
Fonds indiciel innovation Evolve
EDGE offre aux investisseurs un accès à des sociétés mondiales qui sont impliqués  

dans des tendances innovantes ou perturbatrices dans un large éventail d’industries.
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Thèse d’investissement: L’innovation est un moteur clé à long terme de la croissance économique mondiale. 
Accès à 8 thèmes qui refaçonnent notre monde.  Données  et  IA  sont au centre de la technologie

8 THÈMES

Innovation automobile
L’avenir de la voiture ne sera pas seulement électrique, mais aussi connectée, partagée et autonome. Ce 
mois-ci, Bloomberg (BNEF) a publié une étude sur les véhicules à chaque étape de l’étude.

• C onnected : La BNEF estime que près de 60 % des ventes mondiales de véhicules de tourisme sont  
télématique embarquée.

• Un autonome : Aucun véhicule disponible aujourd'hui n'est entièrement autonome (niveau 5), mais 
l'autonomie de niveau 2 est  offert dans les véhicules avec assistance à la conduite avancée. Plus de 40 % des 
véhicules proposent l’ADAS au moins en option. Ce chiffre pourrait dépasser les 90 % d'ici 2030.

• S Hared:  Les services de mobilité partagée incluent des entreprises comme Uber et Zipcar. Ce secteur a le  
l'adoption la plus lente à environ 5%, mais la BNEF prévoit qu'elle pourrait également dépasser les 90 % d'ici 
2030.

• É lectrique :  Les ventes mondiales de véhicules  
électriques ont atteint un nouveau recordde 7 %  
des véhicules de tourisme mondiaux. Cette part  
mondiale pourrait atteindre près de 70 % d’ici  
2040, à mesure que les prix des batteries baisseront  
davantage.

Ce mois-ci, BNEF a également publié ses Perspectives 
du marché du transport électrifié au 3T 2021. Selon  
leurs recherches, les ventes mondiales de véhicules  
électriques de tourisme ont augmenté de 188% au  
2T 2021 YOY. La Chine et l'Europe en tête   le marché  
à nouveau alors que les fabricants essaient de  
respecter les réglementations de leur pays en  
matière de carburant. 15

1. La cyber-sécurité:  Nécessité non discrétionnaire de  
protéger notre infrastructure de données

2. Cloud computing:  Stocker et accéder aux données  à 
travers l'Internet

3. 5G :  Augmenter les vitesses de livraison sans fil et  
efficacités pour connecter le monde

4. Innovation automobile :  La voiture devient  numérique 
: Autonome, Connecté & Électrique

5. Génomique :  De meilleurs médicaments, développés 
dans une  fraction du temps à moindre coût

6. Robotique et automatisation :  L'essor des robots va  
stimuler la productivité et la croissance économique

7. Fintech :  Transformer la façon dont les services 
financiers  sont livrés et consommés

8. Jeux électroniques :  Le plus grand et à la croissance la 
plus rapide du secteur du divertissement

FAITS MARQUANTS MACRO-ÉCONOMIQUES
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Cloud Computing
La migration des actifs vers le cloud est devenue l'une des principales priorités commerciales à l'échelle 
mondiale pendant COVID-19. Google a annoncé qu'il investira 1,2 milliard de dollars d'ici 2030 pour étendre 
son infrastructure de cloud computing en Allemagne et augmentera également son utilisation des énergies 
renouvelables. Google vise à utiliser 100 % d'énergies renouvelables en Allemagne d'ici 2030. 20

AWS prévoit de lancer son premier centre de données en Nouvelle-Zélande d'ici 2024. L'investissement 
d'environ 5,3 milliards de dollars US s'étendra sur les 15 prochaines années. Le nouveau centre basé à 
Auckland rejoindra les 81   centres proposés par AWS dans 25 régions. Il s'agit du plus gros investissement 
d'AWS en Nouvelle-Zélande à ce jour et il aidera le pays à se positionner à l'avant-garde du commerce 
numérique. 21

La cyber-sécurité
En 2020, plus de 30 milliards d'enregistrements ont été compromis lors de violations de données, et 
au cours de l'année écoulée, le coût des attaques par ransomware a augmenté d'environ 300 % . 16 
Ces statistiques soulignent comment la pandémie a accéléré les tendances technologiques clés qui ont 
augmenté le risque de cyberattaques. Ces tendances comprennent le travail à partir de n’importe où, le 
passage au cloud et la numérisation des entreprises par l’IA/ML. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de 
quelques-unes des plus importantes cyber-attaques des quatre derniers mois.

