
 

 
 
 
 
 
 

 

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 

Le 18 août 2020, le niveau de risque des parts de FNB couvertes et des parts d’OPC couvertes des catégories A et F du Fonds est passé de « moyen » 
à « moyen à élevé ». Aucun changement apporté au Fonds n’a modifié considérablement le degré 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 terminé le 31 décembre 2020, les parts de FNB non couvertes ont dégagé un rendement de 66,8 % comparativement à un 
rendement de 67,8 % pour l’indice Solactive Global Cyber Security. Les parts de FNB couvertes ont dégagé un rendement de 65,6 %, comparativement 
à un rendement de 61,9 % pour l’indice Solactive Global Cyber Security Index Canadian Dollar Hedged. Les parts de FNB non couvertes libellées en 
dollars américains ont affiché un rendement de 70,2 % comparativement au rendement de 70,8 % de l’indice Solactive Global Cyber Security USD NTR. 
Les parts d’OPC couvertes de catégorie A ont affiché un rendement de 72,1 % et les parts d’OPC couvertes de catégorie F ont affiché un rendement de 
74,7 %, comparativement au rendement de 61,9 % de l’indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged. L’écart de rendement des parts 
couvertes par rapport à son 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 gestionmajorés des taxes de vente applicables et aux stratégies de négociation du portefeuille. L’actif net du Fonds 
était de 201,1 millions de dollars au 31 décembre 2020. 

Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

FAITS MARQUANTS MACROÉCONOMIQUES 
 
Bien que l’accent ait été mis sur l’amélioration de la cybersécurité ces dernières années, de nombreuses sociétés ont été prises au dépourvu face à 
l’augmentation spectaculaire des cybermenaces pendant la pandémie de COVID-19. 
 
Le travail à domicile étant devenu la nouvelle norme, les criminels ont cherché à tirer parti de la panique générale. De nouvelles escroqueries 
d’hameçonnage sur le thème du coronavirus ont cherché à exploiter la peur, en hameçonnant des personnes vulnérables et en profitant de la 
perturbation du milieu de travail. 
 
Selon la société de sécurité infonuagique Zscaler Inc, qui constitue un titre important du portefeuille du fonds, les cyberattaques liées à la COVID-19 ont 
augmenté de 30 000 % de janvier à mars. La société a vu le nombre d’attaques liées à la COVID-19 détectées et bloquées passer d’environ 1 200 en 
janvier à 380 000 en mars.i 
 
Bitdefender a révélé que la moitié des professionnels de la sécurité de l’information n’avaient pas de plan d’urgence pour faire face à une situation 
comme la pandémie de COVID-19. Ce manque de planification a entraîné une recrudescence des cybermenaces, 86 % des professionnels du secteur 
de la sécurité de l’information admettant que les types d’attaques les plus courants : hameçonnages (26 %), logiciels de rançon (22 %), menaces sur les 
réseaux sociaux et robots de clavardage (21 %), infoguerres (20 %), chevaux de Troie (20 %) et attaques de la chaîne d’approvisionnement (19 %), 
étaient à la hausse pendant la pandémie. Les services financiers (43 %), les soins de santé, y compris la télémédecine (34 %) et le secteur public 
(29 %) ont été les secteurs les plus durement touchés.ii 
 
Une étude de CrowdStrike a révélé que deux tiers des entreprises ont investi dans des outils de sécurité numérique et ont augmenté leur utilisation des 
technologies en nuage alors que les employés passaient au travail à distance, mais que les vulnérabilités dues à l’utilisation par les employés 
d’appareils de travail sur les réseaux Wi-Fi domestiques exposent davantage les entreprises à des attaques malveillantes.iii 
 

De même, Zscaler a indiqué qu’« il fallait s’inquiéter du fait qu’une fois la pandémie terminée, des milliers de machines reviendront physiquement sur le 
réseau des entreprises après avoir séjourné pendant plusieurs mois sur des réseaux domestiques non sécurisés. Si l’une de ces machines était 
compromise, elle peut offrir aux attaquants un passage vers le réseau des entreprises, ce qui correspond exactement à la manière dont de nombreuses 
attaques à grande échelle ont commencé ».iv 

