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CYBR investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées au
pays ou à l’étranger qui sont impliquées dans le secteur de la cybersécurité grâce au
développement de matériel et de logiciels.
SYMBOLE FNB: CYBR (COUVERT); CYBR.B (NON COUVERT); CYBR.U (USD)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: EVF150 (CATÉGORIE F);
EVF151 (CATÉGORIE A)

Thèse d’investissement: Les dépenses de cybersécurité sont non discrétionnaires et en augmentation. Il s’est
transformé en un service de première nécessité.
Les dépenses en cybersécurité sont motivées par
cyberattaques sur :

La cybersécurité n'est pas discrétionnaire en raison
de :

•
•
•

•
•
•
•

Individus
Entreprises
Gouvernements

Le coût croissant des violations de données
Des exigences réglementaires accrues
La sophistication croissante des cybercriminels
Utilisation accrue du cloud

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
•

Groupes avec IA et solutions de sécurité automatisées
sauvegardés 80 % des coûts totaux de violation sur ceux qui ne
l'ont pas fait.4

•

En 2020, plus de 30 milliards d'enregistrements ont été
compromis dans des violations de données, et au cours de
la dernière année, le coût des attaques de ransomware a
augmenté d'environ 300% .1

•

En 2020, 406,3 millions de dollars a été payé en rançons de
crypto-monnaie, 337% de plus que l'année précédente.2

« La cybercriminalité est passée de
être un passe-temps à une profession"
– Nikesh Arora, CEO Palo Alto Networks Inc.

Les États-Unis ont annoncé en septembre qu' ils
utiliseront des sanctions pour rendre la situation
plus difficile pour les pirates d’utiliser les monnaies
numériques pour profiter des cyber-attaques. Le Biden
l’administration a mis à l’écart le Russe bourse de
crypto-monnaies appartenant à SUEX OTC, pour avoir
prétendument aidé au blanchiment paiements de
ransomware.8
Ces statistiques mettent en évidence la pandémie s’est
accélérée clé tendances technologiques qui ont fait
le risque de cyber-attaques. Les tendances incluent
le travail de n’importe où, le passage l'ère cloud, et la
numérisation des entreprises AI/ML. Vous trouverez
ci-dessous un récapitulatif de quelques-uns des plus
importants cyber-attaques au cours des quatre derniers
mois.
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En conséquence, le marché total adressable
(TAM) pour la sécurité des réseaux, la sécurité du
cloud et les opérations de sécurité a connu une
augmentation significative. En fait, le TAM devrait
atteindre 110 milliards de dollars d'ici 2024 ce qui
est plus du double de ce qu'il était en 2019.

AUGMENTATION DES DÉPENSES EN CYBERSÉCURITÉ
Les organisations continuent d’augmenter leurs dépenses en matière de cybersécurité. Le mois dernier,
certaines des plus grandes entreprises technologiques des États-Unis ont engagé des milliards de dollars
dans de nouvelles dépenses de cybersécurité. Microsoft commis le plus à 20 milliards de dollars sur les
5 prochaines années – 4x son taux d'investissement actuel. Ce mois-ci Moody's, la société de notation
de crédit, a annoncé qu'elle investira 250 millions de dollars en BitSight, qui utilise un algorithme pour
évaluer la probabilité qu'une organisation soit piratée.6
Malheureusement, cette augmentation des dépenses n'a pas conduit à une diminution spectaculaire des
cyberattaques. Même les entreprises du Fortune 100 disposant d’énormes budgets de cybersécurité ne
disposent pas de personnes ayant les compétences nécessaires pour les mettre en œuvre. Cela a conduit
de nombreuses organisations à faire des investissements dans des technologies qui pourraient ne jamais
être déployées. La récente enquête State of Cybersecurity 2021 de l’ISACA a révélé que 61 % des personnes
interrogées ont déclaré que leurs équipes de cybersécurité manquent de personnel et que 55 % des
personnes interrogées ont déclaré avoir des postes de cybersécurité non pourvus. Parmi les organisations
ayant subi davantage de cyberattaques au cours de l’année écoulée, 68 % ont déclaré à l’ISACA qu’elles
manquaient de personnel. Le mois dernier, lors de la réunion sur la cybersécurité de la Maison Blanche,
le secteur privé s'est engagé à fournir formation professionnelle pour ~ 500 000 États-Unis non
pourvus emplois en cybersécurité Pour résoudre ce problème. Il sera essentiel de combler cet écart de
compétences pour réduire la nombre de cyberattaques.7
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ATTAQUES DE CYBERSÉCURITÉ EN SEPTEMBRE DANS LE MONDE
•

US: Apple a publié une mise à jour logicielle de sécurité d'urgence après que des recherches ont
découvert une sécurité faille qui permettait aux pirates d'installer des logiciels espions à l'insu des
utilisateurs. En outre, trois pirates informatiques travaillant pour une entreprise aux Émirats arabes
unis ont accepté de payer des pénalités de 1,68 million de dollars américains dans le cadre d'un
règlement judiciaire.11,12

•

Russie : En juillet, REvil a disparu du web. Ce mois-ci, contre toute attente, le groupe l'infrastructure
est revenue en ligne.9,10