Les entreprises 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 s'est engagé le plus à 20 milliards de dollars au 
cours des 5 prochaines années, soit 4 fois son taux d'investissement actuel. Ce mois-ci, Moody's, la société 
de notation de crédit, a annoncé qu'elle investirait 250 millions de dollars dans BitSight, qui utilise un 
algorithme pour évaluer la probabilité qu'une organisation soit piratée.18

Blackberry, détenu par le fonds, a annoncé  à la fin  
du mois que l'ancien président de McAfee, John  
Giamatteo, sera le nouveau président de son activité  
de cybersécurité. Dans une récente interview, John  
Chen, le PDG de BlackBerry, a déclaré que le  
blackberry est maintenant une société de logiciels  
de sécurité. En fait, 60% des revenus de Blackberry  
proviennent de la cybersécurité.19
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Salesforce se lance dans le streaming multimédia avec Salesforce+, un réseau de médias numériques axé sur   
chat vidéo. Pensez à votre flux LinkedIn qui prend vie, mais sous forme de vidéo. 22 Salesforce aimerait faire 
ce que des marques comme Disney, Netflix et Peloton ont fait avec les services de streaming, mais pour les 
professionnels.23

Mastercard a annoncé qu'elle travaillerait avec Accenture et Salesforce pour améliorer leur visibilité sur   
données sur les émissions de carbone. Mastercard est l'une des premières entreprises mondiales à utiliser 
Salesforce Sustainability Cloud pour suivre et analyser les émissions de carbone de sa chaîne de valeur.24

jeux électroniques
Alors que le métaverse continue de croître et de connecter des personnes du monde entier, certains 
prédisent que le grand jeu deviendra éventuellement une grande technologie. Les grands géants de la 
technologie recherchent de plus en plus des moyens d'accéder à l'industrie du jeu comme autre moyen 
d'extraire des données des consommateurs.25 En septembre, Facebook a annoncé que la société cherchait 
à se développer dans les jeux fantastiques, y compris les sports fantastiques et d'autres types de jeux liés à 
des émissions de télévision populaires telles que Survivor et The Bachelorette.26 Netflix a acheté le créateur 
de jeux vidéo Night School Studio et a déployé 5 jeux mobiles sur certains marchés européens. Microsoft 
a commencé à tester son service de jeux en nuage Xbox ce mois-ci, qui permettra aux joueurs de diffuser   
jeux au lieu d'avoir à les télécharger sur leurs appareils. Amazon a sorti son nouveau jeu vidéo pour PC en 
septembre appelé « New World » avec déjà des centaines de milliers de personnes qui y jouent.27

Roblox, détenu par le fonds, est une plateforme de jeu mondiale. En septembre, Roblox a annoncé une 
nouvelle voix   système de chat appelé « Spatial Voice » qui visera à reproduire la vie réelle. Il permettra 
aux avatars des joueurs d’avoir des conversations réalistes reflétant la façon dont les humains écoutent et 
réagissent au monde. Alors que le métaverse continue de croître, Roblox pense que la communication sera 
un élément clé de l'expérience. 28,29
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5G
Les développements de la 5G permettent de construire un système  
cellulaire capable de connecter pratiquement tout le monde dans  
le monde. Il y a maintenant plus de 175 opérateurs mobiles avec des  
services 5G commerciaux dans le monde. Qualcomm considère la 5G  
et l'IA comme des ingrédients synergiques et essentiels pour alimenter  
les futures innovations. AI améliorera l'efficacité de la 5G et davantage  
d'appareils connectés 5G offriront de plus grandes opportunités  
d'amélioration de l'apprentissage de l'IA. En fait, Qualcomm travaille à  
la standardisation de l'apprentissage automatique pour accélérer les  
avancées de la 5G dans différentes technologies.1

En septembre, la NFL a nommé Verizon 5G comme partenaire d'un accord de 10 ans qui améliorera 
l'expérience des fans en permettant aux fans de voir sept angles de caméra différents en direct. Le PDG de 
Verizon a déclaré que l’alliance devrait améliorer la formation des joueurs, l’exploitation générale des sites, le 
repérage des équipes et les directives sanitaires. Il sera proposé dans 90 % des stades.2

