
 

 

 

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais ne contient pas les états financiers 

intermédiaires complets du fonds de placement. Vous pouvez obtenir les états financiers intermédiaires gratuitement, sur demande, en composant le 1-

844-370-4884, en nous écrivant à Evolve Funds, 161 Bay Street, Suite 2700, Toronto (Ontario) M5J 2S1, 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 les politiques et procédures de vote 

par procuration, le dossier de vote par procuration ou l’information trimestrielle sur le portefeuille à l’aide de l’une ou l ’autre de ces méthodes. 
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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 Index (l’« indice de référence ») ou de tout indice qui le remplacera. 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, le Fonds n’a fait l’objet d’aucun changement ayant eu une incidence importante sur le niveau de 

risque associé à un placement dans le Fonds. Les investisseurs potentiels devraient lire le dernier prospectus du Fonds et consulter la description des 

risques qui y figure. 

Résultats d’exploitation 

Pour le semestre terminé le 30 juin 2019, les parts non couvertes ont dégagé un rendement de 17,21 % comparativement à un rendement de 18,02 % 

pour l’indice Solactive Global Cyber Security. Les parts couvertes ont dégagé un rendement de 21,33 % comparativement à un rendement de 22,29 % 

pour l’indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged. L’écart de rendement des parts couvertes par rapport à l’indice de référence peut 

être attribué principalement aux frais de gestion majorés des taxes de vente applicables et aux stratégies de négociation et de couverture du 

portefeuille. L’écart de rendement des parts non couvertes par rapport à l’indice de référence peut être attribué principalement aux frais de gestion 

majorés des taxes de vente applicables et aux stratégies de négociation du portefeuille. Puisque la catégorie non couverte libellée en dollars américains 

a été lancée le 16 mai 2019 et les parts de fonds commun de placement couvertes de catégorie A et de catégorie F ont été lancées le 16 avril 2019, 

aucune donnée sur le rendement ne peut être présentée. L’actif net du Fonds était de 74,973 millions de dollars au 30 juin 2019. 

Analyse du gestionnaire de portefeuille 

L’activité cybercriminelle a été au premier plan des préoccupations liées à la sécurité mondiale, ce qui a alimenté la croissance de la demande de 

solutions de cybersécurité. 

Au cours du premier semestre, plusieurs rapports de recherche ont mis en lumière la gravité de la cybercriminalité et des cybermenaces. L’almanach de 

la cybersécurité 2019, publié par Cisco et Cybersecurity Ventures, souligne que les cyberattaques constituent l’activité criminelle qui connaît la 

croissance la plus rapide au monde et qu’elles augmentent en taille, en complexité et en coût.  

L’almanach prévoit que les dommages causés par la cybercriminalité coûteront au monde 6 billions de dollars par année d’ici 2021, soit une hausse 

exponentielle par rapport aux dommages causés par les catastrophes naturelles en un an. On y apprend aussi que cette activité criminelle est plus 

rentable que le commerce mondial de l’ensemble des principales drogues illicites combinées. 

En fait, les cyberattaques et le vol de données ont dominé les palmarès du Rapport sur les risques mondiaux de 2019, que le Forum économique 

mondial a publié en janvier. De plus, un sondage du Conference Board mené auprès de plus de 800 PDG et de 600 membres du groupe C-Suite a 

classé la cybersécurité au premier rang des préoccupations externes des PDG des États-Unis en 2019.  

Point Software Technologies, entreprise de cybersécurité basée en Israël, a indiqué que les cyberattaques à grande échelle ciblaient les réseaux 

mobiles, en nuage et sur site et qu’elles évoluaient et se déplaçaient plus rapidement que jamais, les cyberattaques de cinquième génération se 

multipliant et touchant un plus grand nombre d’entreprises. 

