
 

 

 

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers 

intermédiaires complets du fonds de placement. Vous pouvez obtenir les états financiers intermédiaires du Fonds gratuitement, sur demande, en 

composant le 1-844-370-4884, en nous écrivant à Evolve Funds, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, ou encore en visitant 

notre site Web, à l’adresse www.evolveetfs.com, ou celui de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Vous pouvez également obtenir de cette façon les 

politiques et procédures de vote par procuration du fonds de placement, le dossier de vote par procuration ou l’information trimestrielle. 
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Objectif et stratégies de placement 

Le Fonds indiciel infonuagique 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 Cloud Computing Canadian Dollar Hedged ou d’un indice qui le remplace. Le Fonds investit 

principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales qui exercent des activités commerciales dans le domaine 

de l’infonuagique. 

Risque 

Au cours de la période visée par le présent rapport, aucun changement apporté au Fonds n’a modifié considérablement le niveau 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 

Aucune donnée sur le rendement ne peut être présentée puisque les activités du Fonds ont commencé le 6 janvier 2021. L’actif net du Fonds était de 

26,7 millions de dollars au 30 juin 2021. 

Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

Amazon Web Services (AWS), détenue par le Fonds, a annoncé avoir conclu un partenariat avec la NASA pour utiliser sa puissance infonuagique afin 
de traiter les données renvoyées par le rover Perseverance de la NASA, qui s’est posé avec succès sur Mars en février. 
 
Le rover est muni de nombreux capteurs, de caméras et même de microphones pour collecter des données sur la planète rouge. Pendant la mission 
de Perseverance, les données scientifiques et techniques seront traitées et hébergées dans AWS. Persévérance renvoie des centaines d’images par 
jour de Mars, et on s’attend à possiblement des centaines de milliers d’images au cours de la mission, à titre d’exemple. L’utilisation du nuage aide la 
NASA à stocker, traiter et distribuer ce volume élevé de données. AWS traite également, pour le compte de la NASA, la télémétrie du rover, qui fournit 
des renseignements sur la façon dont Perseverance se fraye un chemin sur le relief martien. i 

 
Lors d’un événement Microsoft Ignite en mars, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a parlé du rôle qu’a joué le nuage dans la transformation 
numérique vécue lors de la pandémie de COVID-19 et a présenté ses perspectives relativement à l’évolution du nuage au cours de la prochaine 
décennie. 
 
M. Nadella a souligné comment le nuage a été « un élément essentiel pour aider le monde non seulement à s’adapter, mais aussi à innover » pendant 
la crise mondiale sans précédent causée par la pandémie et le confinement. Qualifiant ce phénomène de « deuxième vague de transformation 
numérique qui balaie toutes les entreprises et tous les secteurs d’activité », M. Nadella a souligné que les industries se doivent d’accélérer « leurs 
initiatives numériques pour renforcer leur résilience et se transformer. » 
 
À plus long terme, M. Nadella a décrit cinq attributs clés qui stimuleront l’innovation dans le nuage au cours de la prochaine décennie : le besoin d’une 
infrastructure informatique omniprésente et décentralisée pour les grandes et les petites organisations; les données souveraines (y compris plus de 
confidentialité) et l’intelligence ambiante (avec des niveaux croissants de capacités prédictives et analytiques); le fait de responsabiliser les créateurs et 
les communautés à l’aide d’outils démocratisés; des occasions économiques élargies pour la main-d’œuvre mondiale; et la confiance dès la conception 
intégrée au nuage et aux applications d’intelligence artificielle qui s’exécutent sur le nuage. ii 

 
Microsoft a également été mise en cause dans une décision rendue en avril, de concert avec le département de la Défense des États-Unis, concernant 
la poursuite intentée par Amazon Web Services, qui conteste le contrat JEDI Cloud accordé à Microsoft en 2019. Un juge fédéral a rejeté des requêtes 
qui auraient partiellement rejeté la poursuite de AWS. Par conséquent, le litige risque maintenant de se prolonger pendant des années et pourrait 
mettre en péril l’existence du contrat de plusieurs milliards de dollars. Microsoft et le département de la Défense (DoD) avaient demandé à la Cour des 
réclamations fédérales (Court of Federal Claims) de rejeter la partie de la poursuite d’Amazon qui alléguait que l’attribution du contrat JEDI comportait 
des conflits d’intérêts, y compris une prétendue participation inappropriée de l’ancien président Donald Trump.  
 
