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DATA cherche à reproduire, dans la mesure du possible et avant les frais et dépenses, la performance  
de l’indice Solactive Global Cloud Computing Index Canadian Dollar Hedged, ou de tout successeur de  
celui-ci. DATA investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées au pays  

ou à l’étranger qui exercent des activités dans le domaine de l’infonuagique.
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Thèse d’investissement: Le cloud computing est en train de révolutionner toutes les industries. Les données 
sont notre ressource la plus précieuse - le nouveau pétrole.

Les avantages du Cloud Computing incluent: 
• Réduction des coûts/temps de mise sur le marché
• Accessibilité globale 
• Facile à mettre en œuvre et à mettre à niveau
• Sécurité centralisée
• Économiser l’énergie 

Les services de cloud computing comprennent 
• Infrastructure en tant que service (IaaS)
• Logiciel en tant que service (SaaS)
• Plateforme en tant que service (PaaS)
• Jeux en tant que service (GaaS)

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE

La migration des actifs vers l’infonuagique est devenue 
l’une des principales priorités d’affaires à l’échelle 
mondiale pendant la COVID-19. Malgré une croissance 
rapide en dépenses (le les trois meilleurs services 
cloud  les fournisseurs ont atteint 100 milliards de 
dollars de revenus combinés en 2020), l'infrastructure 
cloud reste  représente une petite fraction du marché 
mondial de 2 400 milliards de dollars des services 
informatiques d'entreprise.3 McKinsey Digital prévoit 
s de 1 000 milliards de dollars dans les entreprises 
Fortune 500 en 2030 proviendra du rajeunissement des 
opérations et des processus existants, ce qui inclut les 
migrations vers le cloud.4

Ce mois-ci, Forbes a publié un article mettant en 
perspective le nombre d’entreprises qui exploitent 
le cloud dans leur activité. S’il est évident que la 
pandémie a accéléré le passage au cloud, il n’y a pas 
non plus de signe de ralentissement. Selon IDC, 92 % 
de l'environnement informatique d'une organisation 
est au moins partiellement dans le cloud. Une 
motomarine récente  Une étude menée auprès de 
cadres supérieurs aux États-Unis a énuméré divers 
avantages de la migration vers le cloud. Ce mois-ci, 
Forbes a publié un article mettant en perspective le 
nombre d’entreprises qui exploitent le cloud dans leur 
activité. S’il est évident que la pandémie a accéléré 

le passage au cloud, il n’y a pas non plus de signe de 
ralentissement. Selon IDC, 92 % de l'environnement 
informatique d'une organisation est au moins 
partiellement dans le cloud. Une motomarine récente  Une 
étude menée auprès de cadres supérieurs aux États-Unis a 
énuméré divers avantages de la migration vers le cloud.

En tête de leur liste figurent l’amélioration de l’agilité 
et de la résilience, une meilleure prise de décision et 
l’innovation des produits. Il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir avant que les organisations puissent 
migrer toutes les charges de travail vers le cloud. Le plus 
grand obstacle à une adoption plus profonde du cloud 
reste les anciens systèmes patrimoniaux incroyablement 
complexes qui nécessitent des transitions très prudentes. 
À titre d’exemple, Capital One a commencé sa migration 
vers le nuage SSFE en 2012 et a fermé son dernier centre 
de données sur les lieux en novembre 2020. Les petites 
entreprises qui peuvent faire évoluer leurs activités sur une 
infrastructure en nuage de manière rentable ont pris des 
parts de marché aux entreprises historiques qui évoluent 
plus lentement.1

Alors que les préoccupations concernant le changement 
climatique continuent de croître, de nombreuses 
organisations tirent parti du cloud pour  durabilité 
les raisons. Les centres de données consomment 
d’importantes quantités d’électricité, non seulement pour 
la puissance de calcul, mais aussi pour refroidir la chaleur 
générée par les équipements. Selon une prévision d’IDC 
en mars 2021, « l’adoption continue de l’informatique en 
nuage pourrait empêcher l’émission de plus d’un milliard 
de tonnes métriques de dioxyde de carbone (CO2) de 2021 
à 2024 ».2
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MISES À JOUR SPÉCIFIQUES À L'ENTREPRISE

Google a annoncé qu'il investira 1,2 milliard de dollars d'ici 2030 
d'étendre son  infrastructure de cloud computing en Allemagne et 
augmentera également son utilisation des énergies renouvelables.  
Google vise à utiliser 100% renouvelable  l'énergie en Allemagne d'ici 
2030 .5by 2030.5

AWS prévoit de lancer son premier centre de données en Nouvelle-
Zélande d'ici 2024. Les investissement d'environ 5,3 milliards de 
dollars s'étendra sur les 15 prochaines  années. Le nouveau centre 
basé à Auckland rejoindra les 81 centres existants qu’AWS propose 
dans 25 régions. C'est Le plus gros investissement d'AWS dans New  
Zélande encore et aidera le pays à se positionner à l'avant-garde de  
commerce numérique.7of digital commerce.7

Verizon a lancé son cloud computing privé mobile pour les entreprises  en 
partenariat avec  Microsoft Azure. Verizon 5G Edge avec Microsoft Azure Stack 
Edge est un programme de cloud computing qui offre une efficacité accrue et 
la sécurité, le faible décalage et la bande passante élevée, la réalité augmentée/
virtuelle et l’apprentissage automatique.

Grâce à ce programme, les détaillants peuvent  
traiter les informations en temps réel à l’aide du  
produit assisté par la vision par ordinateur. Ils  
peuvent utiliser ces informations fondées sur les  
données à diverses fins, notamment pour  
augmenter la précision des stocks et l’assurance  
qualité sur site.8
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Par L'IA de Microsoft pour le programme Earth, la société met en 
œuvre le cloud computing pour aider à remodeler la modélisation 
des catastrophes naturelles. AI for Earth offrira des subventions aux 
scientifiques afin qu’ils utilisent Azure pour leurs recherches et leur 
modélisation.9

Force de vente se lance dans le streaming 
multimédia  avec Salesforce+, un réseau de 
médias numériques axé sur le chat vidéo. 
Pensez à votre flux LinkedIn qui prend vie, mais 
sous forme de vidéo.13 Salesforce aimerait faire 
ce que des marques comme Disney, Netflix et 
Peloton ont fait avec les services de streaming, 
mais pour les professionnels.14

IBM et Atos se sont associés dans le but d'accélérer  migration 
vers le cloud dans le secteur financier. « Atos Cloud Center 
of Excellence » augmentera la sécurité et la conformité 
réglementaire pour les banques et les compagnies d'assurance 
qui déplacent leurs charges de travail vers le cloud.11

MasterCard a annoncé qu'il travaillera avec Accent 
et  Force de vente pour augmenter leur visibilité  sur 
les données sur les émissions de carbone. Mastercard 
est l’une des premières sociétés mondiales à utiliser 
Salesforce Sustainability Cloud pour suivre et analyser les 
émissions de carbone de sa chaîne de valeur. L'entreprise 
pense qu'il s'agit d'une étape cruciale pour décarboniser 
son réseau de partenaires et atteindre les objectifs zéro 
net à la frontière.10
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ATTRIBUTION DE PERFORMANCE

 
Pour le mois, Salesforce Inc. a le plus contribué au rendement du Fonds, suivi de Mongodb Inc. et de Datadog 
Inc.
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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.

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 ainsi qu’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.