Selon le rapport d’enquêtes sur les atteintes à la sécurité des données publié par Verizon en mai 2019, l’hameçonnage était considéré comme l’un des 

grands fléaux du Web et représentait 12 % de toutes les violations de données. Les appareils mobiles sont associés à 18 % des clics de courrier 

électronique d’hameçonnage. Les pirates informatiques ciblent de plus en plus les cadres supérieurs. Le rapport repose sur une analyse de plus de 

41 000 incidents de sécurité et de plus de 2 000 infractions. (i) 

Le rapport Cisco Cybersecurity Ventures indique que les cinq secteurs d’activité les plus cyberattaqués au cours des cinq dernières années sont la 

santé, la fabrication, les services financiers, les administrations publiques et les transports. Il prévoit que le secteur de la santé subira de deux à trois 

fois plus de cyberattaques en 2019 que la moyenne des autres secteurs en raison des pratiques de sécurité lamentablement inadéquates, de la 

faiblesse et du partage des mots de passe, ainsi que des vulnérabilités dans le code. Le rapport prévoit également que les secteurs de la vente au 

détail, celui du pétrole et du gaz et de l’énergie, celui des services publics, celui des médias et du divertissement, celui du droit et celui de l’éducation 

feront partie des 10 secteurs d’activité les plus attaqués entre 2019 et 2022. 
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Incidemment, les médias sociaux sont devenus une plateforme majeure pour la cybercriminalité. Selon le rapport Bromium intitulé Social Media 

Platforms and the Cybercrime Economy, près d’une entreprise sur cinq dans le monde est maintenant infectée par des logiciels malveillants diffusés par 

les médias sociaux (ii) notamment Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Une étude réalisée par un expert en criminologie de l ’Université de Surrey 

affirme que les cybercriminels obtiennent près de 3,25 milliards de dollars par année en exploitant des plateformes sociales populaires. En fait, 

Facebook, What’s App et Twitter ont tous souffert de violations de la sécurité depuis le début de l’année. Le réseau Facebook  a également révélé qu’il 

s’attendait à une amende pouvant aller jusqu’à 5 milliards de dollars de la Federal Trade Commission pour violation de la vie privée. (iii)  

En mai, en violation de la vie privée, la Federal Emergency Management Agency a involontairement partagé les adresses personnelles et les 

renseignements bancaires de 2,5 millions de survivants des catastrophes aux États-Unis avec un entrepreneur. (iv) En mai également, la ville de 

Baltimore a été victime d’une attaque au logiciel rançonneur. Des fichiers critiques ont été cryptés à distance jusqu’au paiement d’une rançon. (v) 

En mai, Equifax est devenue la première entreprise à voir ses perspectives se dégrader en raison d ’une cyberattaque. La société, qui avait subi une 

grave faille de sécurité en 2017, a vu sa perspective de notation du crédit réduite par Moody’s, de stable à négative. (vi) 

Dans le cadre d’un effort surprenant visant à prévenir les cyberattaques, le gouvernement américain a annoncé en juin son intention de sécuriser son 

réseau électrique au moyen de technologies « rétro ». Plutôt que d’avoir recours à de nouvelles technologies et compétences, il utilisera des 

technologies analogiques et manuelles pour isoler les systèmes de contrôle les plus importants du réseau, ce qui contrecarrera les cyberattaques et 

limitera la portée d’une panne catastrophique. (vii) 

Sur le plan des cyber solutions, CyberArk Software Ltd. a lancé la première solution de sécurité d’accès privilégié du secteur pour une détection et une 

protection continues dans le nuage. On élimine les cybermenaces les plus avancées en identifiant les comptes existants sur les réseaux, en les 

verrouillant, en mettant à profit des analyses avancées et en effectuant une surveillance continue afin de détecter et d’isoler les comportements 

anormaux et ainsi mettre fin aux attaques. Cette solution figure sur la liste des produits approuvés par le Defense Information System Network du 

ministère de la Défense des États-Unis.  

De plus, CyberArk est l’une des lauréates du prix Homeland Security par Government Security News (GSN) pour la troisième année consécutive et la 

lauréate platine du prix de la meilleure plateforme de gestion de l’identité. 

