
 

 

 

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 innovation 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 Innovation. L’indice Solactive Global Innovation a été conçu pour refléter le rendement de titres de 

capitaux propres de sociétés nationales ou internationales cotées en bourse, qui s’inscrivent dans des tendances novatrices et perturbatrices dans 

une vaste gamme de secteurs d’activités. 

Risque 

Au cours de la période visée par le présent rapport, 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 couvertes ont dégagé un rendement de 12 %, comparativement à un 

rendement de 18 % pour l’indice Solactive Global Innovation PR CAD Hedged. Les parts d’OPC couvertes de catégorie A ont affiché un rendement de 

11,5 % et les parts d’OPC couvertes de catégorie F ont affiché un rendement de 12,3 % par rapport à un rendement de 17,6 % pour l’indice Solactive 

Global Innovation PR CAD Hedged. L’écart de rendement des parts couvertes par rapport à l’indice de référence est principalement attribuable aux frais 

de gestion et d’administration majorés des taxes de vente applicables de même 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 est principalement attribuable aux frais de gestion et d’administration majorés 

des taxes de vente applicables ainsi qu’aux stratégies de négociation du portefeuille. Depuis le lancement des parts de FNB non couvertes en dollars 

américains le 7 janvier 2021, aucune donnée sur leur rendement ne peut être présentée. L’actif net du Fonds était de 104,2 millions de dollars au 

30 juin 2021. 

Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

En janvier, des opérations criminelles en ligne exécutant deux des logiciels malveillants les plus pernicieux du Web ont été démantelées. 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 qui, selon certaines estimations, est responsable de la diffusion allant jusqu’à 60 % de tous les 

logiciels malveillants en ligne.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 

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

piratage russe DarkSide. 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.iii L’attaque a complètement fermé des sections de son pipeline et a perturbé ses opérations 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 cryptomonnaie aux 

pirates pour libérer ses systèmes.v 

Le premier semestre de l’année a été marqué par les engagements impressionnants que certains pays ont pris afin de promouvoir les véhicules hybrides et 

entièrement électriques en annonçant des dates de retrait progressif de la vente de voitures et d’autres véhicules fonctionnant entièrement à l’essence. 

En janvier, l’investiture du président Joe Biden s’est accompagnée de l’adhésion des États-Unis à l’Accord de Paris sur le changement climatique et de 

la promesse du président d’appuyer de nouveaux crédits d’impôt aux particuliers pour l’achat de véhicules électriques. M. Biden a également annoncé 

le remplacement de la flotte du gouvernement américain, qui compte environ 650 000 véhicules, par des véhicules électriques (VE) fabriqués aux 

États-Unis. Le coût de cette initiative pourrait s’élever à plus de 20 milliards de dollars.vi 

Le gouvernement japonais a annoncé son intention d’éliminer les voitures et les 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 année, ce qui devrait permettre au Japon d’atteindre la carboneutralité 

d’ici 2050. On souhaite qu’il n’y ait que des véhicules hybrides classiques et des véhicules entièrement électriques.vii 
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En juin, le gouvernement libéral a dévoilé son intention de faire en sorte que toutes les nouvelles voitures et camionnettes vendues au Canada soient 

des véhicules carboneutres d’ici 2035, devançant de cinq ans la date limite, qui était en 2040. Le gouvernement a déjà prévu 600 millions de dollars de 

remises aux consommateurs lorsqu’ils passeront aux véhicules électriques afin d’atteindre l’objectif provisoire visant à faire en sorte que les véhicules 

électriques représentent 10 % du total des ventes de véhicules neufs d’ici 2025.viii 

Le président Biden a également signé un décret en février ordonnant un examen de 100 jours des chaînes d’approvisionnement de quatre produits 

essentiels, y compris les puces des semi-conducteurs. La pénurie actuelle de puces de semi-conducteurs, provoquée par la pandémie, a perturbé 

diverses industries qui dépendent de ces composants, notamment le secteur automobile et l’industrie des jeux électroniques. La dernière génération de 

consoles de jeu PlayStation et Xbox, ainsi que les cartes graphiques haut de gamme utilisées dans les PC, souffre de cette pénurie. Les contraintes 

d’approvisionnement en puces de semi-conducteurs ont freiné les ventes des nouvelles consoles de jeu PlayStation et Xbox. Par conséquent, ni l’une ni 

l’autre console ne dépasse les ventes des versions précédentes. La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré que la société s’attendait à 

ce que les ventes de Xbox « demeurent limitées en raison de l’offre » au cours du premier trimestre de 2021.ix 

