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Objectif et stratégies de placement 

Le gestionnaire du Fonds indiciel cybersécurité Evolve (le « Fonds ») cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant 

déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Cyber Security (l’« indice de référence ») ou de tout indice qui le remplace. Le Fonds 

investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales qui conçoivent du matériel et des logiciels dans 

le secteur de la cybersécurité. 

Risque 

Le 17 août 2021, le niveau de risque des parts de FNB non couvertes est passé de « moyen » à « moyen à élevé ». Aucun changement apporté au 

Fonds n’a modifié considérablement le degré de risque associé à un placement dans le Fonds. Les investisseurs éventuels devraient lire le plus récent 

prospectus du Fonds et examiner la description des risques qui s’y trouve. 

Résultats d’exploitation 

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021, les parts de FNB non couvertes ont dégagé un rendement de 0,3 % comparativement à un 

rendement de 0,3 % pour l’indice Solactive Global Cyber Security. Les parts de FNB couvertes ont dégagé un rendement de 3,0 %, comparativement à 

un rendement de 3,9 % pour l’indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged. Les parts de FNB non couvertes libellées en dollars 

américains ont affiché un rendement de 3,0 % comparativement au rendement de 3,2 % de l’indice Solactive Global Cyber Security USD NTR. Les parts 

d’OPC couvertes de catégorie A ont affiché un rendement de 2,4 % et les parts d’OPC couvertes de catégorie F ont affiché un rendement de 3,0 %, 

comparativement au rendement de 3,9 % de l’indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged. L’écart de rendement des parts 

couvertes par rapport à son indice de référence peut être attribué principalement aux frais de gestion et d’administration majorés des taxes de vente 

applicables ainsi qu’aux stratégies de négociation et de couverture du portefeuille. L’écart de rendement des parts non couvertes par rapport à l’indice 

de référence peut être attribué principalement aux frais de gestion et d’administration majorés des taxes de vente applicables ainsi qu’aux stratégies de 

négociation du portefeuille. L’actif net du Fonds était de 257,6 millions de dollars au 30 juin 2021. 

Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

Le premier semestre de 2021 a été dominé par les rançongiciels partout dans le monde.  

Le mois de janvier a vu des démantèlements spectaculaires d’opérations criminelles en ligne exploitant deux des logiciels malveillants les plus 

pernicieux du Web. Des corps de police du Canada, des États-Unis, des Pays-Bas, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de la Lituanie et 

de l’Ukraine ont coordonné la saisie de l’infrastructure derrière le réseau de zombies Emotet et ont interrompu le rançongiciel Netwalker au moyen de 

mesures distinctes. 

Découvert pour la première fois en tant que cheval de Troie bancaire en 2014, Emotet est depuis lors, selon certaines estimations, responsable de la 

diffusion allant jusqu’à 60 % de tous les logiciels malveillants en ligne. Parmi les 50 serveurs de commande et de contrôle derrière Emotet, 13 ont été 

localisés et saisis au Canada. Les organismes d’application de la loi aux Pays-Bas prévoient de fournir une mise à jour en avril via les serveurs Emotet 

capturés, qui effacera tous les logiciels malveillants précédemment diffusés par le botnet. i 

L’opération de rançongiciel en tant que service Netwalker a également été perturbée par les forces de l’ordre lorsque 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 ciblait souvent le secteur de la santé, profitant des craintes liées à la COVID-19 pour extorquer de l’argent à ses victimes.ii 

