
Evolve Automobile Innovation Index Fund
CARS investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent,

directement ou indirectement, des activités dans le domaine de la conception de transmissions électriques,
de la conduite autonome ou des services de réseaux connectés pour les automobiles.

SYMBOLE FNB : CARS (COUVERT) ; CARS.B (NON COUVERT) ; CARS.U ($ US)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT : EVF140 (CATÉGORIE F) ;  
EVF141 (CATÉGORIE A)

Thèse d’investissement : La voiture devient numérique. Autonome, Connecté, Électrique et Partagé  ('ACES')

Électrification : 
• Les avancées technologiques
• Amélioration de l’expérience des véhicules
• Les VE deviennent compétitifs en termes de coûts par 

rapport à leurs homologues à moteur à combustion 
interne (MCI)

• Mandats gouvernementaux sur le carbone
• Mise en place d’un réseau de chargement
• Temps de recharge
• Capacités de la batterie / gamme

Expériences de consommation multiples,  
notamment :
• Des puces plus intelligentes
• Des capteurs plus performants et moins chers
• Infrastructure intelligente
• Mandats gouvernementaux en matière de sécurité
• Seul le niveau 2 (automatisation partielle) est disponible 

aujourd'hui
• Assistance avancée au conducteur (« ADAS ») dans la plupart 

des voitures
• Niveau 3 (conditionnel), 4 (élevé) et 5 (complet) années 

d’attente

ARVIL 2022 
MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

Source: Oxfordshirelive.co.uk/news

Globalement, la demande de véhicules électriques reste 
robuste, mais la croissance des bornes de recharge est à la 
traîne. Selon une étude approfondie menée par Ryan Fisher au 
BNEF, le nombre de véhicules électriques sur la route par point 
de recharge public a grimpé à 9,2. À la fin de 2020, ce chiffre 
était de 7,4. 

La Chine, l’un des marchés les plus importants et à la 
croissance la plus rapide pour les véhicules électriques, a 
bien fait en ce qui concerne les bornes de recharge. Depuis 
2018, la croissance des bornes de recharge a suivi la demande 
croissante de voitures électriques. Le pays compte désormais 
plus de la moitié des bornes de recharge publiques dans le 
monde.  

Aux États-Unis, le nombre de chargeurs pour chaque véhicule 
électrique continue de diminuer. L’Europe accuse également 
un retard en ce qui a trait à l’infrastructure de recharge, les 
ventes de véhicules électriques dans la région ayant bondi 
depuis 2019. En Allemagne, par exemple, le ratio des véhicules 
électriques par point de recharge était de huit 8 en 2019. En 
2021, il était à 20.1  

En mai 2019, le gouvernement canadien a annoncé un 
programme d’Incitatifs pour les véhicules zéro émission (« VZE 
») visant à favoriser le marché de l’automobile sans émission 
et à mettre fin aux ventes de véhicules à essence d’ici 2035. 
Ce programme a été prolongé jusqu’en mars 2025 et certains 
ajustements comprennent une plus grande part du marché 
des véhicules électriques. 

En vertu du nouveau système iZEV, les voitures électriques 
à batterie dont le prix de l’autocollant se situe entre 55 000 
$ et 65 000 $ seraient admissibles à un remboursement 
de 5 000 $. De plus, les camionnettes électriques, les mini-
fourgonnettes et les VUS dont le prix se situe entre 60 000 $ et 
70 000 $ seront également admissibles à un remboursement. 
Auparavant, seuls les véhicules électriques dont le prix se 
situait entre 45 000 $ et 55 000 $ étaient admissibles à un 
remboursement. 

De plus, dans le cadre du nouveau iZEV, les modèles hybrides 
rechargeables (PHEV) ayant une autonomie électrique de 50 
km ou plus peuvent obtenir un rabais de 5 000 $.2 
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MISES À JOUR PROPRES À LA SOCIÉTÉ

BYD Co. Ltd.
BYD Co., détenue par le fonds, est un fabricant de voitures 
électriques établi en Chine et appuyé par Warren Buffett, 
investisseur légendaire. La société a annoncé qu’elle avait cessé 
la production de véhicules à combustibles fossiles depuis mars. 

