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APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
En janvier, des opérations criminelles en ligne exécutant deux des logiciels malveillants les plus pernicieux 
du Web ont été démantelées. La police au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Allemagne, au 
Royaume-Uni, en France, en Lituanie et en Ukraine a coordonné la saisie de l’infrastructure derrière le 
botnet Emotet, qui, selon certaines estimations, est responsable de la diffusion jusqu’à 60 % de tous les 
logiciels malveillants en ligne. . 

 L’opération de ransomware en tant que service Netwalker a également été perturbée par les forces 
de l’ordre alors que les autorités ont pris le contrôle du site Web de Netwalker. Le groupe Netwalker a 
recueilli plus de 30 millions de dollars en rançons depuis ses premières attaques importantes en mars 
2020. Netwalker a souvent ciblé le secteur de la santé, profitant des craintes du COVID-19 pour extorquer 
des victimes. 

 En mai, l’un des plus grands exploitants de pipelines de carburant aux États-Unis, Colonial Pipeline, a été 
touché par une attaque de ransomware par le groupe de piratage russe DarkSide. Le Colonial Pipeline 
transporte près de la moitié de l’essence, du diesel et du kérosène utilisés sur la côte Est des États-
Unis. L’attaque a entraîné des pics de prix temporaires et des pénuries d’essence sur toute la côte Est. 
Dans certaines parties du sud des États-Unis, trois stations-service sur quatre étaient à sec.  L’attaque a 
complètement fermé des sections de son pipeline et a affecté les opérations de Colonial pendant plus 
de 11 jours.  Le directeur général de Colonial a révélé plus tard que la société avait payé l’équivalent de 4,4 
millions de dollars en crypto-monnaie aux pirates pour libérer ses systèmes. 

Le premier semestre de l’année a vu des engagements impressionnants de la part des pays pour 
promouvoir les véhicules hybrides et entièrement électriques en annonçant des dates de retrait progressif 
de la vente de voitures et autres véhicules fonctionnant entièrement au gaz.

 L’investiture en janvier du président Joe Biden s’est accompagnée de la réadhésion des États-Unis à 
l’Accord de Paris sur le changement climatique et de l’engagement du président à soutenir de nouveaux 
crédits d’impôt pour les achats de véhicules électriques par les consommateurs. M. Biden a également 
annoncé des plans visant à remplacer la flotte du gouvernement américain, qui compte environ 650 000 
véhicules, par des VE fabriqués aux États-Unis. Le coût de cette initiative pourrait s’élever à plus de 20 
milliards de dollars. 
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 Le gouvernement japonais a annoncé son intention d’éliminer les voitures et autres véhicules à essence 
au cours des 15 prochaines années, dans le cadre d’une stratégie de croissance verte de 2 000 milliards 
de dollars par an visant à ce que le pays atteigne zéro émission nette d’ici 2050. Les plans permettent des 
hybrides conventionnels ainsi que des véhicules entièrement électriques. 

 En juin, le gouvernement libéral a dévoilé des plans pour que toutes les voitures et camions légers neufs 
vendus au Canada soient des véhicules à zéro émission d’ici 2035, repoussant la date limite de cinq ans à 
partir de 2040. Le gouvernement a déjà accordé 600 millions de dollars de remises aux consommateurs 
lorsqu’ils passeront aux véhicules électriques pour atteindre l’objectif provisoire de faire en sorte que les 
véhicules électriques représentent 10 % du total des ventes de véhicules neufs d’ici 2025. 

 Le président Biden a également signé un décret en février ordonnant un examen de 100 jours des chaînes 
d’approvisionnement pour quatre produits critiques, y compris les puces semi-conductrices. La pénurie 
actuelle de puces à semi-conducteurs, provoquée par une pandémie, a affecté diverses industries qui 
dépendent de ces composants, notamment le secteur automobile et l’industrie des jeux électroniques. 
La dernière génération de consoles de jeux PlayStation et Xbox, ainsi que les cartes graphiques haut de 
gamme utilisées dans les PC, souffrent de cette pénurie. Les contraintes d’approvisionnement en puces 
semi-conductrices ont freiné les ventes des nouvelles consoles PlayStation et Xbox. Par conséquent, ni 
l’un ni l’autre ne dépasse les ventes des itérations précédentes des consoles. La directrice financière de 
Microsoft, Amy Hood, a déclaré que la société s’attendait à ce que les ventes de Xbox soient “toujours 
limitées par l’offre” au cours du premier trimestre 2021. 

 Malgré ces défis, après une année 2020 record, les données publiées en mars par le NPD Group ont montré 
que les dépenses en jeux vidéo ont augmenté de 35% en glissement annuel en février pour atteindre 4,6 
milliards de dollars. Les ventes de matériel ont également bondi de 121 % pour atteindre 406 millions de 
dollars. Il s’agit d’une année complète de gains de ventes pour l’industrie dans un contexte de pandémie. 
Sur la base de ces chiffres, Newzoo prédit que les revenus mondiaux des jeux vidéo pourraient atteindre 
189,3 milliards de dollars en 2021. 

L’Union européenne a annoncé son intention de négocier une importante prolongation de contrat pour 
le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Les sociétés Pfizer, basée aux États-Unis, et BioNTech, basée en 
Allemagne, ont fourni à l’UE 50 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre de cette année, 
afin de compenser le manque de livraison du vaccin d’AstraZeneca. Pfizer et BioNTech ont fourni 250 
millions de doses à l’Europe fin juin et sont en passe d’en fournir 600 millions d’ici la fin de l’année.  

Qualcomm, le plus grand fournisseur mondial de puces pour smartphones détenu par le Fonds, s’est 
employé à combler le vide laissé par le retrait de Huawei. En raison des sanctions américaines imposées 
à Huawei Technologies Co Ltd l’année dernière, l’accès de la société chinoise aux puces a été 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.  

 PayPal a annoncé son intention de permettre aux utilisateurs de retirer la crypto-monnaie détenue dans 
des comptes PayPal hors plate-forme et dans des portefeuilles tiers. Bien que PayPal autorise les achats 
de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies via le service de paiement en ligne depuis octobre 2020, jusqu’à 
présent, les clients ont été empêchés de retirer leurs pièces numériques du système PayPal. 

« “Nous voulons le rendre aussi ouvert que possible”, a déclaré Jose Fernandez da Ponte, responsable de 
l’unité commerciale blockchain, crypto et monnaies numériques de PayPal. « Nous voulons donner le 
choix à nos consommateurs, quelque chose qui leur permettra de payer comme ils le souhaitent. » 

Votre investissement aussi.
Le monde évolue.
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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.

Le FNB EDGE suit un indice de référence conçu pour exposer les investisseurs aux rendements dans 
sept secteurs : les mégadonnées et l’infonuagique, la robotique et l’automatisation, la cybersécurité, 
l’innovation automobile, la chaîne de blocs, la 5G et les médias sociaux, qui, ensemble, ont représenté 
environ 85 % de la pondération du portefeuille au cours du premier semestre de 2021, et la génomique, 
qui a représenté environ 13 % de la pondération. Les actions les plus performantes du FNB au cours des six 
premiers mois de 2021 ont été Galaxy Digital Holdings Ltd, BioNTech SE et Marathon Digital Holdings Inc. 
En termes de poids, la plus forte exposition du Fonds au cours des six premiers mois de 2021 a concerné 
Qualcomm Inc, BioNTech SE et BeiGene Ltd.
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