
MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE :
FINANCE:
La fusion proposée de Boston Private Financial Holdings, Inc., un fournisseur de premier plan de services 
intégrés de gestion de patrimoine, de fiducies et de services bancaires aux particuliers, aux familles, aux 
entreprises et aux organismes sans but lucratif, dans SVB Financial Group (retenu par le Fonds), a touché 
un coup dur à la fin d’avril. Boston Private a ajourné une assemblée extraordinaire des actionnaires jusqu’au 
4 mai 2021 afin de solliciter des votes supplémentaires en faveur de la fusion. Cependant, après que SVB a 
réitéré que son offre était sa « meilleure et finale », le vote a été pris et la fusion a été approuvée. 

La nouvelle de cette fusion arrive au moment où SVB a annoncé ses meilleurs résultats trimestriels. Les 
résultats du premier trimestre de 2021 comprenaient un bénéfice par action de 10,03 M $, un bénéfice net 
de 352 M $ et un rendement global des capitaux propres de 27 % pour le trimestre. Selon un énoncé de la 
société, ces bénéfices records ont été stimulés par la « forte liquidité des clients » dans les secteurs à forte 
intensité d’innovation que SVB dessert. Les actifs de fin de période ont atteint 142 milliards de dollars, une 
augmentation de 90 % d’une année à l’autre, avec un total des fonds des clients de 288 milliards de dollars, 
soit une augmentation de 71 % d’une année à l’autre. 

HEALTHCARE:
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. 

Intuitive Surgical a annoncé que l’utilisation de sa ``procédure da Vinci ‘’mini-invasive a augmenté de 16 % 
d’une année sur l’autre pour le premier trimestre de 2021, tandis que la société a expédié 26 % de plus de da 
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Vinci Surgical Systems par rapport au même trimestre de l’année dernière. La croissance des placements 
système et des procédures da Vinci (due en partie à la pandémie (restrictions liées aux visites à l’hôpital 
et aux chirurgies au début de 2021) ont contribué à obtenir de solides résultats au premier trimestre pour 
Intuitive Surgical, avec des revenus totaux de 1,29 milliard de dollars, en hausse de 18% d’une année sur 
l’autre. 

TECHNOLOGY:
Okta Inc., un fabricant de logiciels de vérification de l’identité détenu par le Fonds, a annoncé qu’il s’attendait 
à une croissance annuelle de 30 % jusqu’en 2024. Okta s’attend à un chiffre d’affaires annuel de près de 2 
milliards de dollars d’ici la clôture de l’exercice 2024 sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des acquisitions 
au-delà d’Auth0, qui le mois dernier, Okta a accepté d’acheter pour environ 6,5 milliards de dollars.

Cette croissance projetée provient de la poussée dramatique continue qu’a connue Okta grâce au passage 
au travail à distance pendant la pandémie. Le logiciel d’Okta aide les travailleurs à accéder aux systèmes 
d’entreprise et les consommateurs à authentifier leur identité en ligne, la demande a considérablement 
augmenté à mesure que de plus en plus d’employés se sont connectés à domicile au cours de l’année 
écoulée. Pendant les 12 mois jusqu’au 1er mars, Okta a été utilisé plus de 52 milliards de fois pour se connecter 
à une application ou à un site Web, ce qui représente une croissance de près de 200 % par rapport à la 
même période un an plus tôt.

Okta a également annoncé qu’elle s’implanterait dans deux marchés qui offrent également une protection 
accrue aux entreprises à l’ère du travail à domicile. Le premier, Identity Governance Administration, génère 
des rapports après coup détaillant qui a accès aux systèmes d’une organisation. Le second, la gestion 
des accès privilégiés, contrôle les vues et les modifications des systèmes critiques d’une organisation. 
Ces nouveaux secteurs font d’Okta une concurrence directe avec SailPoint Technologies et CyberArk et 
augmentent la taille des marchés potentiels d’Okta à environ 80 milliards de dollars, selon les estimations 
de la société. 

MEDIA & ENTERTAINMENT:
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. 

Dans une interview en avril, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que la société se 
concentrerait désormais sur le développement d’une adresse IP plus originale pour le commutateur. 
Cette nouvelle IP comprendra la création de nouvelles séries et le développement de nouvelles entrées 
dans des franchises Nintendo bien connues telles que Super Mario et Zelda. « «Avec l’augmentation du 
temps passé à la maison, la gamme des « divertissements » en tant qu’objet de consommation s’élargit », 
a déclaré Furukawa. “Pour que les clients puissent choisir des jeux dans leur temps limité, ils doivent être 
intéressants.  » 

LEAD investit dans un portefeuille diversifié d’entreprises mondiales de premier plan dans les domaines 
de la finance, de la santé, de la technologie et des médias et du divertissement, où des tendances claires 
stimulent la croissance future. Les actions les plus performantes du fonds en avril ont été SVB Financial 
Group, Intuitive Surgical Inc et Alphabet Inc. exposition le stock en poids était à Thermo Fisher Scientific 
Inc, SVB Financial Group et Square Inc.
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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.


