
Fonds Rendement amélioré de sociétés  
mondiales de soins de santé Evolve

LIFE investit dans les principales sociétés mondiales du secteur des soins de santé, et la valeur ajoutée d’une  
stratégie d’options d’achat couvertes s’applique à jusqu’à 33 % du portefeuille. Les options d’achat couvertes  

peuvent procurer un revenu supplémentaire et aider à couvrir les positions acheteur sur actions.

COMMENTAIRE DE SEPTEMBRE

SYMBOLE FNB: LIFE (COUVERT); LIFE.B (NON COUVERT); LIFE.U (USD)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: EVF170 (CATÉGORIE F);  
EVF171 (CATÉGORIE A)

 
L'utilisation de robots médicaux continue de croître  
alors que les hôpitaux s'efforcent 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 Surgical et  
Stryker sont deux sociétés leaders dans le l'espace et  
positionné pour profiter de cette croissance. 2

Mise à jour générale de l'industrie
L'industrie pharmaceutique mondiale devrait continuer de croître, car les plus grandes sociétés 
pharmaceutiques sont au premier plan de 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. Les 
entreprises avec   Les médicaments COVID-19 réussis sont en tête du peloton en matière de croissance des 
revenus. 1

AMÉRIQUE DU NORD L'EUROPE 
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Pfizer Inc
Au début du mois, Pfizer a annoncé qu'elle rachèterait la  
société de biotechnologie canadienne Trillium Therapeutics  
pour 2,26 milliards de dollars américains. Trillium Therapeutics  
développe des thérapies innovantes pour le traitement du  
cancer. Il s'agit de la deuxième transaction en importance  
pour une société canadienne de biotechnologie après que  
Shire Pharmaceuticals Group a acheté le développeur de  
médicaments contre le sida BioChem Pharma pour 5,9  
milliards de dollars canadiens il y a 20 ans. 4

Les nouvelles concernant le vaccin COVID-19 de Pfizer se sont poursuivies en septembre alors que les vaccins 
Pfizer et Moderna ont tous deux obtenu l'approbation complète de Santé Canada. 5 Pfizer et BioNTech 
ont soumis des données d'essai initiales pour le vaccin chez les enfants âgés de 5 à 11 ans. L'entreprise 
demande une autorisation d'utilisation d'urgence. 6 La FDA a accepté de soutenir le rappel de Pfizer pour les 
personnes âgées et les personnes à haut risque. 7 Également ce mois-ci, Pfizer a lancé une étude testant un 
médicament antiviral oral COVID-19 et a annoncé le début d'un essai testant un vaccin contre la grippe basé 
sur l'ARN messager.7,8

 
Novartis SA
En septembre, Novartis a signé un accord  
avec un fournisseur de services de santé  
britannique pour l'utilisation du nouveau  
médicament anticholestérol appelé Leqvio.  
La société s'attend à ce que le médicament  
soit l'un des meilleurs vendeurs et traite  
300 000 patients au cours des trois prochain 
es années.10

Stryker Corp
Stryker a annoncé l'acquisition de Gauss Surgical, une entreprise de dispositifs médicaux. Le produit phare 
de Gauss est Triton, qui est une plateforme basée sur l’IA pour le suivi en temps réel de la perte de sang 
pendant une opération. Triton combine l'IA avec la simplicité des appareils mobiles.11

AstraZeneca SA
AstraZeneca s'associe à l'Imperial College de Londres pour rechercher un messager de nouvelle génération   
Technologie d'ARN qui peut combattre le cancer et d'autres maladies telles que les maladies respiratoires.12
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ATTRIBUTION DE PERFORMANCE

 
Pour le mois, Astrazeneca Plc a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivie de Thermo Fisher 
Scientific Inc.

RENDEMENT (%)

Source : Bloomberg, au 30 septembre 2021.  
** Performance depuis la création de LIFE et LIFE.B le 24 octobre 2017 et LIFE.U le 27 novembre 2019.

RETOURS TOTAL 1 MOIS YTD 1 AN 2 ANS 3 ANS SI

LIFE (COUVERT) -5,45 11,86% 14,27 14,45 11,40 10,00

LIFE.B (NON COUVERT) -5,69 9,61% 9,01 13,71 11,17 11,45

LIFE.U ($ US) -6,06 10,15% 14,60 - - 13,60

SOURCES:
1. https://www.visualcapitalist.com/worlds-biggest-pharmaceutical-companies/

2. Le marché des robots médicaux va connaître une accélération de sa croissance | Omnicell, Inc., Intuitive Surgical – Bulk 
Solids Handling (bulk-solids-handling.com)

3. https://www.docwirenews.com/future-of-medicine/top-5-robotic-surgery-systems/

4.	 https://www.theglobeandmail.com/business/article-pfizer-set-to-swallow-canadian-cancer-drug-developer-trillium/

5.	 https://globalnews.ca/news/8195443/covid-coronavirus-vaccine-12-kids-pfizer-moderna/

6.	 https://www.cbc.ca/news/health/pfizer-biontech-us-fda-covid-vaccine-children-1.6191807

7. https://apnews.com/article/science-health-coronavirus-pandemic-coronavirus-vaccine-203d8c288858e815175880753cbc9b
8f

8.	 https://globalnews.ca/news/8223650/pfizer-study-oral-covid-drug/

9.	 https://www.thehindu.com/sci-tech/science/pfizer-begins-study-of-mrna-flu-vaccine/article36705770.ece

10. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/novartis-signs-deal-with-britains-nhs-new-cholesterol-
drug-leqvio-2021-08-31/

11. https://hitconsultant.net/2021/09/07/stryker-acquires-gauss-surgical/#.YVXSYTHMKUl

12.	 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-23/astrazeneca-to-help-develop-imperial-s-new-rna-technology
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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 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.