Toujours en janvier, le fournisseur de sécurité Kaspersky a publié un rapport indiquant qu’environ un tiers des organisations qui ont téléchargé le logiciel 

compromis SolarWinds en 2020 étaient des industries, notamment des entreprises manufacturières, des services publics, des entreprises énergétiques, 

des entreprises de construction et des entreprises de transport, ce qui signifie que le piratage était encore plus répandu au sein de l’économie qu’on ne 

le croyait auparavant.iii 

En mai, l’un des plus importants exploitants de pipelines aux États-Unis, Colonial Pipeline, a été victime d’une attaque par rançongiciel. L’attaque a 

complètement fermé des sections de son pipeline et a perturbé ses opérations pendant plus de 11 jours.iv Colonial Pipeline transporte près de la moitié 

de l’essence, du diesel et du carburéacteur utilisés sur la côte est des États-Unis, et l’attaque a entraîné des flambées temporaires de prix et des 

pénuries d’essence sur toute la côte est. Dans certaines régions du sud des États-Unis, trois stations-service sur quatre étaient à sec.v 
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Le gouvernement américain a jeté le blâme sur le groupe de piratage DarkSide, qui semblait être basé en Russie, mais qui ne relevait pas du gouvernement 

russe. À la suite de l’attaque du pipeline Colonial, DarkSide prétend avoir été démantelée, affirmant qu’un organisme d’application de la loi dont le nom n’a 

pas été précisé avait saisi ses serveurs. Le site DarkSide semble inactif, tout comme ses outils de « rançongiciel en tant que service », lesquels permettaient 

à d’autres pirates de lancer des attaques de rançongiciel essentiellement au moyen d’une sorte de service d’abonnement.vi 

Le directeur général de Colonial a révélé plus tard que la société avait payé l’équivalent de 4,4 millions de dollars en cryptomonnaie aux pirates pour 

libérer ses systèmes.vii 

Pour éviter que le piratage de Colonial Pipeline ne se reproduise, le ministère américain de la Sécurité intérieure (Homeland Security) a décidé de 

réglementer pour la première fois la cybersécurité dans le secteur des pipelines. En tant qu’infrastructures essentielles, les sociétés de pipelines devront 

désormais signaler les cyberincidents aux autorités fédérales. Un ensemble plus complet de règles de cybersécurité obligatoires pour l’industrie des 

pipelines devrait suivre pour remplacer ce qui était auparavant des directives de déclaration volontaire.viii 

En juin, le plus important fournisseur de viandes au monde, JBS, a confirmé avoir été victime d’une attaque par rançongiciel en mai, qui provenait d’un 

groupe criminel appelé REvil, basé en Russie. JBS a par la suite confirmé avoir payé aux pirates informatiques une rançon de près de 11 millions de 

dollars en bitcoins pour reprendre le contrôle de son système informatique.ix Les opérations en Australie, au Canada et aux États-Unis ont été 

perturbées pendant plusieurs jours en raison du piratage, et des milliers de travailleurs sont demeurés inactifs. Fondée en 1953, JBS compte aujourd’hui 

150 usines dans 15 pays et plus de 150 000 employés. Aux États-Unis, JBS transforme près du quart du bœuf et du cinquième du porc au pays, et 

compte parmi ses clients des supermarchés et des points de restauration rapide McDonald’s.x 

Attribution du rendement 

Pendant les six premiers mois de 2021, Fortinet Inc. est le titre qui a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivi de CrowdStrike Holdings Inc. 

Et de BlackBerry Ltd. Sur le plan de la pondération, pendant la même période, Fortinet Inc. est le titre qui était le plus pondéré au sein du Fonds, suivi 

de CrowdStrike Holdings Inc., de Zscaler Inc. et de Palo Alto Networks Inc. 

(i) https://www.itworldcanada.com/article/police‑take‑down‑dangerous‑emotet‑botnet‑and‑netwalker‑ransomware‑sites/441402 

(ii) https://www.itworldcanada.com/article/police‑take‑down‑dangerous‑emotet‑botnet‑and‑netwalker‑ransomware‑sites/441402 

(iii) https://ics‑cert.kaspersky.com/reports/2021/01/26/sunburst‑industrial‑victims/ 

(iv) https://apnews.com/article/financial‑markets‑government‑and‑politics‑technology‑business‑407c240e1dfeca271825d98129fc8675 

(v) https://www.bloomberg.com/news/articles/2021‑05‑11/gas‑stations‑run‑dry‑as‑pipeline‑hacking‑will‑take‑days‑to‑fix 

