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FAITS SAILLANTS MACROÉCONOMIQUES :
• Les plateformes de médias sociaux de plus en plus populaires comme Facebook, Twitter, Instagram
et YouTube sont maintenant devenues des moyens importante pour la cybercriminalité. Selon un
rapport publié par la société de cybersécurité, Bromium, près d'une organisation sur cinq dans le
monde est maintenant infectée par des logiciels malveillants distribués par les médias sociaux.iLe
rapport estime que les cybercriminels gagnent près de 3,25 milliards de dollars par an en exploitant
les plateformes de médias sociaux populaires.
• Les Canadiens sont très vulnérables à la cybercriminalité. Une étude réalisée par Carbon Black, un
chef de file en matière de sécurité des points finaux de la prochaine génération, a révélé que 83 %
des organisations canadiennes sondées ont subi des brèches de sécurité au cours des 12 derniers
mois; 76 % ont connu une augmentation du volume des attaques et 81 % ont subi des attaques
plus sophistiquées. Pour contrer la menace, 85 % des organisations sondées prévoient augmenter
leurs dépenses en cyberdéfense.
• Au cours du mois, le fournisseur américain de puces Nvidia Corp a acquis le concepteur israélien de
puces Mellanox Technologies Ltd. dans le cadre d'un accord qui l'aiderait à développer son centre de
données et son activité d'intelligence artificielle. Nvidia fournit des puces pour accélérer les tâches
d'intelligence artificielle telles que l'apprentissage aux serveurs de reconnaître des images tandis
que Mellanox fabrique des puces qui connectent les serveurs à l'intérieur du centre de données.ii
• Dans une autre transaction liée à l'intelligence artificielle, le géant de la restauration rapide
McDonald's a annoncé l'acquisition de Dynamic Yield, une entreprise israélienne qui utilise
l'intelligence artificielle pour offrir aux consommateurs des expériences personnalisées. McDonald's
a dit qu'elle utiliserait cette technologie pour adapter les articles affichés sur les tableaux de menu
des comptoirs de service au volant en fonction de la température, de la fréquentation du restaurant
et de l'heure de la journée. La société recommandera également instantanément des articles
supplémentaires en fonction de la commande initiale du client.iii
• Pour les titres détenus par le FNB, Salesforce.com Inc. a annoncé des bénéfices et des revenus
supérieurs aux estimations, les revenus de l'exercice 2019 ayant augmenté de 26 % par rapport
à l'année précédente. Les prévisions pour l'exercice 2020 sont conformes à celles de l'exercice,
mais elles devraient diminuer légèrement au premier trimestre de 2019. L'entreprise vise une
augmentation de ses revenus pour 2023, grâce à l'innovation technologique, y compris la demande
pour l’intelligence artificielle. Pour y parvenir, l'entreprise a introduit la prochaine génération de sa
plateforme d’intelligence artificielle, Einstein. Elle a a également étendu son alliance stratégique avec
Google afin d'approfondir l'intégration de ses activités de Marketing Cloud et Google Analytics 360.
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• Broadcom Inc. a annoncé d'excellents résultats pour le premier trimestre de 2019, surpassant
les prévisions de bénéfices et maintenant ses perspectives pour l'exercice 2019. Le chiffre
d'affaires a augmenté de 8,8 % par rapport à l'année précédente et la société a augmenté son
dividende de 50 %, propulsant le cours de ses actions à un sommet historique après qu'au
moins 13 analystes de rue eurent relevé leur objectif de cours. Broadcom, qui a été nommée
Forbes 100 Digital Company en 2018, se concentre sur l’automatisation industrielle et le
réseautage en fournissant des produits dans les domaines de la commande des moteurs,
des systèmes médicaux ainsi que de l'équipement et du réseautage industriel.
• Nividia Corp. a annoncé ses résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2019 qui ont dépassé
les prévisions de bénéfices et de revenus. Toutefois, ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2020
devraient être « stables et légèrement en baisse ». En revanche , Palo Alto Networks Inc. a déclaré
des bénéfices supérieurs aux estimations de 24 %, les revenus ayant augmenté de 30 % d’une année
sur l’autre. Palo Alto Networks a également finalisé l'acquisition de Demisto, l'une des principales
sociétés israéliennes de cybersécurité spécialisée dans l'orchestration, l'automatisation et la
réponse de sécurité.

ATTRIBUTION DE RENDEMENT :
• Le FNB suit un indice de référence conçu pour exposer les investisseurs à des rendements dans
six secteurs : les mégadonnées et l’infonuagique, la robotique et l'automate, la cybersécurité,
l'innovation automobile et les médias sociaux, qui représentent ensemble 87 % de la pondération
du portefeuille dans des segments individuels à peu près égaux, et la génomique, qui a une
pondération de 13 %.
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AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :
Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de
gestion. 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. L’investissement dans les FNB entraîne certains risques. Pour obtenir une
description détaillée des risques associés aux placements dans les FNB, veuillez lire le prospectus. Les investisseurs pourraient devoir payer les commissions de courtages habituelles pour l’achat et la vente de parts de FNB.
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