COMMENTAIRE SEMESTRIEL

Fonds Chefs de file du futur Evolve
Le LEAD cherche à procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en
investissant principalement dans un ensemble diversifié de titres de capitaux propres de
sociétés situées au pays ou à l’échelle internationale qui sont considérées comme des chefs
de file dans des secteurs susceptibles de bénéficier des tendances économiques à moyen et
à long terme.
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MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE :
Le fonds Evolve Future Leadership (LEAD) a été créé en septembre 2020 pour permettre aux investisseurs
d’accéder aux entreprises leaders d’aujourd’hui, et aux futures entreprises de demain, à travers quatre
catégories de leadership : Finance, soins de santé, technologie, et médias et divertissement.
La finance
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.
Le projet de fusion de Boston Private Financial Holdings, Inc., l’un des principaux fournisseurs de services
intégrés de gestion de patrimoine, de fiducie et de banque aux particuliers, aux familles, aux entreprises et
aux organisations à but non lucratif, avec SVB Financial Group (détenu par le Fonds) a atteint un patch fin
avril. Boston Private a ajourné une assemblée extraordinaire des actionnaires jusqu’au 4 mai 2021 afin de
solliciter des votes additionnels en faveur de la fusion. Cependant, après que SVB ait réitéré que son offre
était sa “meilleure et finale”, le vote a eu lieu et la fusion a été approuvée.
Soins de santé
Thermo Fisher Scientific Inc., une position du Fonds, a annoncé plusieurs acquisitions au premier semestre
de l’exercice.
Mesa Biotech, Inc., une société privée de diagnostic moléculaire, a été acquise pour environ 450 millions
de dollars en espèces, et un potentiel supplémentaire de 100 millions de dollars une fois certaines étapes
franchies. Mesa Biotech a développé et commercialisé une plateforme de test rapide au point de service
basée sur la PCR pour détecter diverses maladies infectieuses, dont le SRAS-CoV-2. Cette technologie
brevetée élargit la disponibilité des tests rapides basés sur la PCR aux diagnostics sur le lieu de soins. La
société basée à San Diego, en Californie, compte environ 500 employés et un chiffre d’affaires 2020 d’environ
45 millions de dollars.

Thermo Fisher a également acquis Henogen SA, l’activité de fabrication de vecteurs viraux de Novasep pour
environ 877 millions de dollars en espèces. Novasep fournit des services de fabrication en sous-traitance de
vaccins et de thérapies à des sociétés de biotechnologie et à d’importants clients de biopharmaceutique. La
société basée en Belgique compte environ 400 employés et un chiffre d’affaires 2020 d’environ 95 millions
de dollars.
La société pharmaceutique française Sanofi a annoncé un investissement de plus de 600 millions d’euros
pour construire une nouvelle installation de vaccins à Toronto afin d’augmenter l’approvisionnement de
son vaccin antigrippal Fluzone High-Dose Quadrivalent destiné au Canada, aux États-Unis et en Europe.
Le vaccin Fluzone contient quatre fois plus d’antigènes que le vaccin à dose standard et est spécialement
conçu pour offrir une protection supérieure contre la grippe aux personnes âgées. Sanofi a également
annoncé qu’en partenariat avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario et la ville de Toronto, la
nouvelle installation se concentrera également sur l’amélioration de la préparation à une pandémie de
grippe.
La technologie
Okta Inc., un fabricant de logiciels de vérification d’identité détenu par le Fonds, a annoncé qu’elle s’attend
à une croissance annuelle de 30 % jusqu’en 2024. Okta prévoit un chiffre d’affaires annuel de près de 2
milliards de dollars d’ici la fin de l’exercice 2024 sans avoir besoin d’acquisitions autres que celle d’Auth0,
qu’Okta a accepté d’acheter le mois dernier pour environ 6,5 milliards de dollars.
Cette croissance prévue provient de l’essor considérable qu’Okta a connu grâce au passage au travail à
distance pendant la pandémie. Au cours des 12 mois précédant le 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 l’année précédente.
Google et Shopify Inc, tous deux détenus par le Fonds, ont annoncé un partenariat visant à permettre à
davantage de commerçants de vendre sur les propriétés de Google et à stimuler les activités de commerce
électronique du géant de la recherche. Grâce à cette nouvelle intégration, les 1,7 million de commerçants
de Shopify peuvent plus facilement répertorier des articles sur le site Shopping de Google, ainsi que sur
d’autres propriétés telles que Maps et YouTube.
Pour concurrencer Amazon.com, Google a déjà supprimé les frais de détail sur son service d’achat. En
conséquence, Google a vu un bond de 80 % du nombre de vendeurs sur son site. Google introduit également
des fonctionnalités telles que les paniers d’achat en ligne dans Chrome et les programmes de fidélité des
commerçants directement liés aux comptes Google pour améliorer ses offres de commerce électronique.
Médias et divertissement
Les services de vidéo en continu ont joué un rôle majeur dans la façon dont les gens ont passé leur temps
en prison en 2020, et après une année très forte, le fournisseur de médias en continu Roku Inc. a confirmé
en janvier qu’il s’attendait à une très bonne année 2021 également.
Parce que Roku est une plate-forme AVOD (vidéo publicitaire à la demande) - ce qui signifie qu’ils diffusent
des publicités pendant leurs programmes, contrairement à Netflix - la croissance de l’adoption par les
consommateurs de la vapeur est une bonne nouvelle pour les revenus publicitaires de Roku, la société
projetant une croissance publicitaire entre 12% et 15 % en 2021.
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Pour continuer à faire de lui une plate-forme attrayante, Roku a signé un accord de contenu majeur avec
Quibi en janvier pour apporter un contenu premium exclusif à The Roku Channel. Cela fait suite à un
accord de décembre 2020 avec AT&T pour amener HBO Max de WarnerMedia au magasin de la chaîne
Roku.
Newzoo prédit que les revenus mondiaux des jeux vidéo pourraient atteindre un record de 189,3 milliards
de dollars en 2021, après une année 2020 déjà record. Leur étude estime également que le cloud
gaming devrait générer à lui seul 1,4 milliard de dollars d’ici fin 2021, soit le double de l’estimation du
cabinet d’études pour 2020. Cette augmentation est attribuée à la croissance du nombre d’utilisateurs, à
l’augmentation des services en nuage de sociétés comme Microsoft, Amazon et Facebook, et à l’intérêt
accru des consommateurs pour les jeux en nuage à la suite de la pandémie. Newzoo prédit en outre que
le cloud gaming vaudra 5,14 milliards de dollars d’ici la fin de 2023.
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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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