Fortinet Inc., qui exploite des technologies de pointe pour l’apprentissage automatique et la technologie de l’intelligence artificielle pour développer des 

informations sur les menaces, a remporté le prix de la meilleure entreprise de sécurité pour 2019 lors de la 30e édition des SC Excellence Awards; 

Fire Eye Inc. a pour sa part remporté le prix de la meilleure solution de sécurité du courrier électronique. 

Attribution du rendement 

Le placement du Fonds ayant affiché le meilleur rendement pour le mois de juin est Symantec Corp., qui a aussi le plus contribué au rendement global 

du Fonds. Zscaler Inc., titre ayant la plus grande pondération dans le Fonds, est la deuxième société ayant le plus contribué au rendement du Fonds.  

(i) http://fortune.com/2019/05/11/verizon‑data‑breach‑report‑facebook‑lawsuit‑china‑nsa‑hacking‑tools/ 

(ii) https://www.cpomagazine.com/cyber‑security/cyber‑criminals‑have‑turned‑social‑media‑cyber‑crime‑into‑a‑3‑billion‑business/ 

(iii) https://www.theglobeandmail.com/business/technology/article‑instagram‑growth‑boosts‑facebook‑revenue‑but‑potential‑privacy/?utm_medium=New

sletter&utm_source=Top%20Business%20Headlines&utm_type=text&utm_content=TopBusiness&utm_campaign=2019‑4‑25_7&cu_id=mpQAeLycsBxd

aPMtOjGkqLEdJISySO%2Fu/ 

(iii) https://globalnews.ca/news/5117201/canada‑immigration‑tech‑trump/ 

(iv) https://www.foxnews.com/tech/were‑already‑in‑the‑middle‑of‑a‑major‑cyberwar‑experts‑believe/ 

(v) https://www.nytimes.com/2019/05/22/us/baltimore‑ransomware.html/ 

(vi) https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2019/05/28/equifax‑becomes‑first‑firm‑to‑see‑its‑outlook‑downgraded‑due‑to‑a‑cyber‑attack/#2184ff3e

5671/ 

(vii) https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2019/07/03/u‑s‑government‑makes‑surprise‑move‑to‑secure‑power‑grid‑from‑cyber‑attacks/#725c45d

53191/ 
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Événements récents 

À l’heure actuelle, il n’y a aucun changement prévu à la stratégie de placement du Fonds ou du gestionnaire. 

Opérations entre parties liées 

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 

Les frais de gestion sont calculés en fonction d’un taux de 0,40 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Les frais sont 

cumulés quotidiennement et généralement payés tous les mois. Pour le semestre terminé le 30 juin 2019, le Fonds a engagé des frais de gestion 

de 138 215 $. Ces frais de gestion ont été encaissés par Evolve Funds Group Inc. 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. Pour le semestre terminé le 30 juin 2019, le Fonds a engagé des frais d’administration 

de 51 929 $. Ces frais d’administration sont encaissés par Evolve Funds Group Inc. pour les frais d’exploitation du Fonds, qui comprennent notamment, 

mais sans s’y limiter : les frais d’expédition et d’impression des rapports périodiques aux porteurs de parts; les frais  payables au fournisseur de l’indice, 

à l’agent chargé de la tenue des registres et 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 sont inférieurs ou supérieurs aux frais d’exploitation que le 

gestionnaire engage pour cette catégorie. 
 

Faits saillants financiers 

Les tableaux ci-après font état des données financières principales concernant le Fonds et ont pour objet d’aider le lecteur à comprendre les  résultats 

financiers du Fonds pour la période indiquée. 