Malgré ces défis, après une année 2020 record, les données publiées en mars par le NPD Group ont permis de constater 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 entière d’augmentation des ventes pour le secteur dans un contexte de pandémie. En 

se fondant sur ces chiffres, Newzoo prédit que les revenus mondiaux du secteur des jeux vidéo pourraient atteindre 189,3 milliards de dollars en 2021.x 

L’Union européenne a annoncé son intention de négocier une importante prolongation du contrat avec Pfizer-BioNTech pour l’approvisionnement en 

vaccins contre la COVID-19. Les sociétés Pfizer et BioNTech, dont les sièges sociaux sont situés respectivement aux États-Unis et en Allemagne, ont 

fourni à l’UE 50 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre de cette année, afin de compenser les retards de livraison du vaccin 

d’AstraZeneca. Pfizer et BioNTech ont fourni 250 millions de doses à l’Europe à la fin du mois de juin et sont en passe d’en fournir 600 millions d’ici la 

fin de l’année.xi 

La société Qualcomm, le plus important fournisseur mondial de puces pour téléphones intelligents, détenue par le Fonds, s’est employée à combler le 

vide laissé par le retrait de Huawei. En raison des sanctions américaines imposées l’année dernière à Huawei Technologies Co Ltd., l’accès de la 

société chinoise aux puces a été coupé, l’empêchant essentiellement de continuer à fabriquer des téléphones intelligents. 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.xii  

PayPal a annoncé son intention de permettre aux utilisateurs de retirer les cryptomonnaies détenues dans des comptes PayPal à l’extérieur de sa 

plateforme et de les déposer dans des portefeuilles de tiers. Bien que PayPal autorise les achats de Bitcoins et d’autres cryptomonnaies par 

l’intermédiaire de son service de paiement en ligne depuis octobre 2020, jusqu’à présent, les clients ne pouvaient pas retirer leurs pièces numériques du 

système PayPal.xiii 

« Nous souhaitons le rendre aussi ouvert que possible, a déclaré Jose Fernandez da Ponte, responsable du service de chaîne de blocs, de 

cryptomonnaie et de monnaies numériques de PayPal. Nous voulons donner le choix à nos consommateurs, un moyen qui leur permettra de payer 

comme ils le veulent. »xiv 

Attribution du rendement 

Le FNB EDGE suit un indice de référence conçu pour exposer les investisseurs à 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 (ces six secteurs ayant compté pour 85 % du 

portefeuille au cours des six premiers mois de 2021); la génomique (ce secteur ayant compté pour 13 % du portefeuille pendant la même période). Les 

actions qui ont affiché le meilleur rendement du FNB au cours des six premiers mois de 2021 ont été Galaxy Digital Holdings Ltd., BioNTech SE et 

Marathon Digital Holdings Inc. Sur le plan de la pondération, pendant la même période, Qualcomm Inc. est le titre qui était le plus pondéré au sein du 

Fonds, suivi de BioNTech SE et de BeiGene Ltd. 

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

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

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

(vi) https://www.reuters.com/article/us‑usa‑biden‑autos‑idUSKBN29U2LW 
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(vii) https://electrek.co/2021/01/04/egeb‑japan‑scrap‑gas‑cars‑mid‑2030s‑massachusetts‑green‑power/ 

(viii) https://www.theglobeandmail.com/business/article‑liberals‑say‑by‑2035‑all‑new‑cars‑light‑duty‑trucks‑sold‑in‑canada/ 

(ix) https://www.gamesindustry.biz/articles/2021‑02‑25‑president‑biden‑orders‑review‑of‑semiconductor‑shortage‑amid‑ps5‑xbox‑stock‑problems 

(x) https://finance.yahoo.com/news/consumer‑spending‑video‑games‑jump‑114511533.html 