Sur Twitter, la société a déclaré qu’elle était devenue le premier 
constructeur automobile au monde à arrêter la production 
de véhicules à combustion. Au cours du premier trimestre de 
2022, la production de véhicules électriques de la société a 
bondi de 170 % pour atteindre 292 165 unités. 

Selon la société de conseil Sino Auto, basée à Pékin, BYD 
fabriquera également des batteries pour les véhicules 
électriques et c’est le premier constructeur de véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables en Chine à vendre cent 
mille 100 000 unités par mois.4  

Tesla Inc.
Tesla Inc., un fabricant de voitures électriques détenu par le 
fonds, a annoncé de solides bénéfices pour le premier trimestre 
de 2022, dépassant le consensus des analystes, le bénéfice par 
action s’établissant à 3,22 $, et les revenus ayant bondi de 87 % 
pour atteindre 18,76 milliards de dollars. 

Comme la demande de véhicules électriques demeure solide 
à l’échelle mondiale, le chef des finances et chef de la direction 
de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il était convaincu que la société 
pourrait croître de 50 % par rapport aux chiffres de 2021. 

Elon Musk a également déclaré que la société produirait 
probablement un million et demi de voitures cette année, tout 
en avertissant les clients que ceux qui commandent maintenant 
sont confrontés à de longs délais d’attente et que certaines 
commandes n’arriveront pas avant l’année prochaine.3 

Source: Teslariti.com/tesla_@GIGAFACTORY_4/Twitter Source: Volkswagen
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RENDEMENT (%)

Sources:
1. McKerracher, C. « Electric Vehicle Growth Outpaces Installation of Battery Chargers », BNN Bloomberg, 12 avril 2022; https : / / www.  
   bnnbloomberg. ca / électr-vehicle-croissance-outpaces-installation-of-battery-chargers-1.1751140.

2. Ilika, D. « Le gouvernement canadien élargit le programme de remboursement pour les véhicules électriques », AutoTrader. ca, 25 avril 2022;  
    https : / / www. autotrader. ca / editorial / 20220425 / canadian-gouvernemental-expands-ev-rebate-program /.

3. Kolodny, L. «  Tesla déclare des produits de 18,76 milliards $ et des marges records au T1, CNBC, 20 avril 2022; https : / / www. cnbc. com / 2022 /  
   04 / 20 / tesla-tsla-apps-q1-2022. html.

4. « BNN Bloomberg, 4 avril 2022; https : / / www. bnnbloomberg. ca / china-s-byd-to-stop-product-fossil-fueled-vehicles-on-ev-shift-1.1747203.

Source : Bloomberg, en date du 29 avril 2022.
 ** Rendement depuis la création de CARS et de CARS. B le 27 septembre 2017.  
   Rendement depuis la création de CARS.U le novembre 2017.

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds communs de placement négociés en bourse 
(FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Il y a des risques à investir dans les FNB et les fonds communs de placement. 
Veuillez lire le prospectus pour une description complète des risques le FNB et fonds commun de placement. Les investisseurs peuvent encourir des commissions 
de courtage habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication est destinée à des fins d’information 
uniquement et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un investissement et/ou conseils fiscaux à toute personne physique.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels composés historiques nets des honoraires (sauf les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements 
totaux simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des ventes, 
des rachats, des distributions ou des charges facultatives ou des impôts à payer par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement 
indiqués dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des le FNB ou des retours sur investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur 
valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Certaines déclarations contenues dans la présente documentation constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. 
L’information prospective peut avoir trait à des perspectives futures et à des distributions, événements ou résultats prévus, et peut comprendre des informations sur la 
performance financière future. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « attend », 
« anticipe », « croit », « a l’intention » ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer 
de ces informations prospectives. Evolu n’assume aucune obligation de mettre à jour une déclaration prospective ou de la réviser, que celle-ci découle de nouvelles 
informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur cette information, sauf lorsque la loi l’exige.

RENDEMENT TOTAL*  1 MOIS CUMUL  
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CRÉATION3

CARS (COUVERT) -16,54 -29,48 -28,69 25,98 20,23 16,31 13,89

CARS.B (NON COUVERT) -15,19 -29,54 -27,31 23,02 19,92 16,79 15,45

CARS.U ($ US) -17,47 -30,62 -30,53 27,87 21,74 16,81 12,95