(vi) https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2021/05/14/the‑ransomware‑group‑behind‑the‑colonial‑pipeline‑hack‑says‑it‑is‑disbanding/?sh 

=45874d317775 

(vii) https://www.washingtonpost.com/business/2021/05/25/colonial‑hack‑pipeline‑dhs‑cybersecurity/ 

(viii) https://www.washingtonpost.com/business/2021/05/25/colonial‑hack‑pipeline‑dhs‑cybersecurity/ 

(ix) https://www.loginradius.com/blog/start‑with‑identity/cybersec‑roundup‑june‑2021/ 

(x) https://www.bbc.com/news/world‑us‑canada‑57318965 

Événements récents 

En 2020, une pandémie mondiale de COVID-19 a été déclarée, ce qui a amené les gouvernements du monde entier à prendre des mesures sans 

précédent pour freiner la propagation de la maladie. Ces événements ont entraîné un niveau élevé d'incertitude et de volatilité sur les marchés 

financiers et ont eu des répercussions majeures sur les entreprises et les consommateurs dans tous les secteurs. La durée et les conséquences de 

ces événements sont inconnues à l'heure actuelle, ce qui empêche d’estimer l'impact financier sur les placements. 
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Opérations entre parties liées 

Evolve Funds Group Inc (le « gestionnaire ») se conforme à ses politiques et procédures actuelles à l’égard des placements auprès des émetteurs liés 

et se rapporte régulièrement au comité d’examen indépendant. 

Frais de gestion 

Le gestionnaire est en droit de recevoir des frais de gestion annuels de 0,40 % de la valeur liquidative des parts de FNB non couvertes, couvertes et 

non couvertes libellées en dollars américains et des parts d’OPC couvertes de catégorie F, et de 1,40 % de la valeur liquidative des parts d’OPC 

couvertes de catégorie A du Fonds, cumulés quotidiennement et généralement payés à terme échu. Pour la période de six mois terminée le 

30 juin 2021, le Fonds a engagé des frais de gestion de 527 977 $. Ces frais de gestion ont été encaissés par le gestionnaire dans le cadre de 

l’exploitation quotidienne du Fonds, qui comprend notamment la gestion du portefeuille, la maintenance des systèmes de portefeuille utilisés pour la 

gestion du Fonds, le maintien du site Web www.evolveetfs.com et la prestation de l’ensemble des autres services comme le marketing et la promotion. 

Frais d’administration 

Les frais d’administration sont calculés en fonction d’un taux de 0,15 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Les frais sont 

cumulés quotidiennement et généralement payés tous les mois. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2021, le Fonds a engagé des frais 

d’administration de 195 477 $. Ces frais d’administration sont encaissés par le gestionnaire pour les frais d’exploitation du Fonds, qui comprennent 

notamment, mais sans s’y limiter : les frais d’expédition et d’impression des rapports périodiques aux porteurs de parts; les frais payables au fournisseur 

de l’indice, à l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts et au dépositaire; les frais raisonnables que le gestionnaire ou ses agents 

ont engagés dans le cadre de leurs obligations courantes envers le Fonds; les frais engagés par les membres du CEI liés au CEI; les frais liés à la 

conformité au Règlement 81-107; les frais liés à l’exercice, par un tiers, des droits de vote rattachés aux procurations; les primes d’assurance pour les 

membres du CEI; les honoraires payables aux auditeurs et aux conseillers juridiques du Fonds; les frais de dépôts réglementaires, les frais de bourse et 

de licence et les frais de CDS; les frais liés à la conformité à l’ensemble des lois, aux règlements et aux politiques applicables, y compris les frais liés 

aux exigences de dépôt continues, comme les frais de rédaction et de dépôt des prospectus; les honoraires des avocats, des comptables et des 

auditeurs; les frais du fiduciaire, du dépositaire et du gestionnaire engagés relativement à des questions qui ne relèvent pas du cours normal des 

activités du Fonds. Les frais d’administration que le Fonds verse au gestionnaire au cours d’une période donnée peuvent être inférieurs ou supérieurs 

aux frais d’exploitation que le gestionnaire engage pour le Fonds. 