 
Déjà, le bilan des menaces croissantes de cybersécurité en 2020 est clair. Environ 56 % des entreprises interrogées par CrowdStrike rapportent avoir 
été ciblées par des logiciels de rançon au cours des douze derniers mois et avoir dû payer en moyenne 1,1 million de dollars de rançon pour faire 
déchiffrer leurs données et systèmes.v 
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Au-delà des menaces à la cybersécurité engendrées par la pandémie de coronavirus, la fracturation des relations géopolitiques, en particulier entre la 
Chine et les États-Unis, a conduit à une « guerre froide » numérique exacerbée où les données sont le prix. Cette situation a mené à une course au 
développement d’une technologie de nouvelle génération stratégiquement importante, qui entraînera une augmentation de l’espionnage soutenu par les 
États nationaux. L’étude CrowdStrike susmentionnée a révélé que 89 % des personnes interrogées craignaient que les rivalités internationales entre les 
pays augmentent leur risque d’être victimes d’une cyberattaque.vi 

 
Ainsi, à la fin de 2020, le secteur de la cybersécurité a été secoué par la révélation d’une cyberattaque généralisée parrainée par l’État contre les 
systèmes gouvernementaux et d’entreprise aux États-Unis et ailleurs. Largement considérée comme une opération parrainée par la Russie, elle a 
permis aux pirates d’intégrer du code malveillant dans les mises à jour logicielles de Orion, l’outil de surveillance de réseau populaire de la société de 
gestion de réseau SolarWinds.vii 

 
Cette brèche – qui aurait pu être en place dès octobre 2019 – a potentiellement exposé 79 entreprises du classement Fortune 100 et jusqu’à 300 000 
autres entreprises à une compromission. Les cibles connues rien qu’aux États-Unis, comprennent plus de 250 agences fédérales, dont les ministères 
d’État, du Trésor, du Commerce, de l’Énergie et de la Sécurité intérieure, ainsi que des sociétés comme Microsoft et la société de sécurité FireEye.viii 

 
Alors que les retombées de cette attaque se feront sentir en 2021 et au-delà, Palo Alto Networks, un important avoir du fonds, a annoncé le lancement 
d’un programme de réponse rapide pour aider les clients de Orion de SolarWinds qui risquent d’être exposés en raison de cette cyberattaque. La 
plateforme de réponse de Palo Alto Networks a déjà réussi à empêcher au moins une tentative d’attaque liée à cette cyberattaque.ix 

 
Dans la foulée de ces tensions internationales, on s’attend à ce que les nouveaux règlements et les nouveaux accords internationaux ne parviennent 
pas à traiter les effets de la technologie sur la société. Les représailles réglementaires se manifesteront dans tous les États-nations et, plutôt que 
d’encourager l’innovation, elles risquent de l’étouffer et de la restreindre, ce qui fera augmenter les coûts.x 

 
ATTRIBUTION DU RENDEMENT 
 
Les titres ayant le plus contribué au rendement du fonds en 2020 ont été ZScaler, Inc., suivis de CrowdStrike Holdings, Inc. et Okta, Inc. Le principal 
avoir en titres du fonds par pondération était Okta, Inc., suivi de Palo Alto Networks, Inc. et Fortinet, Inc. 
 
i https://www.rcrwireless.com/20200428/network-infrastructure/cybersecurity-firm-reports-30000-increase-in-covid-19-themed-attacks-since-january 
 
ii https://cisomag.eccouncil.org/86-of-security-pros-says-common-attacks-rose-during-covid-19 
 
iii https://www.cybersecuritydive.com/news/cyber-threat-security-spending-crowdstrike/589686/ 
 
iv https://www.rcrwireless.com/20200428/network-infrastructure/cybersecurity-firm-reports-30000-increase-in-covid-19-themed-attacks-since-january 
 
v https://www.crowdstrike.com/resources/reports/2020-crowdstrike-global-threat-report/ 
 
vi https://www.cybersecuritydive.com/news/cyber-threat-security-spending-crowdstrike/589686/ 
 
vii https://www.wired.com/story/russia-solarwinds-hack-targets-fallout/ 
 
viii https://www.npr.org/2020/12/31/952436025/group-behind-alleged-russia-hack-broke-into-microsofts-internal-systems 
 
ix https://investors.paloaltonetworks.com/investor-relations/news-releases/news-release-details/2020/Palo-Alto-Networks-Launches-Rapid-Response-
Program-for-Organizations-Navigating-SolarStorm-Cyberattacks/default.aspx 
 
x https://www.cfo.com/the-cloud/2020/01/cybersecurity-2020-welcome-to-the-digital-cold-war 

Événements récents 

En 2020, une pandémie mondiale de COVID-19 a été déclarée, ce qui a amené les gouvernements du monde entier à 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 un énorme impact sur les entreprises et les consommateurs dans tous les secteurs. La durée et les répercussions de ces 
développements 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. 
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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 terminé le 
31 décembre 2020, le Fonds a engagé des frais de gestion de 514 313 $. 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 terminé le 31 décembre 2020, le Fonds a engagé des frais 
d’administration de 194 547 $. Ces frais d’administration sont encaissés par le gestionnaire 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 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. 