Actif net par part du Fonds1 

Pour les périodes closes les : 

30 juin  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

31 décembre  

2017 

($) 

Parts non couvertes ‑ actif net par part 

Actif net par part au début de la période 25,68 21,56 20,32 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,04 0,13 0,06 

Total des charges (0,12) 0,23 (0,05) 

Profits réalisés (pertes réalisées) 0,41 0,71 0,18 

Profits latents (pertes latentes) 3,10 0,08 1,14 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 3,43 0,69 1,33 

Distributions : 

Des produits (sauf les dividendes) (0,03) - - 

Remboursement de capital - (0,06) (0,02) 

Total des distributions annuelles3 (0,03) (0,06) (0,02) 

Actif net par part à la fin de la période 30,08 25,68 21,56 
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Actif net par part du Fonds1 (suite) 

Pour les périodes closes les : 

30 juin  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

31 décembre  

2017 

($) 

Parts couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 22,77 20,94 20,15 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,04 0,15 0,06 

Total des charges (0,10) (0,21) (0,05) 

Profits réalisés (pertes réalisées) 0,12 0,53 (0,84) 

Profits latents (pertes latentes) 4,08 5,80 1,79 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 4,14 6,39 0,96 

Distributions : 

Des produits (sauf les dividendes) (0,03) - - 

Remboursement de capital - (0,06) (0,02) 

Total des distributions annuelles3 (0,03) (0,06) (0,02) 

Actif net par part à la fin de la période  22,77 20,94 
 

Parts non couvertes en dollars américains – actif net par part 

Actif net par part au début de la période4 40,72 - - 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,03 - - 

Total des charges (0,05) - - 

Profits réalisés (pertes réalisées) 0,13 - - 

Profits latents (pertes latentes) (0,05) - - 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 0,06 - - 

Distributions : 

Des produits (sauf les dividendes) (0,01) - - 

Total des distributions annuelles3 (0,01) - - 

Actif net par part à la fin de la période 40,47 - - 
 

Parts couvertes de catégorie A – actif net par part 

Actif net par part au début de la période4 20,00 - - 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,02 - - 

Total des charges (0,06) - - 

Profits réalisés (pertes réalisées) 0,12 - - 

Profits latents (pertes latentes) 0,37 - - 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 0,45 - - 

Distributions : 

Des produits (sauf les dividendes) (0,01) - - 

Total des distributions annuelles3 (0,01) - - 

Actif net par part à la fin de la période 19,42 - - 
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Actif net par part du Fonds1 (suite) 

Pour les périodes closes les : 

30 juin  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

31 décembre  

2017 

($) 

Parts couvertes de catégorie F – actif net par part 

Actif net par part au début de la période4 20,00 - - 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,01 - - 

Total des charges 0,00 - - 

Profits réalisés (pertes réalisées) 0,24 - - 

Profits latents (pertes latentes) (0,77) - - 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 (0,52) - - 

Actif net par part à la fin de la période 19,48 - - 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités au 30 juin 2019 et des états financiers annuels audités du Fonds 

au 31 décembre des années présentées. Le Fonds a commencé ses activités le 20 septembre 2017. 

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

susceptibles de varier légèrement en raison de l’arrondissement. 

4 Ce montant représente le prix de lancement initial. 
 

Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour les périodes closes les : 

30 juin  

2019 

31 décembre  

2018 

31 décembre  

2017 

Parts non couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 9 774 960 4 494 132 1 617 268 

Nombre de parts en circulation5 325 000 175 000 75 000 

Ratio des frais de gestion6 0,70 % 0,67 % 0,64 % 

Ratio des frais d’opération7 0,06 % 0,11 0,04 % 

Taux de rotation du portefeuille8 27,31 % 46,59 % 13,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 30,08 25,68 21,56 

Cours de clôture ($) 30,01 25,55 21,70 
 

Parts couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 64 176 015 34 722 940 2 093 796 

Nombre de parts en circulation5 2 325 000 1 525 000 100 000 

Ratio des frais de gestion6 0,63 % 0,67 % 0,64 % 

Ratio des frais d’opération7 0,06 % 0,11 0,04 % 

Taux de rotation du portefeuille8 27,31 % 46,59 % 13,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 27,60 22,77 20,94 

Cours de clôture ($) 27,57 22,77 21,09 
 

Parts non couvertes en dollars américains – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 1 011 706 - - 