Dans un document d’information envoyé au Congrès en janvier, le DoD a indiqué que si cette décision est rendue, l’ensemble du contrat JEDI devrait 
être réévalué, étant donné les longs délais probables pour la résolution d’une affaire judiciaire. Entre-temps, la US Army, la US Navy et la US Air Force 
ont déjà commencé à utiliser différentes options d’approvisionnement pour acheter des services auprès d’Amazon, de Microsoft et d’autres 
fournisseurs afin de poursuivre leurs propres approches multi-nuage.iii 

 

Google et Shopify Inc., toutes deux détenues par le Fonds, ont annoncé un partenariat visant à permettre à un plus grand nombre de commerçants de 
vendre sur les sites de Google et à stimuler les activités de commerce électronique du géant de la recherche. 
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Grâce à cette nouvelle intégration, Google a déclaré que les 1,7 million de commerçants de Shopify peuvent répertorier des articles plus facilement sur 
le site Shopping de Google, ainsi que sur d’autres sites comme Maps et YouTube. « En quelques clics, ces détaillants peuvent s’inscrire pour figurer 
dans le milliard de parcours d’achat de Google chaque jour », a déclaré Bill Ready, président du commerce chez Google. 
 
Dans le but de faire concurrence à Amazon.com, Google a déjà éliminé les frais des détaillants sur son service Shopping. En conséquence, Google a 
constaté un bond de 80 % du nombre de vendeurs sur son site. Google a également ajouté des fonctionnalités telles que les paniers d’achats en ligne 
dans Chrome et les programmes de fidélité des commerçants directement liés aux comptes Google pour améliorer son offre de commerce 
électronique.iv 

 
L’Université d’Oxford et Oracle Corp (détenue par le Fonds) ont annoncé un partenariat pour accélérer le repérage des variants de la COVID-19. La 
coentreprise, Global Pathogen Analysis System (GPAS), combinera la plateforme évolutive de suivi des pathogènes d’Oxford (SP3) avec la puissance 
d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI). 
 
En utilisant les vastes capacités d’apprentissage automatique d’Oracle Cloud, le système SP3 fournira désormais des résultats sécurisés, exhaustifs et 
normalisés des analyses de COVID-19 dans les minutes qui suivent la soumission à l’échelle internationale. Les scientifiques, chercheurs et 
gouvernements collaborateurs pourront ainsi traiter, analyser et visualiser un large éventail de données sur les pathogènes de COVID-19 pour la 
première fois, et prendre des mesures à cet égard. Ces mesures comprennent la détermination des variants d’intérêt, leur taux de propagation et les 
mutations possibles qui augmentent leur transmissibilité et leur incidence potentielle sur l’efficacité du vaccin et du traitement.v 

 
(i) https://www.zdnet.com/article/cloud-computing-is-helping-to-keep-nasas-perseverance-mars-rover-on-track/ 
 
(ii) https://www.linkedin.com/pulse/cloud-built-next-decade-satya-nadella/ 
 
(iii) https://federalnewsnetwork.com/defense-main/2021/04/court-keeps-amazons-jedi-challenge-fully-intact-dealing-blow-to-dod-microsoft/ 
 
(iv) https://www.bnnbloomberg.ca/google-announces-e-commerce-partnership-with-shopify-1.1605412 
 
(v) https://finance.yahoo.com/news/oxford-university-oracle-partner-speed-230100322.html 

Événements récents 

En 2020, la COVID-19 est devenue une pandémie mondiale, 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. 