•

La France : Le piratage d’un site Web gouvernemental a exposé les données personnelles des
demandeurs de visa. De plus, Paris les responsables de l'hôpital ont révélé que 1,4 million de
personnes qui ont passé des tests COVID-19 au milieu de 2020 a eu des données personnelles
volées.9,10

•

Allemagne : Le fabricant de vêtements de sport Puma s'est fait voler des informations et tente
d'extorquer le entreprise à payer une rançon.9,10

•

Nouvelle-Zélande : Les sites Web de plusieurs institutions financières comprenaient son service
postal national était en panne à cause d'un hack.9,10

•

Afrique du Sud : Le ministère de la Justice et du Développement constitutionnel disposait de tous les
services à la suite d'une cyberattaque.9,10

La mûre, détenue par le fonds, a annoncé à la fin du mois que le l'ancien président
de McAfee, John Giamatteo, sera le nouveau président de sa entreprise de
cybersécurité. Dans une récente interview, John Chen, le PDG de BlackBerry, a
déclaré que BlackBerry est désormais une société de logiciels de sécurité. En réalité,
60% de Les revenus de Blackberry proviennent de la cybersécurité.13
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ATTRIBUTION DE PERFORMANCE
Pour le mois, Palo Alto Networks Inc. a le plus contribué au rendement du Fonds, suivi de Tenable Holdings Inc.
et de Hennge KK.

RENDEMENT (%)
RETOURS TOTAL *

1 MOIS

YTD

1 AN

2 ANS

3 ANS

4 ANS

SI**

CYBR (COUVERT)

-6,50

4,39

28,77

37,18

21,36

25,13

24,86

CYBR.B (NON COUVERT)

-6,23

3,67

23,35

35,89

22,23

26,83

27,27

CYBR.U (USD)

-6,60

4,19

29,67

38,97

-

-

30,36

Source : Bloomberg, au 30 septembre 2021.
**Performance depuis la création de CYBR et CYRB.B le 18 septembre 2017.
Performance depuis la création de CYBR.U le 13 mai 2019.

SOURCES
1.

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/09/21/why-cybersecurity-awareness-must-include-the-entire-websupply-chain/?sh=79601b973fa9

2.

https://www.morningbrew.com/daily/stories/2021/08/23/blockchain-expert-fights-crypto-crime?utm_source=morning_
brew&__cf_chl_ jschl_tk__=pmd_TOR2zMDlupQm8H5ko4Vr5hn.BqEHpdtFin8fHwjHf8E-1632412101-0-gqNtZGzNAxCjcnBszQ2l

3.

https://www.morningbrew.com/daily/stories/2021/08/09/seven-charts-explain-current-state-crypto?utm_source=morning_
brew&__cf_ chl_jschl_tk__=pmd_JbW59J3cBZkkCDPrBpf8ZRO8BbHnOFp1apdqL4VtX_k-1632434294-0gqNtZGzNAnujcnBszQz9

4.

https://securityintelligence.com/articles/cybersecurity-solutions-2021-open-source-scaling/

5.

https://s22.q4cdn.com/606234439/files/doc_presentations/2021/2021-Analyst-Day-Master-Deck_vF.pdf

6.

https://www.cnn.com/2021/09/13/tech/moodys-invest-bitsight-cybersecurity/index.html

7.

https://www.cnbc.com/2021/09/08/microsofts-20-billion-and-cybersecuritys-big-spending-problem.html

8.

https://www.wsj.com/articles/u-s-to-target-crypto-ransomware-payments-with-sanctions-11631885336?mod=djemalertNEWS

9.

https://securityboulevard.com/2021/09/cybersecurity-news-round-up-week-of-september-6-2021/

10.

https://securityboulevard.com/2021/09/cybersecurity-news-round-up-week-of-september-13-2021/

11.

https://www.digitaljournal.com/tech-science/cybersecurity-insight-into-apples-latest-vulnerability/article

12.

https://www.aljazeera.com/news/2021/9/14/us-penalises-three-hackers-for-hires-working-for-uae-firm

13.

https://www.itbusiness.ca/news/blackberry-hires-former-mcafee-president-to-lead-cybersecurity-business/119576

Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto ON M5H3Y2
Le monde évolue.
Votre investissement aussi.

416.214.4884 | 1.844.370.4884 | www.evolveetfs.com

Fonds indiciel cybersécurité Evolve

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FNB) et aux fonds communs de placement
négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement
passé n’est pas garant du rendement futur. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques
associés au FNB et à l’OPC. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages habituels associés à l’achat ou à la vente de parts de FNB et d’OPC. La présente communication est
destinée à des fins d’information seulement et ne constitue pas un conseil en matière de placement ou de fiscalité à l’intention d’un particulier et ne devrait pas être interprétée comme tel.
Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour les chiffres d’un an ou moins, qui sont des rendements totaux
simples), y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution
ou facultatifs, ni de l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne visent pas à refléter
les valeurs futures du FNB ni les rendements du placement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas
se répéter.
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 à des distributions, des événements ou des résultats prévus 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 », « sera », « devrait », « attend », « anticipe », « croit », « a l’intention »
ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces énoncés prospectifs. Evolve ne s’engage
aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser par ailleurs les énoncés prospectifs par suite 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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