Faits saillants financiers 

Les tableaux suivants présentent des informations financières clés sur le Fonds et visent à aider les lecteurs à comprendre ses résultats financiers pour 

la période indiquée. 

Actif net par part du Fonds1 

Pour les périodes terminées les : 

30 juin 

2021 

($) 

31 décembre 

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

31 décembre  

2017 

($) 

Parts de FNB non couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 51,08 30,67 25,68 21,56 20,15 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,04 0,20 0,14 0,13 0,06 

Total des charges (0,17) (0,30) (0,24) (0,23) (0,05) 

Gains (pertes) réalisés 2,62 3,02 1,19 0,71 0,18 

Gains (pertes) latents (2,99) 18,97 2,68 0,08 1,14 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 (0,50) 21,89 3,77 0,69 1,33 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,05) - - - - 

Gains en capital - (0,05) (0,05) - - 

Remboursement de capital - (0,01) (0,01) (0,06) (0,02) 

Total des distributions annuelles3 (0,05) (0,06) (0,06) (0,06) (0,02) 

Actif net par part à la fin de la période 51,16 51,08 30,67 25,68 21,56 
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Actif net par part du Fonds1 (suite) 

Pour les périodes terminées les : 

30 juin 

2021 

($) 

31 décembre 

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

31 décembre  

2017 

($) 

Parts de FNB couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 46,82 28,33 22,77 20,94 20,11 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,03 0,17 0,13 0,15 0,06 

Total des charges (0,15) (0,26) (0,20) (0,21) (0,05) 

Gains (pertes) réalisés 3,82 4,05 0,73 (0,53) (0,84) 

Gains (pertes) latents (2,29) 15,80 3,91 (5,80) 1,79 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 1,41 19,76 4,57 (6,39) 0,96 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,05) - - - - 

Gains en capital - (0,05) (0,05) - - 

Remboursement de capital - (0,01) (0,01) (0,06) (0,02) 

Total des distributions annuelles3 (0,05) (0,06) (0,06) (0,06) (0,02) 

Actif net par part à la fin de la période 48,18 46,82 28,33 22,77 20,94 

Parts de FNB non couvertes en dollars américains – actif net par part4 

Actif net par part au début de la période 68,72 41,26 40,99 s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,05 0,29 0,15 s.o. s.o. 

Total des charges (0,22) (0,41) (0,20) s.o. s.o. 

Gains (pertes) réalisés 3,39 3,64 1,16 s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents (1,94) 26,29 (0,22) s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 1,28 29,81 0,89 s.o. s.o. 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,06) - - - - 

Gains en capital - (0,07) (0,04) s.o. s.o. 

Remboursement de capital - (0,01) (0,01) s.o. s.o. 

Total des distributions annuelles3 (0,06) (0,08) (0,05) s.o. s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 68,83 68,72 41,26 s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie A – actif net par part 

Actif net par part au début de la période4 33.79 19,68 20,00 s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,02 0,16 0,10 s.o. s.o. 

Total des charges (0,29) (0,52) (0,26) s.o. s.o. 

Gains (pertes) réalisés 2,55 3,13 0,56 s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents (1,31) 16,79 0,23 s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 0,97 19,56 0,63 s.o. s.o. 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,05) - - - - 

Gains en capital - (0,05) (0,03) s.o. s.o. 

Remboursement de capital - (0,01) (0,01) s.o. s.o. 

Total des distributions annuelles3 (0,05) (0,06) (0,04) s.o. s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 34,56 33,79 19,68 s.o. s.o. 
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Actif net par part du Fonds1 (suite) 

Pour les périodes terminées les : 

30 juin 

2021 

($) 

31 décembre 

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

31 décembre  

2017 

($) 

Parts couvertes de catégorie F – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 34,75 19,94 20,00 s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,02 0,14 0,07 s.o. s.o. 