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 d’investissement. 

Frais de gestion 

Les frais de gestion sont calculés en fonction d’un taux de 0,6 % 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 de 

gestion de 59 164 $. 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. 
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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 14 791 $. 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 la période terminée le : 

30 juin 

2021 

($) 

Parts de FNB non couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période2 20,00 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,05 

Total des charges (0,11) 

Gains (pertes) réalisés 0,15 

Gains (pertes) latents 2,71 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 2,80 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,05) 

Total des distributions annuelles4 (0,05) 

Actif net par part à la fin de la période 22,75 

Parts de FNB couvertes – Actif net par part 

Actif net par part au début de la période2 20,00 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,06 

Total des charges (0,11) 

Gains (pertes) réalisés 0,75 

Gains (pertes) latents 2,34 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 3,04 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,05) 

Total des distributions annuelles4 (0,05) 

Actif net par part à la fin de la période 23,24 
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1 Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités du Fonds au 30 juin 2021. Le Fonds a commencé ses activités le 

6 janvier 2021. 

2 Ce montant représente le prix de lancement initial. 

3 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. 

4 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. 

Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour la période terminée le : 

30 juin 

2021 

Parts de FNB non couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 1 137 282 

Nombre de parts en circulation5 50 001 

Ratio des frais de gestion6 0,84 % 

Ratio des frais d’opérations7 0,17 % 

Taux de rotation du portefeuille8 16,98 % 

Valeur liquidative par part ($) 22,75 

Cours de clôture ($) 22,75 
 

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 25 560 890 

Nombre de parts en circulation5 1 100 001 

Ratio des frais de gestion6 0,84 % 

Ratio des frais d’opérations7 0,17 % 

Taux de rotation du portefeuille8 16,98 % 

Valeur liquidative par part ($) 23,24 

Cours de clôture ($) 23,26 
 

5 Ces renseignements sont présentés au 30 juin 2021. 

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 

Étant donné que le Fonds est un émetteur assujetti depuis moins d’un an, sa date de création étant le 4 janvier 2021, la présentation de données sur le 

rendement de la période n’est pas autorisée. 
 

Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Alphabet Inc., catégorie A 7,7 

salesforce.com Inc. 7,5 
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25 principaux titres (suite)  

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Microsoft Corporation  7,4 

Amazon.com Inc. 7,3 

Oracle Corporation 7,2 

SAP SE, certificat américain d’actions étrangères 7,1 

Shopify Inc., catégorie A 6,5 

Intuit Inc. 5,5 

ServiceNow Inc. 4,4 

Zoom Video Communications Inc. 3,7 

Snowflake Inc. 2,9 

DocuSign Inc. 2,2 

Crowdstrike Holdings Inc. 1,9 

Workday Inc. 1,8 

Atlassian Corporation PLC, catégorie A 1,4 

Okta Inc. 1,2 

Zscaler Inc. 1,2 

HubSpot Inc. 1,1 

Datadog Inc. 0,9 

Paycom Software Inc. 0,9 

MongoDB Inc. 0,9 

RingCentral Inc. 0,9 

Slack Technologies Inc., catégorie A 0,9 

Western Digital Corporation 0,9 

Splunk Inc. 0,9 

Total 84,3 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Titres de capitaux propres 

Services de communication 7,7 

Biens de consommation discrétionnaire 7,3 

Produits industriels 0,7 

Technologies de l’information 84,3 

Actifs dérivés 0,0 

Passifs dérivés (0,3) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,4 

Autres actifs, moins les passifs (0,1) 
 

Total 100,0 

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

à l’adresse www.evolveetfs.com. 



 

 

 

 

 

Fonds indiciel infonuagique Evolve 

 

 
 


