
Fonds indiciel innovation Evolve
EDGE offre aux investisseurs un accès à des sociétés mondiales qui sont impliqués  
dans des tendances innovantes ou disruptives dans un large éventail d’industries.
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CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: EVF160 (CATÉGORIE F);  
EVF161 (CATÉGORIE A)

Thèse d’investissement: L’innovation est un moteur clé à long terme de la croissance économique mondiale. Ac-
cès à 8 thèmes qui refaçonnent notre monde.  Données  et  IA  sont au centre de la technologie

8 THÈMES

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

COMMENTAIRE DE OCTOBRE

CARS
Tesla a enregistré des revenus et des bénéfices 
records dans les résultats du troisième trimestre 
de l’entreprise ce mois-ci. Il s’agit du 9 e trimestre 
consécutif de bénéfices pour Tesla. Hertz Global 
Holdings Inc a annoncé avoir passé une commande 
de 100 000 Tesla d’une valeur de 4,2 milliards de 
dollars. Il s’agit de l’un des plus gros achats de 
véhicules électriques jamais réalisés. Les locations 
seront disponibles dans différentes villes des États-
Unis et dans certaines parties de l’Europe. L’annonce 
a conduit l’évaluation de Tesla plus de 1 billion $pour 
la première fois et adopté Facebook pour la 5 e place 
dans l’indice S & P 500. Au début, seules les locations 
bidirectionnelles seront autorisées pour s’assurer que 
les véhicules sont facturés adéquatement après leur 
retour. La nouvelle a alimenté un rallye des actions 
asiatiques de véhicules électriques sur un nouvel 
optimisme pour le secteur.1

CYBR
Octobre était le mois de la sensibilisation à la 
cybersécurité. Elle doit être utilisée comme 
un moment de réflexion sur les pratiques de 
cybersécurité des individus et des entreprises afin 
de garantir des habitudes sûres. Rien que cette 
année, le nombre et l’ampleur des attaques ont été 
sans précédent. Un rapport de Bloomberg a révélé 
que les ransomwares en 2021 pourraient dépasser 

DATA

Le passage mondial au travail à distance continue 
d’alimenter le secteur de l’informatique en nuage. 
Un article publié par le Wall Street Journal a souligné 
que le cloud computing est l’un des secteurs 
technologiques à la croissance la plus rapide à 

Source: 

l’ensemble de la dernière décennie combinée. Une 
activité suspecte de 590 millions de dollars liée à des 
rançongiciels a eu lieu au cours du premier semestre 
de 2021, dépassant ainsi le montant total de 416 
millions de dollars déclaré en 2020. Selon le Financial 
Crimes Enforcement Network du département du 
Trésor américain, si cette tendance se poursuit 2021 
est “ devrait avoir une valeur de transaction liée au 
ransomware plus élevée que celle déposée au cours 
des 10 années précédentes ». 2
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l’heure actuelle.3 McKinsey appelle cette énorme 
opportunité le « nuage de mille milliards de dollars 
». Leur rapport prévoit une opportunité de plus de 
1 000 milliards de dollars pour les entreprises qui 
exploitent toutes les capacités du cloud. McKinsey 
décompose ce chiffre en deux parties : Rajeunir« 
et »Innover”. L’aspect rajeunissement fait référence 
à l’optimisation des coûts et à la numérisation 
des activités de base et est évalué à 440 milliards 
de dollars. Cependant, la véritable opportunité 
réside dans la manière dont le cloud est utilisé 
pour stimuler de nouvelles innovations. Cet aspect 
vaut presque deux fois plus cher, soit 770 milliards 
de dollars. Bien qu’il soit bénéfique de réduire les 
coûts, les vrais gagnants de ce changement seront 
les organisations qui utilisent ce développement 
technologique pour transformer leurs offres 
actuelles.4

MISES À JOUR GÉNÉRALES DE L’INDUSTRIE

HERO

Le metaverse a été un sujet brûlant ce mois-
ci, Facebook ayant changé son nom en Meta 
pour refléter son engagement à développer le 
metaverse. Zuckerberg a commenté qu’il s’agit 
d’une entreprise qui développe une technologie 
pour connecter les gens et que le nom Facebook 

5G

La couverture 5G dans le monde entier augmente 
rapidement. Forbes prédit que d’ici la fin de 2021, 
les abonnements mobiles 5G sont estimés à plus de 
580 millions et d’ici 2026, ce chiffre pourrait passer 
à 3,5 milliards. 7 L’application de la 5G a un impact 
sur l’éventail complet des technologies. À titre 
d’exemple, Verizon a publié un article soulignant 
comment les vitesses 5G attirent davantage de 
joueurs vers le cloud. Le jeu en nuage supprime 
la nécessité d’acheter des consoles coûteuses et 
permet aux utilisateurs d’accéder à tous les jeux 
qui sont hébergés dans le nuage. L’analyse des 
jeux de Newzoo prédit que les revenus des jeux en 
nuage atteindront 1,4 milliard de dollars en 2021 et 
dépasseront les 5 milliards de dollars d’ici 2023.8