Nombre de parts en circulation5 25 000 - - 

Ratio des frais de gestion6 0,70 % - - 

Ratio des frais d’opération7 0,06 % - - 

Taux de rotation du portefeuille8 27,31 % - - 

Valeur liquidative par part ($) 40,47 - - 

Cours de clôture ($) 40,48 - - 
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Ratios et données supplémentaires du Fonds (suite) 

Pour les périodes closes les : 

30 juin  

2019 

31 décembre  

2018 

31 décembre  

2017 

Parts couvertes de catégorie A – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 10 078 - - 

Nombre de parts en circulation5 519 - - 

Ratio des frais de gestion6 1,63 % - - 

Ratio des frais d’opération7 0,06 % - - 

Taux de rotation du portefeuille8 27,31 % - - 

Valeur liquidative par part ($) 19,42 - - 
 

Parts couvertes de catégorie F – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 19 - - 

Nombre de parts en circulation5 1 - - 

Ratio des frais de gestion6 0,00 % - - 

Ratio des frais d’opération7 0,06 % - - 

Taux de rotation du portefeuille8 27,31 % - - 

Valeur liquidative par part ($) 19,48 - - 

5 Ces renseignements sont présentés au 30 juin 2019 et au 31 décembre des autres années présentées. 

6 Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des charges plus la taxe de vente harmonisée (à l’exclusion des distributions, des 

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

liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 

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

pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne 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 p lacements de celui-ci. 

Un taux de rotation du portefeuille 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’opération 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 nécess airement de lien entre un 

taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. 
 

Rendement passé 

Les renseignements sur le rendement ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions, de l’impôt 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 renseignements sur le rendement présentés supposent que toutes 

les distributions effectuées par le Fonds au cours des périodes présentées ont été réinvesties dans des titres supplémentaires du Fonds. Le rendement 

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

Comme la catégorie non couverte libellée en dollars américains dont la date de création est le 16 mai 2019 et les parts de fonds commun de placement 

couvertes de catégorie A et de catégorie F dont la date de création est le 23 avril 2019 sont offertes depuis moins d’un an, il n’est pas permis de fournir 

des données sur le rendement. 
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Rendements annuels 

Le graphique à barres ci-dessous présente le rendement annuel du Fonds pour les périodes indiquées. Le graphique indique, en pourcentage, 

l’augmentation ou la diminution d’un placement dans le Fonds entre le premier jour et le dernier jour de la période.  

CYBR/B1  CYBR2 

   

1 Les activités de la catégorie non couverte du Fonds ont véritablement 

commencé le 29 septembre 2017. 

 2 Les activités de la catégorie couverte du Fonds ont véritablement 

commencé le 29 septembre 2017. 
 

 

Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Booz Allen Hamilton Holding Corporation, catégorie A 8,4 

Zscaler Inc. 8,2 

Symantec Corporation 6,9 

Check Point Software Technologies Limited 6,7 

Palo Alto Networks Inc. 6,3 

Fortinet Inc. 6,2 

Proofpoint Inc. 5,9 

Trend Micro Inc. 5,8 

InterXion Holding NV 4,9 

CACI International Inc. 4,6 

CyberArk Software Limited 4,3 

Qualys Inc. 3,0 

FireEye Inc. 2,7 

Mimecast Limited 2.6 

Tenable Holdings Inc. 2,5 

Rapid7 Inc. 2,5 

SUNeVision Holdings Limited 1,9 

Varonis Systems Inc. 1,7 

SailPoint Technologies Holding Inc. 1,6 

NEXTDC Limited 1,5 

ForeScout Technologies Inc. 1,4 

Digital Arts Inc. 1,2 

Carbon Black Inc. 1,1 
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25 principaux titres (suite) 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Radware Limited 1,0 

NIC Inc. 1,0 

Total 93,9 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Titres de capitaux propres 

Services de communication 5,2 

Technologies de l’information 92,6 

Actifs dérivés 0,6 

Passifs dérivés (0,0) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,6 

Autres actifs, moins les passifs 0,0 

Total 100,0 

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

à l’adresse www.evolveetfs.com. 
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