0,03 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,11 % 

Taux de rotation du portefeuille8 51,07 % 61,15 % 43,96 % 63,20 % 46,59 % 

Valeur liquidative par part ($) 35,94 53,47 51,08 30,67 25,68 

Cours de clôture ($) 35,97 53,76 51,24 30,67 25,55 
 

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 116 209 671 213 584 316 152 180 066 60 191 859 34 722 940 

Nombre de parts en circulation5 3 725 000 4 325 000 3 250 000 2 125 000 1 525 000 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,62 % 0,63 % 0,63 % 0,67 % 

Ratio des frais d’opérations7 0,03 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,11 % 

Taux de rotation du portefeuille8 51,07 % 61,15 % 43,96 % 63,20 % 46,59 % 

Valeur liquidative par part ($) 31,20 49,38 46,82 28,33 22,77 

Cours de clôture ($) 30,96 49,50 46,96 28,32 22,77 
 

Parts de FNB non couvertes en dollars américains – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 4 834 676 8 991 091 5 153 646 1 031 495 s.o. 

Nombre de parts en circulation5 100 000 125 000 75 000 25 000 s.o. 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,62 % 0,63 % 0,64 % s.o. 

Ratio des frais d’opérations7 0,03 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % s.o. 

Taux de rotation du portefeuille8 51,07 % 61,15 % 43,96 % 63,20 % s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 48,35 71,93 68,72 41,26 s.o. 

Cours de clôture ($) 48,38 71,94 68,43 41,24 s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie A – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 1 271 690 1 912 676 518 127 17 220 s.o. 

Nombre de parts en circulation5 57 832 54 261 15 333 875 s.o. 

Ratio des frais de gestion6 1,76 % 1,75 % 1,74 % 1,75 % s.o. 

Ratio des frais d’opérations7 0,03 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % s.o. 

Taux de rotation du portefeuille8 51,07 % 61,15 % 43,96 % 63,20 % s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 21,99 35,25 33,79 19,68 s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie F – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 1 509 938 3 766 873 2 411 675 20 s.o. 

Nombre de parts en circulation5 65 293 102 822 69 407 1 s.o. 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,63 % 0,63 % 0,00 % s.o. 

Ratio des frais d’opérations7 0,03 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % s.o. 

Taux de rotation du portefeuille8 51,07 % 61,15 % 43,96 % 63,20 % s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 23,13 36,63 34,75 19,94 s.o. 

5 Ces renseignements sont présentés aux 31 décembre 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018. 

6 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges plus la taxe de vente harmonisée (exclusion faite des distributions, des 

commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 

liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

7 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage 

annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

8 Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. 

Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de 

rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est 

probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 

rotation élevé et le rendement d’un fonds. 
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Rendement passé 

Les renseignements sur le rendement ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat et de distribution, de l’impôt sur le résultat à payer par 

les porteurs de parts, ni des frais optionnels qui, s’il y a lieu, auraient pour effet de réduire le rendement. Les données sur le rendement supposent que 

toutes les distributions effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le rendement 

passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif de son rendement futur. 

Rendements annuels 

Les graphiques ci-après présentent le rendement des parts de FNB couvertes, non couvertes, non couvertes libellées en dollars américains ainsi que 

des parts d’OPC couvertes de catégorie A et de catégorie F pour chacun des exercices indiqués. Ils indiquent, en pourcentage, quelle aurait été la 

variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour d’un exercice, d’un placement effectué le premier jour de chaque exercice. 

Parts de FNB couvertes CYBR1  Parts de FNB non couvertes CYBR/B2 

 

 

 

1 Les activités liées aux parts de FNB couvertes du Fonds ont commencé 

le 18 septembre 2017. 

 2 Les activités liées aux parts de FNB non couvertes du Fonds ont 

commencé le 18 septembre 2017. 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains CYBR/U3  Parts d’OPC couvertes de catégorie A4 

 

 

 

3 Les activités liées aux parts de FNB non couvertes libellées en dollars 

américains ont commencé le 14 mai 2019. Les rendements présentés 

sont fondés sur la valeur liquidative équivalente en dollars américains. 

 4 Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie A ont 

commencé le 23 avril 2019. 
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Parts d’OPC couvertes de catégorie F5   

 

  

5 Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie F ont 

commencé le 23 avril 2019. 

  

Rendement composé annuel 

Le tableau ci-dessous indique le rendement total composé annuel historique des parts de FNB couvertes, des parts de FNB non couvertes, des parts de 

FNB non couvertes libellées en dollars américains et des parts d’OPC couvertes de la catégorie A et de la catégorie F. Les rendements concernent la 

période close le 31 décembre 2022. Pour une analyse du rendement relatif du Fonds par rapport à celui de l’indice, se reporter à la rubrique « Résultats 

d’exploitation » du « Rapport de la direction sur le rendement du fonds ». 

 

Depuis la création1 

(%) 

1 an 

(%) 

3 ans 

(%) 

Parts de FNB couvertes 8,9 (36,6) 3,5 

Indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged 9,3 (36,2) 3,5 

Parts de FNB non couvertes 11,8 (32,6) 5,7 

Indice Solactive Global Cyber Security 12,9 (32,2) 6,5 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains 4,7 (37,0) 4,2 

Indice Solactive Global Cyber Security USD NTR 5,3 (36,7) 4,8 

Parts d’OPC couvertes de catégorie A 2,4 (37,3) 4,1 

Indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged 2,9 (36,2) 3,5 

Parts d’OPC couvertes de catégorie F 3,8 (36,6) 5,4 

Indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged 2,9 (36,2) 3,5 

1 Depuis la date de création du 18 septembre 2017 pour les parts de FNB couvertes et non couvertes, depuis la date de création du 14 mai 2019 

pour les parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains et depuis la date de création du 23 avril 2019 pour les parts d’OPC couvertes 

de catégorie A et de catégorie F. 
 

Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Check Point Software Technologies Limited 8,7 

Booz Allen Hamilton Holding Corporation, catégorie A 8,5 

Okta Inc. 8,0 

Fortinet Inc. 7,8 

Palo Alto Networks Inc. 6,9 
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25 principaux titres (suite)  

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Zscaler Inc. 6.3 

Crowdstrike Holdings Inc. 5,5 

CACI International Inc. 5,4 

Trend Micro Inc. 5,2 

CyberArk Software Limited 4,1 

Qualys Inc. 3,3 

Tenable Holdings Inc. 3,3 

GDS Holdings Limited, certificat américain d’actions étrangères 2,9 

SentinelOne Inc. 2,3 

NEXTDC Limited 2,3 

Varonis Systems Inc. 2,0 

Darktrace PLC 1,7 

Netcompany Group A/S 1,7 

Rapid7 Inc. 1,5 

KnowBe4 Inc. 1,5 

BlackBerry Limited 1,4 

Chindata Group Holdings Limited 1,1 

A10 Networks Inc. 1,0 

Change Inc. 1,0 

Fastly Inc. 0,8 

Total 94,2 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Actions 

Services de communication 5,7 

Produits industriels 8,5 

Technologies de l’information 84,8 

Actifs dérivés 0,7 

Passifs dérivés (0,3) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,4 

Autres actifs, moins les passifs (0,8) 
 

Total 100,0 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations que réalise le Fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles sur notre site Web, 

à l’adresse www.evolveetfs.com. 
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