(xi) https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/eu‑throws‑weight‑behind‑pfizer‑biontech‑and‑new‑technology‑1.5386816 

(xii) https://finance.yahoo.com/news/qualcomm‑forecasts‑revenue‑profits‑above‑200120130.html 

(xiii) https://www.reuters.com/technology/paypal‑allow‑users‑withdraw‑cryptocurrency‑third‑party‑wallets‑2021‑05‑26/ 

(xiv) https://www.coindesk.com/paypal‑will‑let‑customers‑withdraw‑crypto‑exec‑says 

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 un énorme impact sur les entreprises et les consommateurs dans tous les secteurs. La durée et les répercussions de ces 

développements 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 

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

non couvertes 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. Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021, le 

Fonds a engagé des frais de gestion de 76 618 $. 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. Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2021, le Fonds a engagé des 

frais d’administration de 66 846 $. 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, frais de bourse et de 

licence et 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. 
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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 

($) 

Parts de FNB couvertes – Actif net par part 

Actif net par part au début de la période 35,71 22,99 17,35 20,00 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,16 0,21 0,15 0,11 

Total des charges (0,11) (0,20) (0,14) (0,11) 

Gains (pertes) réalisés 3,72 4,30 0,64 (0,10) 

Gains (pertes) latents 0,18 9,85 4,99 (4,07) 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 3,95 14,16 5,64 (4,17) 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0.01) - - - 

Dividendes - (0,02) (0,02) - 

Remboursement de capital - - - (0,02) 

Total des distributions annuelles4 (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) 

Actif net par part à la fin de la période 40,15 35,71 22,99 17,35 
 

Parts de FNB non couvertes en dollars américains – actif net par part5 

Actif net par part au début de la période2 26,10 s.o. s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,12 s.o. s.o. s.o. 

Total des charges (0,07) s.o. s.o. s.o. 

Gains (pertes) réalisés 2,01 s.o. s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents 1,97 s.o. s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 4,03 s.o. s.o. s.o. 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,01) s.o. s.o. s.o. 

Total des distributions annuelles4 (0,01) s.o. s.o. s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 28,36 s.o. s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie A – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 34,30 21,24 20,00 s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,15 0,21 0,14 s.o. 

Total des charges (0,30) (0,49) (0,02) s.o. 

Gains (pertes) réalisés 3,21 5,92 0,80 s.o. 

Gains (pertes) latents 0,10 12,30 0,32 s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 3,16 17,94 1,24 s.o. 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,01) - - s.o. 

Dividendes - (0,02) - s.o. 

Total annual distributions4 (0,01) (0,02) - s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 38,26 34,30 21,24 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 

($) 

Parts couvertes de catégorie F – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 34,07 21,00 20,00 s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,15 0,19 0,06 s.o. 

Total des charges (0,10) (0,22) (0,10) s.o. 

Gains (pertes) réalisés 3,35 8,05 0,03 s.o. 

Gains (pertes) latents 0,06 14,30 0,25 s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 3,46 22,32 0,24 s.o. 

Distributions : 

Revenu (hors dividendes) (0,01) - - s.o. 

Dividendes  (0,01) - s.o. 

Gains en capital - (0,01) - s.o. 

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

Total des distributions annuelles4 (0,01) (0,02) (0,01) s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 38,25 34,07 21,00 s.o. 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités au 30 juin 2021 ainsi que des états financiers annuels audités 

du Fonds aux 31 décembre 2020, 2019 et 2018. Les parts de FNB couvertes ont été lancées le 30 avril 2018 et les parts de FNB non couvertes 

en dollars américains ont été lancées le 7 janvier 2021. Les parts d’OPC couvertes des catégories A et F ont été lancées le 4 juin 2019. 

2 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. 

5 Les montants par part sont présentés 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 

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)6 90 328 358 40 178 061 11 493 197 11 280 089 

Nombre de parts en circulation6 2 250 000 1 125 000 500 000 650 000 

Ratio des frais de gestion7 0,34 % 0,50 % 0,48 % 0,60 % 

Ratio des frais d’opérations8 0,17 % 0,14 % 0,12 % 0,15 % 

Taux de rotation du portefeuille9 69,61 % 82,42 % 92,88 % 20,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 40,15 35,71 22,99 17,35 

Cours de clôture ($) 40,22 35,72 23,01 17,37 
 

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

Valeur liquidative totale ($)6 4 254 263 s.o. s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation6 150 001 s.o. s.o. s.o. 