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 closes les : 

31 décembre 
2020 

($) 

31 décembre  
2019 

($) 

31 décembre  
2018 

($) 

31 décembre  
2017 

($) 

Parts de FNB non couvertes – actif net par part 
Actif net par part au début de la période 30,67 25,68 21,56 20,32 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,20 0,14 0,13 0,06 

Total des charges (0,30) (0,24) (0,23) (0,05) 

Gains (pertes) réalisés 3,02 1,19 0,71 0,18 

Gains (pertes) latents 18,97 2,68 0,08 1,14 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 21,89 3,77 0,69 1,33 
Distributions : 

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

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,06) (0,02) 

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

Actif net par part à la fin de la période 51,08 30,67 25,68 21,56 
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Actif net par part du Fonds1 (suite) 

Pour les périodes closes les : 

31 décembre 
2020 

($) 

31 décembre  
2019 

($) 

31 décembre  
2018 

($) 

31 décembre  
2017 

($) 
 

Parts de FNB couvertes – actif net par part 
Actif net par part au début de la période 28,33 22,77 20,94 20,15 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,17 0,13 0,15 0,06 

Total des charges (0,26) (0,20) (0,21) (0,05) 

Gains (pertes) réalisés 4,05 0,73 (0,53) (0,84) 

Gains (pertes) latents 15,80 3,91 (5,80) 1,79 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 19,76 4,57 (6,39) 0,96 
Distributions : 

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

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,06) (0,02) 

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

Actif net par part à la fin de la période 46,82 28,33 22,77 20,94 
 

 

Parts de FNB non couvertes en dollars américains – actif net par part4 
Actif net par part au début de la période4 41,26 40,72 s.o. s.o. 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

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

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

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

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

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 29,81 0,89 s.o. s.o. 
Distributions : 

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

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

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

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

 

Parts couvertes de catégorie A – actif net par part 
Actif net par part au début de la période4 19,68 20,00 s.o. s.o. 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

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

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

Gains (pertes) réalisés 3,13 0,56 s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents 16,79 0,23 s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 19,56 0,63 s.o. s.o. 
Distributions : 

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

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

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

Actif net par part à la fin de la période 33,79 19,68 s.o. s.o. 
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Actif net par part du Fonds1 (suite) 

Pour les périodes closes les : 

31 décembre 
2020 

($) 

31 décembre  
2019 

($) 

31 décembre  
2018 

($) 

31 décembre  
2017 

($) 
 

Parts couvertes de catégorie F – actif net par part 
Actif net par part au début de la période 19,94 20,00 s.o. s.o. 
Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

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

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

Gains (pertes) réalisés 3,73 0,75 s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents 12,18 (0,87) s.o. s.o. 

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

Distributions :     

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

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

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

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

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2020, 2019, 2018 et 2017. Les parts non 
couvertes et couvertes du FNB ont été lancées le 20 septembre 2017. Les parts non couvertes en dollars américains ont été lancées le 16 mai 
2019 et les parts d’OPC couvertes de catégories A et F ont été lancées 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 convertis en dollars canadiens. 

Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour les périodes closes les : 
31 décembre 

2020 
31 décembre  

2019 
31 décembre  

2018 
31 décembre  

2017 

Parts de FNB non couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 40 865 613 10 734 486 4 494 132 1 617 268 

Nombre de parts en circulation5 800 000 350 000 175 000 75 000 

Ratio des frais de gestion6 0,63 % 0,66 % 0,67 % 0,64 % 

Ratio des frais d’opérations7 0,05 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 

Taux de rotation du portefeuille8 43,96 % 63,20 % 46,59 % 13,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 51,08 30,67 25,68 21,56 

Cours de clôture ($) 51,24 30,67 25,55 21,70 
 

 

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 152 180 066 60 191 859 34 722 940 2 093 796 

Nombre de parts en circulation5 3 250 000 2 125 000 1 525 000 100 000 

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

Ratio des frais d’opérations7 0,05 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 

Taux de rotation du portefeuille8 43,96 % 63,20 % 46,59 % 13,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 46,82 28,33 22,77 20,94 

Cours de clôture ($) 46,96 28,32 22,77 21,09 
 

 

Parts de FNB non couvertes en dollars américains – ratios et données supplémentaires 
Valeur liquidative totale ($)5 5 153 646 1 031 495 s.o. s.o. 

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

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

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

Taux de rotation du portefeuille8 43,96 % 63,20 % s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 68,72 41,26 s.o. s.o. 