Fintech

La croissance et la popularité des Fintech ont créé 
une sorte de fossé entre les start-ups technologiques 
agiles qui peuvent intégrer facilement cette 

Robotics

Les technologies robotiques sont appliquées à de 
nombreuses industries. Un exemple couvert ce 
mois-ci par CNN est celui des robots utilisés pour 
aider à cartographier le fond des océans. Alors 
que 70 % de la surface de la Terre a été couverte, 
les parties éloignées de l’océan ont toujours été 
impossibles à cartographier pour de nombreuses 
raisons logistiques et financières. En fait, nous en 
savons plus sur la surface de Mars que sur l’océan. 
En fait, seulement 20 % de l’océan est cartographié. 
Les robots capables de se rendre dans les parties 
les plus profondes de la mer aideront à sécuriser 
la navigation des navires, à créer des modèles 
climatiques plus précis, à poser des câbles de 
télécommunication, à construire des parcs éoliens 
offshore et à protéger les espèces marines. Ces 
activités font partie de ce qu’on appelle l’ économie 
bleue et sont estimées à 3 000 milliards de dollars 
d’ici 2030. Seatrec travaille au développement d’un 
robot qui plonge, crée une carte de la zone à envoyer 
à un satellite et retourne à la surface. Le robot est 
chargé par l’eau lorsqu’il se déplace des parties les 
plus froides vers les plus chaudes de l’océan.9

DATA

ne reflète pas pleinement tout ce que l’entreprise 
fait actuellement. 5 Bloomberg estime que les 
opportunités de revenus mondiaux du métaverse 
pourraient atteindre 800 milliards de dollars 
en 2024. L’ampleur de cette opportunité attire 
des entreprises autres que Meta (ou Facebook). 
Microsoft, Tencent, Roblox et Nvidia font tous des 
investissements importants dans ce nouveau monde 
virtuel. Microsoft a annoncé qu’elle apporterait Mesh, 
une plateforme virtuelle collaborative, à Microsoft 
Teams l’année prochaine. Les fabricants de jeux vidéo 
s’efforcent d’élever leurs mondes en ligne 3D pour 
qu’ils ressemblent à des réseaux sociaux et intègrent 
d’autres aspects tels que le commerce électronique 
et les événements en direct dans les jeux.6

Source: Meta



Evolve ETFs

Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto ON M5H3Y2 

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com

Fonds indiciel innovation EvolveFonds indiciel innovation Evolve

The world is evolving.
Your investments should too.

The world is evolving.
Your investments should too.

technologie de pointe et les entreprises qui utilisent 
des institutions financières plus traditionnelles. 
Rapyd est une entreprise fintech qui essaie de 
combler cet écart avec Fintech-as-as-Service (FaaS). 
FaaS est un logiciel que les entreprises peuvent 
intégrer à leurs systèmes via des API (interfaces de 
programmation d’applications).10 Les clients tels 
que les institutions financières peuvent tirer parti 
du FaaS pour intégrer des technologies financières 
prêtes à être déployées créées par des spécialistes. 
Un exemple est l’automatisation des processus 
robotiques (RPA) qui utilise des robots pour 
automatiser les tâches commerciales monotones. Ce 
service permet aux acteurs financiers traditionnels 
et à d’autres entreprises d’exploiter les dernières 
technologies financières de manière rentable.11

Fintech Génomique

Le big data et l’ADN sont au centre de la révolution 
génomique. Visual Capitalist a publié ce mois-ci 
une infographie expliquant pourquoi la génomique 
est promise à la croissance et comment elle va 
remodeler la médecine. À titre d’exemple, une 
détection plus rapide du cancer pourrait sauver 
66 000 vies par an rien qu’aux États-Unis. La 
génomique est également utilisée pour l’édition 
de gènes, le séquençage de l’ADN et la biologie 
agricole. Selon les données de l’indice MSCI, l’indice 
d’ innovation Génomique a surperformé l’indice de 
près de 50% depuis 2013.12

Source: MSCI

MISES À JOUR GÉNÉRALES DE L’INDUSTRIE

RENDEMENT (%)

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

EDGE (COUVERTE) 5,42 14,09 36,35 38,93 32,39 22,82

Source : Bloomberg, en date du 29 octobre 2021. 
** Performance depuis la création du fonds le 30 avril 2018.
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Des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FET) et aux fonds com-
muns de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change 
fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Un placement dans des FNB et des OPC comporte des risques. Veuillez lire le 
prospectus pour une description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs de placement. Les investisseurs peuvent encourir 
des commissions de courtage habituelles lors de l’achat ou de la vente FNB et les parts de fonds communs de placement. Cette communication 
est destinée à des fins d’information uniquement et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme un investissement et/ou conseils fiscaux 
à tout particulier.

Certains énoncés contenus dans la présente documentation constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les val-
eurs mobilières. L’information prospective peut se rapporter à des perspectives futures et aux distributions prévues, à des événements ou à des 
résultats 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 », « volonté », « devrait », « s’attendre », « anticiper », « croire », « avoir l’intention » ou d’autres 
expressions similaires concernant des questions qui sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces énoncés prospec-
tifs. Evolve décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser par ailleurs les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de 
nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l’exige.