Ratio des frais de gestion7 0,34 % s.o. s.o. s.o. 

Ratio des frais d’opérations8 0,17 % s.o. s.o. s.o. 

Taux de rotation du portefeuille9 69,61 % s.o. s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 28,36 s.o. s.o. s.o. 

Cours de clôture ($) 28,38 s.o. s.o. s.o. 
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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 

Parts couvertes de catégorie A – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)6 2 981 979 909 640 21 s.o. 

Nombre de parts en circulation6 77 932 26 516 1 s.o. 

Ratio des frais de gestion7 1,44 % 1,55 % - s.o. 

Ratio des frais d’opérations8 0,17 % 0,14 % 0,12 % s.o. 

Taux de rotation du portefeuille9 69,61 % 82,42 % 92,88 % s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 38,26 34,30 21,24 s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie F – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)6 6 651 481 2 026 134 5 030 s.o. 

Nombre de parts en circulation6 173 909 59 476 239 s.o. 

Ratio des frais de gestion7 0,35 % 0,55 % 0,54 % s.o. 

Ratio des frais d’opérations8 0,17 % 0,14 % 0,12 % s.o. 

Taux de rotation du portefeuille9 69,61 % 82,42 % 92,88 % s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 38,25 34,07 21,00 s.o. 

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

7 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. 

8 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. 

9 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. 

Comme les parts de FNB non couvertes en dollars américains dont la date de création est le 16 décembre 2020 sont offertes depuis moins d’un an, 

la présentation de données sur le rendement de la période n’est pas autorisée. 

Rendements annuels 

Les graphiques ci-après présentent le rendement des parts de FNB couvertes et des parts d’OPC couvertes de catégorie A et de catégorie F pour 

chacun des exercices indiqués ainsi que pour la période de six mois terminée le 30 juin 2021. Les graphiques 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 EDGE1  Parts d’OPC couvertes de catégorie A2 

   

1 Les parts de FNB couvertes ont commencé leurs activités 

le 30 avril 2018. 

 2 Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie A du Fonds 

ont commencé le 4 juin 2019. 

Parts d’OPC couvertes de catégorie F3   

   

3 Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie F du Fonds 

ont commencé le 4 juin 2019. 

  

 

Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Fonds indiciel infonuagique Evolve  14,3 

Fonds indiciel cybersécurité Evolve 13,4 

Fonds indiciel jeux électroniques Evolve 12,1 

FNB indiciel innovation automobile Evolve 11,9 

QUALCOMM Inc. 2,5 

BioNTech SE, certificat américain d’actions étrangères  2,3 

NVIDIA Corporation 1,7 

Crowdstrike Holdings Inc 1,5 

Genmab AS 1,4 

Illumina Inc. 1,4 
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25 principaux titres (suite) 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Mettler‑Toledo International Inc. 1,4 

Intuitive Surgical Inc. 1,4 

Advanced Micro Devices Inc. 1,4 

T‑Mobile US Inc. 1,4 

Seagen Inc. 1,4 

Agilent Technologies Inc. 1,3 

PayPal Holdings Inc. 1,3 

BeiGene Limited, certificat américain d’actions étrangères 1,3 

Bristol‑Myers Squibb Company 1,3 

Adyen NV 1,3 

Visa Inc., catégorie A 1,3 

Hexagon AB 1,3 

Keyence Corporation 1,3 

Verizon Communications Inc. 1,2 

Mastercard Inc., catégorie A 1,2 

Total 82,3 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Titres de capitaux propres 

Services de communication 5,7 

Biens de consommation discrétionnaire 1,1 

FNB d’actions internationales 51,6 

Services financiers 0,9 

Soins de santé 14,5 

Produits industriels 1,2 

Technologies de l’information 23,5 

Matériaux 1,1 

Actifs dérivés 0,0 

Passifs dérivés (0,1) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,3 

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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