Cours de clôture ($) 68,43 41,24 s.o. s.o. 
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Ratios et données supplémentaires du Fonds (suite) 

Pour les périodes closes les : 
31 décembre 

2020 
31 décembre  

2019 
31 décembre  

2018 
31 décembre  

2017 
 

Parts couvertes de catégorie A – ratios et données supplémentaires 
Valeur liquidative totale ($)5 518 127 17 220 s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation5 15 333 875 s.o. s.o. 

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

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

Taux de rotation du portefeuille8 43,96 % 63,20 % s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 33,79 19,68 s.o. s.o. 
 

 

Parts couvertes de catégorie F – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 2 411 675 20 s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation5 69 407 1 s.o. s.o. 

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

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

Taux de rotation du portefeuille8 43,96 % 63,20 % s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 34,75 19,94 s.o. s.o. 

5 Ces renseignements sont présentés aux 31 décembre 2020, 2019, 2018 et 2017. 
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. 

 

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 annuel des parts de FNB couvertes, non couvertes et non couvertes libellées en dollars américains et 
des parts d’OPC couvertes de catégorie A et de catégorie F pour les périodes indiquées. Les diagrammes indiquent, en pourcentage, le rendement 
haussier ou baissier d’un placement à compter du premier jour de chaque période jusqu’à la date de clôture de cette période. 
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Parts de FNB couvertes CYBR1  Parts de FNB non couvertes CYBR/B2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Les activités des parts de FNB couvertes ont commencé le 
20 septembre 2017. 

 2 Les activités des parts de FNB non couvertes ont commencé le 
20 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 16 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 du Fonds 
ont commencé le 23 avril 2019. 

Parts d’OPC couvertes de catégorie F5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5 Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie F du Fonds 
ont commencé le 23 avril 2019. 
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Rendement annuel composé 
 
Le tableau ci-dessous indique le rendement total composé annuel historique des parts couvertes, non couvertes et non couvertes en dollars américains, 
et des parts d’OPC couvertes des catégories A et F du Fonds. Les rendements concernent la période close le 31 décembre 2020. 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 

(%) 
3 ans 

(%) 
1 an 
(%) 

Parts de FNB couvertes 29,5 9,0 65,6 

Indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged 29,3 9,4 61,9 

Parts de FNB non couvertes 32,7 19,4 66,8 

Indice Solactive Global Cyber Security 34,0 20,5 67,8 

Parts de FNB non couvertes en dollars américains 41,8 s.o. 70,2 

Indice Solactive Global Cyber Security USD NTR 42,3 s.o. 70,8 

Parts d’OPC couvertes de catégorie A 35,1 s.o. 72,1 

Indice Solactive Global Cyber Security Index Canadian Dollar Hedged 34,1 s.o. 61,9 

Parts d’OPC couvertes de catégorie F 37,2 s.o. 74,7 

Indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged 34,1 s.o. 61,9 

1 Depuis la date de création du 20 septembre 2017 pour les parts de FNB couvertes et non couvertes, depuis la date de création du 16 mai 2019 pour 
les parts de FNB non couvertes en dollars américains et depuis la date de création du 23 avril 2019 pour les parts d’OPC couvertes des catégories A 
et F. 

 

Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 
valeur liquidative 

(%) 

Crowdstrike Holdings Inc. 9,4 

Palo Alto Networks Inc. 8,9 

Zscaler Inc. 8,4 

Fortinet Inc. 7,5 

Okta Inc. 6,8 

Check Point Software Technologies Limited. 6,7 

GDS Holdings Limited, certificat américain d’actions étrangères 5,5 

Booz Allen Hamilton Holding Corporation, catégorie A 4,7 

Fastly Inc. 3,1 

Proofpoint Inc. 3,1 

Trend Micro Inc. 3,0 

CACI International Inc. 2,5 

CyberArk Software Limited 2,5 

Tenable Holdings Inc. 2,1 

FireEye Inc. 2,0 

Varonis Systems Inc. 2,0 

SailPoint Technologies Holding Inc. 1,9 

Qualys Inc. 1,9 

Rapid7 Inc. 1,8 

NEXTDC Limited 1,6 

Perspecta Inc. 1,5 

BlackBerry Limited 1,4 

21Vianet Group Inc., certificat américain d’actions étrangères  1,4 

Mimecast Limited 1,4 
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25 principaux titres (suite) 

Titre 

Pourcentage de la 
valeur liquidative 

(%) 

Ping Identity Holding Corporation 0,9 

Total 92,0 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 
valeur liquidative 

(%) 

Titres de capitaux propres 
Services de communication 0,3 

Technologies de l’information 98,7 

Actifs dérivés 0,3 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,6 

Autres actifs, moins les passifs 0,1 
 

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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