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APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
L’Union européenne a annoncé son intention de négocier une extension de contrat significative pour Pfizer-
BioNTech la COVID-19 vaccin. Pfizer, basée aux États-Unis, et BioNTech, basée aux États-Unis, fourniront à 
l’UE 50 millions de douzaines supplémentaires au deuxième trimestre de cette année, compensant ainsi 
les lacunes dans la livraison du vaccin AstraZeneca. Avec seulement 16,4% des personnes dans l’UE ayant 
reçu au moins une dose d’un la COVID-19 vaccin (contre 47,5% des personnes au Royaume-Uni et 36,6% 
aux États-Unis), le Pfizer-BioNTech pourrait bien être la clé pour vaincre la pandémie en Europe. Pfizer et 
BioNTech sont en passe de fournir 250 millions de doses à l’Europe d’ici la fin juin et 600 millions d’ici la fin 
de l’année. 

Les ventes et les bénéfices ajustés trimestriels de Qualcomm Inc. annoncés en avril étaient supérieurs 
aux prévisions de Wall Street, les pénuries d’approvisionnement diminuant à mesure que les acheteurs 
de téléphones intelligents se tournaient vers la technologie 5G. Pour le deuxième trimestre clos le 28 
mars, Qualcomm a annoncé des ventes de 7,93 milliards de dollars, comparativement aux estimations des 
analystes de 7,62 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Qualcomm, le plus grand fournisseur mondial de puces pour smartphones, s’est activement engagé dans 
le vide laissé par le retrait de Huawei. En raison des sanctions américaines contre Huawei Technologies 
Co Ltd l’année dernière, l’accès de la société chinoise aux puces a été essentiellement coupé, l’empêchant 
essentiellement de continuer à fabriquer des smartphones. Les dirigeants de Qualcomm s’attendent à ce 
qu’une grande partie de la part de marché précédente de Huawei migre vers d’autres appareils Android 
utilisant les puces de Qualcomm. 

Google et 2K Games ont annoncé le lancement d’un système de stockage cloud open-source développé 
conjointement, Open Saves, qui peut être intégré aux jeux mobiles et consoles avec un simple bloc de 
code. Open Saves, natif dans le cloud, est une interface de stockage spécialement conçue pour améliorer 
la manière dont les équipes de développement stockent les données de jeu. Les sauvegardes ouvertes 
permettent aux développeurs de stocker différents types de données, telles que les sauvegardes en jeu, 
l’inventaire des joueurs, les correctifs ou le contenu téléchargeable, sans décider du type de solution de 
stockage à utiliser. 
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Un rapport de StatsCan publié en avril a calculé le nombre de nouveaux véhicules zéro émission (qui 
comprend les batteries électriques et les hybrides rechargeables ensemble) enregistrés au Canada en 2020 
à 54353, soit à peu près à égalité avec le décompte de 2019. En pourcentage, cependant, les ventes de 
véhicules zéro émission ont augmenté de 3,52 % en 2020 par rapport aux ventes de véhicules automobiles 
traditionnels, comparativement à seulement 2,91 % un an plus tôt. La majorité de ces enregistrements ont 
été enregistrés aux troisième et quatrième trimestres, ce qui laisse entrevoir un élan pour 2021. Et pour 
2020 dans son ensemble, 71,8 % des véhicules sans émission étaient entièrement électriques, en hausse d’à 
peine 8,6 % par rapport à 2019. 

Le fonds Evolve Innovation Index Fund suit un indice de référence conçu pour fournir aux investisseurs un 
accès aux entreprises mondiales impliquées dans l’innovation de rupture dans un large éventail d’industries, 
notamment la cybersécurité, le cloud computing, les jeux électroniques et les sports électroniques, 
l’innovation automobile, la 5G., blockchain, robotique et automatisation et génomique. Les actions les plus 
performantes du Fonds pour le mois ont été Galaxy Digital Holdings Ltd, BioNTech et Intuitive Surgical Inc. 
exposition était à Galaxy Digital Holdings Ltd, Qualcomm Inc et Riot Blockchain Inc.

ATTRIBUTION DU RENDEMENT:

Votre investissement aussi.
Le monde évolue.

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.


