COMMENTAIRE DE OCTOBRE

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.

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

MISES À JOUR GÉNÉRALES DE L’INDUSTRIE
COVID-19
L’Europe est désormais considérée comme
l’épicentre de la pandémie. En octobre,
l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde
contre une recrudescence alarmante du nombre
de cas de COVID en raison d’une couverture
vaccinale insuffisante et du relâchement des
mesures sanitaires et sociales. Les responsables
allemands ont averti le pays qu’ils entraient dans la
quatrième vague de la pandémie.1
Aux États-Unis, l’administration Biden a annoncé
un mandat de vaccins exigeant que tous les
employés soient vaccinés ou testés chaque
semaine pour la COVID-19. Cette exigence entrera
en vigueur le 4 janvier 2022 et s’appliquera à tout
employeur comptant plus de 100 employés. Cette
nouvelle signifie que des millions de travailleurs
devront être vaccinés d’ici la nouvelle année.2
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MISES À JOUR SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRISE
Merk & Co Inc

Merk, détenu par le fonds, a été un nom à forte
performance ce mois-ci. Une grande partie
de l’appréciation du cours est attribuable
aux nouvelles concernant la pilule COVID-19
Molnupiravir que la société a développée avec
Ridgeback Biotherapeutics LP. Beaucoup pensent
que la pilule change la donne dans la lutte contre
le COVID-19. La pilule est conçue pour prévenir
l’hospitalisation des personnes qui contractent le
virus. Une étude récente a montré que la pilule
réduisait de 50 % les hospitalisations ou les décès
chez les personnes à haut risque présentant un
COVID-19 léger à modéré. Comme la pilule est
peu coûteuse à fabriquer et facile à transporter,
l’idée est qu’elle comblera un écart important
entre les pays à revenu élevé et les pays à faible
revenu où les citoyens n’ont pas accès aux soins
de santé de base. Ce mois-ci, Merk a accepté
d’accorder une licence aux Nations Unies pour
fournir le médicament à 105 pays, dont le Pakistan,
le Cambodge et toute l’Afrique. Merk peut

fabriquer lui-même 10 millions de cours d’ici la fin
de l’année. On ne sait pas exactement combien
d’autres cours seront produits aux termes du
contrat de licence. Les pays développés réclament
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également la fourniture du médicament. En fait, les
États-Unis ont accepté de payer 1,2 milliard de dollars
pour 1,7 million de cours, en supposant qu’ils soient
approuvés par les organismes de réglementation.
Le Royaume-Uni est le premier organisme de
réglementation à approuver l’utilisation de la pilule
COVID-19 de Merk. L’action a considérablement
augmenté aux nouvelles.3,4
Merk a publié ce mois-ci des résultats du troisième
trimestre qui ont dépassé les estimations. Les
bénéfices ont augmenté de 28 % par rapport à
l’année précédente, grâce à l’expansion des revenus
et des marges. L’entreprise s’attend à des ventes
de Le molnupiravir représentera environ 7 milliards
de dollars d’ici 2022. L’entreprise a vendu pour 4,5
milliards de dollars de Keytruda, son traitement
contre le cancer à succès, qui a constitué plus de 33
% de leur chiffre d’affaires cette année. En octobre,
Merk a annoncé qu’elle allait acheter Acceleron
Pharma pour 11,5 milliards de dollars. Leur PDG a
déclaré qu’il considérait l’investissement comme
une opportunité de plusieurs milliards de dollars,
car il fournirait des flux de revenus supplémentaires
lorsqu’ils perdraient l’exclusivité de Keytruda dans
environ sept ans.5,6

Novartis SA
Ce mois-ci, Novartis a annoncé qu’elle allait revendre
la totalité de sa participation dans Roche Holdings
AG. Cela marque la fin d’un investissement de deux
décennies. Novartis réalisera un gain sur la vente
d’environ 14 milliards de dollars. La société utilisera
ces fonds pour investir dans ses secteurs d’activité
existants, s’ajoutant au dividende et à toute autre
acquisition qu’elle décidera de poursuivre.10

de 1 milliard de dollars de tests depuis le début de la
pandémie. Rien qu’au cours de ce trimestre, ils ont
vendu 225 millions de tests alors que la variante Delta
se répandait. L’entreprise occupe une position de
leader mondial dans le repos rapide et a la capacité
de fournir 100 millions de tests par mois.11

Pfizer Inc
Les bénéfices et les ventes de Pfizer ont plus que
doublé ce trimestre, en grande partie grâce à son
vaccin COVID-19. La société prévoit que les ventes
de vaccins COVID-19 en 2021 et 2022 s’élèveront
à 65 milliards de dollars. Leur activité de vaccins
représentait 60 % de leurs ventes. Pfizer cherche
également à signer davantage d’accords de vaccins
l’année prochaine avec des pays à revenu faible ou
intermédiaire, ce qui pourrait également augmenter
les ventes. 7 Fin octobre, le vaccin COVID-19 de Pfizer
a été approuvé pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.
La recommandation signifie qu’environ 28 millions
d’enfants recevront des vaccins aux États-Unis.8
Pfizer a récemment annoncé que sa pilule COVID-19
contenant un médicament contre le VIH réduit de
89 % le risque d’hospitalisation ou de décès chez les
adultes à haut risque qui ont été exposés au virus.
Cette nouvelle signifie qu’il y aura désormais deux
pilules antivirales sur le marché, Pfizer et Merk. Pfizer
soumettra les données à la FDA dès que possible.9

Abbott Laboratories
Abbott a annoncé de solides bénéfices ce trimestre,
car ses tests diagnostiques COVID-19 ont été un
énorme moteur de profit pour l’entreprise. Les vaccins
ne sont pas le seul outil nécessaire pour lutter contre
la pandémie. Il est également très important que les
tests soient rapides, faciles à utiliser et abordables.
Ce mois-ci, Abbott a révélé qu’elle avait expédié plus
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reçoivent des injections hebdomadaires qui réduisent
l’appétit et peuvent aider les patients à perdre
environ 15 % de leur poids corporel. Les revenus
de Novo ont bondi de 41 % au dernier trimestre
grâce à ces ventes. Novo est mieux connue pour
son traitement du diabète, mais elle a récemment
modifié sa stratégie pour faire face à la pandémie
mondiale d’obésité. On estime qu’un milliard de
personnes seront considérées comme obèses d’ici
2025, ce qui augmente le risque d’autres maladies.12

Novo L’action Nordisk a augmenté de près de 15 %
pour le mois d’octobre. Ces gains sont attribuables
à la forte demande pour le nouveau médicament
contre la perte de poids de la société. La pandémie
a encouragé de nombreuses personnes à perdre
du poids, car l’obésité était liée à des résultats plus
graves chez les patients atteints du COVID-19. Il s’agit
du premier médicament à perte de poids qui a reçu
l’autorisation des États-Unis en sept ans. Les patients

RENDEMENT (%)
RETOURS TOTAL

1 MOIS

YTD

1 AN

2 ANS

3 ANS

4 ANS

SI

LIFE (COUVERT)

4,38

16,75

26,49

15,77

15,40

11,95

10,96

LIFE.B (NON COUVERT)

2,61

12,47

18,64

14,22

14,14

12,43

11,92

LIFE.U ($ US)

5,02

15,68

27,64

15,22

-

-

15,91

Source : Bloomberg, au 29 Octobre 2021.
** Performance depuis la création de LIFE et LIFE.B le 24 octobre 2017 et LIFE.U le 27 novembre 2019.
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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 communs 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 valeurs 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 prospectifs. 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.
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