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Indice de rendement amélioré FNB
BASE investit directement ou indirectement dans des titres de participation d’émetteurs
mondiaux engagés dans la fabrication, l’exploitation minière et/ou intégration des
métaux et des matériaux, avec une valeur ajoutée d’une stratégie d’achat couvert sur
jusqu’à 33% du portefeuille.

BASE (Hedged)

BASE.B (Unhedged)

APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
Les bénéfices solides du premier trimestre et la forte hausse du prix du cuivre ont contribué à la hausse
de la valeur des actions de la société minière de cuivre et d’or Freeport-McMoRan (détenues par le Fonds).
La hausse du prix du cuivre suggère que la reprise de l’économie industrielle commence à s’accélérer
alors que de nombreuses régions du monde regardent à la fin du pandémie mondiale. La demande de
cuivre augmentera probablement à mesure que les dépenses de construction, de réseaux électriques,
de transport et de machinerie industrielle s’ouvriront après pandémie. De même, la transition accélérée
vers l’énergie verte provenant de l’énergie solaire et des parcs éoliens, ainsi que la préférence croissante
des consommateurs pour les véhicules électriques, signifient que de grandes quantités de cuivre seront
nécessaires dans ces industries pour être utilisées dans le stockage et transmission.
De même, le premier trimestre de l’année a connu un boom de l’acier et du minerai de fer.
Les prix nord-américains de l’acier en bobine laminé à chaud de référence ont augmenté de 300% par
rapport à pandémie bas, les prix grimpant également en Europe. La demande mondiale d’acier devrait
augmenter de 5,8%, dépassant les pandémie niveaux d’ici la fin de l’année, selon la World Steel Association.
En Chine, où l’acier est déjà à son plus cher depuis 2008, la consommation continuera de croître à partir de
niveaux records. La Chine représente déjà la moitié de la demande mondiale totale d’acier.
Steel Dynamics, Inc., détenue par le Fonds, a annoncé des bénéfices records au premier trimestre, avec
des ventes nettes record de 3,5 milliards de dollars, en hausse par rapport à 2,6 milliards de dollars pour la
période correspondante de l’exercice précédent. De même, la société a enregistré un bénéfice d’exploitation
record de 594 millions de dollars et un bénéfice net record de 431 millions de dollars. Cela fait suite à des
expéditions d’acier presque record de 2,8 millions de tonnes et à des expéditions record de fabrication
d’acier de 184 000 tonnes au premier trimestre.
Nucor Corp., le plus grand sidérurgiste américain, a également annoncé des résultats trimestriels records
pour le premier trimestre 2021. Bénéfice de 492,4 M $ pour le trimestre le plus rentable de l’histoire de
la Société. Citant une forte demande sur la plupart des marchés d’utilisation finale associée à des stocks
maigres dans les chaînes d’approvisionnement, le PDG de Nucor, Leon Topalian, a déclaré qu’il s’attend à

ce que les bénéfices du deuxième trimestre de 2021 dépassent ceux du premier trimestre.
Parallèlement, Nucor a annoncé une expansion de la capacité de son usine de Gallatin au Kentucky plus
tard en 2021 et le lancement d’une nouvelle usine de tôles d’acier en 2022. Topalian a déclaré que Nucor
était bien placé pour s’attaquer à tout nouveau projet d’infrastructure issu du plan du président Joe Biden
de dépenser 620 milliards de dollars en infrastructures, y compris les autoroutes, les routes et les ponts.
L’aciérie brésilienne Cia Siderurgica Nacional (CSN) a indiqué en avril qu’elle s’intéressait « aux occasions »
pour sa division du ciment après l’annonce d’une cession prévue par LafargeHolcim de ses activités au
Brésil. Le PDG de CSN, Benjamin Steinbruch, a déclaré que la société était intéressée par une « fusion et
acquisition potentielle dans le secteur du ciment » et pourrait également procéder à l’offre publique initiale
de sa division ciment.

ATTRIBUTION DE PERFORMANCE :
Les actions les plus performantes du fonds en avril ont été Cia Siderurgica Nacional SA, Freeport-McMoRan
Inc et Vale SA. Le plus grand du Fonds exposition le stock au poids revenait à Nucor Corp, Steel Dynamics
Inc et Sibanye-Stillwater Ltd.
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Des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FET) et aux fonds
communs de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur
change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Un placement dans des FNB et des OPC comporte des risques. Veuillez lire
le prospectus pour une description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs 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 tout
particulier.
Certains énoncés contenus dans la présente documentation constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières. L’information prospective peut se rapporter à des perspectives futures et aux distributions prévues, à des événements ou à des résultats
et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées
par des termes tels que « peut », « volonté », « devrait », « s’attendre », « anticiper », « croire », « avoir l’intention » ou d’autres expressions
similaires concernant des questions qui sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces énoncés prospectifs. Evolve décline
toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser par ailleurs les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements,
d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l’exige.
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