Fintech
Selon McKinsey & Co, le service "acheter maintenant-payer  
plus tard" a détourné jusqu'à 10 milliards de dollars de  
revenus annuels des banques.8 En juillet, Square a acquis  
Afterpay pour 29 milliards de dollars. Le mois dernier,  
Amazon a annoncé un partenariat avec Affirm, le plate- 
forme acheter maintenant-payer-plus tard. Max Levchin,  
PDG d’Affirm, pense que le secteur a encore beaucoup de  
place pour se développer. Le régime de paiement de  
remplacement représente moins de 5 % du commerce  
électronique américain total selon Levchin. 7 Ce mois-ci,  
Mastercard a annoncé qu'elle lancerait son propre service  
acheter maintenant-payer plus tard. MasterCard a déclaré que ce service augmentait les ventes moyennes 
de 45% et réduisait le risque que les consommateurs abandonnent leur panier avant de passer à la caisse. 8

Les entreprises technologiques annoncent de nouvelles façons d’intégrer les crypto-monnaies sur leurs 
plateformes. Robinhood a annoncé que les tests de son portefeuille crypto commenceront le mois 
prochain. Le portefeuille permettra   aux utilisateurs de déplacer leur crypto dans et hors de leurs comptes 
en quelques clics et de consolider toutes les pièces dans un seul compte.9 Twitter a également annoncé 
ce mois-ci l'activation des pourboires pour les services en Bitcoin. Cela permettra être facilité par Strike, 
une application de portefeuille Bitcoin, et exécuté sur le protocole de réseau Lighting. Le réseau Lightning 
permet aux utilisateurs de transférer instantanément et gratuitement des bitcoins dans le monde entier. Ce 
partenariat est une opportunité passionnante pour Bitcoin d'être utilisé comme rail de paiement.10
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Robotique  
Les robots alimentés par l'intelligence artificielle perturbent  
les industries. L’IA permet aux robots d’effectuer des tâches  
que l’on croyait auparavant impossibles. L’utilisation de  
robots médicaux continue de croître, les hôpitaux s’efforçant  
d’accroître l’efficacité et la précision des soins aux patients.  
La taille du marché mondial des robots médicaux devrait  
croître à un TCAC de 144 % d’ici 2027. Intuitive Surgica l et  
Stryker sont deux sociétés leaders dans le domaine et sont  
bien positionnées pour profiter de cette croissance.3

Amazon utilise des robots pour transformer son   entrepôts  
pendant des années. La société a actuellement

350 000 robots travaillant dans des centres de distribution autour   le monde. Ce chiffre est 75 % plus élevé 
qu'il y a 2 ans. 5 Fin septembre, Amazon a annoncé son premier robot domestique « Astro ». Astro est conçu 
pour aider à la surveillance de la maison en conduisant autour de la maison à une vitesse allant jusqu’à 2 
mph avec une caméra intégrée. Ce robot domestique coûtera aux acheteurs du premier jour 999 $ou 1 499 
$une fois qu'il sera largement diffusé.7

Génomique  
L'industrie pharmaceutique mondiale  
devrait continuer de croître, car les plus 
grandes sociétés pharmaceutiques  
restent au premier plan dans la lutte  
contre le COVID-19. Les États-Unis  
représentent plus de 46% du marché  
pharmaceutique mondial et abritent 6  
des 10 plus grandes sociétés  
pharmaceutiques. Entreprises avec des  
médicaments COVID-19 réussis sont en  
tête du peloton en matière de croissance  
des revenus.12
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ATTRIBUTION DE PERFORMANCE

 
Pour le mois, c’est le secteur de la robotique et de l’automatisation qui a le plus contribué au fonds. Les plus 
grands détracteurs ont été FinTech, Cybersécurité et eGaming.

Seagen et Genmab, tous deux détenus par le fonds, ont annoncé ce mois-ci que la FDA a accordé   
l'approbation de TIVDAK, le premier et le seul anticorps-médicament approuvé pour traiter le cancer du 
col de l'utérus avec progression de la maladie pendant ou après la chimiothérapie. 13 BeiGene, une autre 
société mondiale de biotechnologie détenue par le fonds, a été incluse dans plusieurs indices FTSE Russell le 
mois dernier. L'inclusion de la société dans ces indices pourrait accroître sa visibilité auprès des investisseurs 
mondiaux. 14

AMÉRIQUE DU NORD L'EUROPE 
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RENDEMENT (%)
 RETOURS TOTAL * 1 MOIS YTD 1 AN 2 ANS 3 ANS SI**

EDGE (COUVERT) -4,94 8,22 31,69 37,28 22,36 23,99

Source : Bloomberg, en date du 30 septembre 2021. 
** Performance depuis la création du fonds le 30 avril 2018.
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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.

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.