Total des charges (0,11) (0,21) (0,01) s.o. s.o. 

Gains (pertes) réalisés 2,88 3,73 0,75 s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents (2,06) 12,18 (0,87) s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 0,73 15,84 (0,06) s.o. s.o. 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,05) - - - - 

Gains en capital - (0,05) - s.o. s.o. 

Remboursement de capital - (0,01) - s.o. s.o. 

Total des distributions annuelles3 (0,05) (0,06) - s.o. s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 35,73 34,75 19,94 s.o. s.o. 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités du Fonds au 30 juin 2021 ainsi que de ses états financiers 

annuels audités aux 31 décembre 2020, 2019, 2018 et 2017. Les opérations sur les parts non couvertes et couvertes du FNB ont commencé 

le 18 septembre 2017. Les opérations sur les parts non couvertes en dollars américains ont commencé le 14 mai 2019 et sur les parts d’OPC 

couvertes de catégories A et F, le 23 avril 2019. 

2 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation (la diminution) liée à 

l’exploitation se fonde sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. 

3 Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Comme les chiffres ont été 

arrondis, les distributions réelles peuvent varier légèrement. 

4 Les montants par part sont convertis en dollars canadiens. 

Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour les périodes terminées les : 

30 juin 

2021 

31 décembre 

2020 

31 décembre  

2019 

31 décembre  

2018 

31 décembre  

2017 

Parts de FNB non couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 42 207 729 40 865 613 10 734 486 4 494 132 1 617 268 

Nombre de parts en circulation5 825 000 800 000 350 000 175 000 75 000 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,63 % 0,66 % 0,67 % 0,64 % 

Ratio des frais d’opérations7 0,04 % 0,05 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 

Taux de rotation du portefeuille8 21,18 % 43,96 % 63,20 % 46,59 % 13,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 51,16 51,08 30,67 25,68 21,56 

Cours de clôture ($) 51,18 51,24 30,67 25,55 21,70 
 

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 202 337 132 152 180 066 60 191 859 34 722 940 2 093 796 

Nombre de parts en circulation5 4 200 000 3 250 000 2 125 000 1 525 000 100 000 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,63 % 0,63 % 0,67 % 0,64 % 

Ratio des frais d’opérations7 0,04 % 0,05 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 

Taux de rotation du portefeuille8 21,18 % 43,96 % 63,20 % 46,59 % 13,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 48,18 46,82 28,33 22,77 20,94 

Cours de clôture ($) 48,29 46,96 28,32 22,77 21,09 
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Ratios et données supplémentaires du Fonds (suite) 

Pour les périodes terminées les : 

30 juin 

2021 

31 décembre 

2020 

31 décembre  

2019 

31 décembre  

2018 

31 décembre  

2017 

Parts de FNB non couvertes en dollars américains – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 8 603 455 5 153 646 1 031 495 s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation5 125 000 75 000 25 000 s.o. s.o. 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,63 % 0,64 % s.o. s.o. 

Ratio des frais d’opérations7 0,04 % 0,05 % 0,05 % s.o. s.o. 

Taux de rotation du portefeuille8 21,18 % 43,96 % 63,20 % s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 68,83 68,72 41,26 s.o. s.o. 

Cours de clôture ($) 69,28 68,43 41,24 s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie A – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 1 514 541 518 127 17 220 s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation5 43 824 15 333 875 s.o. s.o. 

Ratio des frais de gestion6 1,75 % 1,74 % 1,75 % s.o. s.o. 

Ratio des frais d’opérations7 0,04 % 0,05 % 0,05 % s.o. s.o. 

Taux de rotation du portefeuille8 21,18 % 43,96 % 63,20 % s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 34,56 33,79 19,68 s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie F – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 2 985 478 2 411 675 20 s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation5 83 563 69 407 1 s.o. s.o. 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,63 % 0,00 % s.o. s.o. 

Ratio des frais d’opérations7 0,04 % 0,05 % 0,05 % s.o. s.o. 

Taux de rotation du portefeuille8 21,18 % 43,96 % 63,20 % s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 35,73 34,75 19,94 s.o. s.o. 

5 Ces renseignements sont présentés au 30 juin 2021 ainsi qu’aux 31 décembre 2020, 2019, 2018 et 2017. 

6 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges plus la taxe de vente harmonisée (exclusion faite des distributions, des 

commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 

liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

7 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage 

annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

8 Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. 

Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux 

de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est 

probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux 

de rotation élevé et le rendement d’un fonds. 
 

Rendement passé 

Les renseignements sur le rendement ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat et de distribution, de l’impôt sur le résultat à payer par 

les porteurs de parts, ni des frais optionnels qui, s’il y a lieu, auraient pour effet de réduire le rendement. Les données sur le rendement supposent que 

toutes les distributions effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le rendement 

passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif de son rendement futur. 

Rendements annuels 

Les graphiques ci-après présentent le rendement des parts de FNB couvertes, non couvertes et non couvertes libellées en dollars américains et des 

parts d’OPC couvertes de catégorie A et de catégorie F pour les exercices indiqués et pour la période de six mois terminée le 30 juin 2021. Les 

diagrammes indiquent, en pourcentage, le rendement haussier ou baissier d’un placement à compter du premier jour de chacun des exercices jusqu’à 

la date de clôture de chacun de ces exercices. 
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Parts de FNB couvertes CYBR1  Parts de FNB non couvertes CYBR/B2 

   

1 Les opérations sur les parts de FNB couvertes ont commencé 

le 18 septembre 2017. 

 2 Les opérations sur les parts de FNB non couvertes ont commencé 

le 18 septembre 2017. 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains CYBR/U3  Parts d’OPC couvertes de catégorie A4 

   

3 Les opérations sur les parts de FNB non couvertes libellées en dollars 

américains ont commencé le 14 mai 2019. Les rendements présentés 

sont fondés sur la valeur liquidative équivalente en dollars américains. 

 4 Les opérations sur les parts d’OPC couvertes de catégorie A du Fonds 

ont commencé le 23 avril 2019. 



Fonds indiciel cybersécurité Evolve 

30 juin 2021 

 
 

 

 8 

 

Parts d’OPC couvertes de catégorie F5   

   

5 Les opérations sur les parts d’OPC couvertes de catégorie F du Fonds 

ont commencé le 23 avril 2019. 

  

 

Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Crowdstrike Holdings Inc. 9,0 

Fortinet Inc. 8,7 

Zscaler Inc. 8,3 

Palo Alto Networks Inc. 7,5 

Okta Inc. 7,2 

Check Point Software Technologies Limited 6,1 

GDS Holdings Limited, certificat américain d’actions étrangères  5,2 

Booz Allen Hamilton Holding Corporation, catégorie A  4,4 

Proofpoint Inc. 3,7 

Trend Micro Inc. 2,8 

BlackBerry Limited 2,6 

CACI International Inc. 2,5 

Fastly Inc. 2,3 

Varonis Systems Inc. 2,2 

Netcompany Group AS  2,1 

Rapid7 Inc. 1,9 

CyberArk Software Limited 1,9 

FireEye Inc. 1,8 

McAfee Corporation 1,7 

SailPoint Technologies Holding Inc. 1,7 

Tenable Holdings Inc. 1,6 

Qualys Inc. 1,5 

NEXTDC Limited  1,5 

Mimecast Limited  1,3 

Switch Inc. 1,0 

Total 90,5 
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Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Titres de capitaux propres 

Services de communication 0,3 

Produits industriels 6,9 

Technologies de l’information 93,0 

Actifs dérivés 0,0 

Passifs dérivés (0,3) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (0,1) 

Autres actifs, moins les passifs 0,2 
 

Total 100,0 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations que réalise le Fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles sur notre site Web, 

à l’adresse www.evolveetfs.com. 
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