
 

 

 

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers annuels complets du fonds de 

placement. Vous pouvez obtenir les états financiers annuels du Fonds gratuitement, sur demande, en composant le 1-844-370-4884, en nous écrivant à Evolve Funds, 
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Objectif et stratégies de placement 

Le gestionnaire du Fonds indiciel cybersécurité Evolve (le « Fonds ») cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant 

déduction des frais, le rendement de l’indice Solactive Global Cyber Security (l’« indice de référence ») ou de tout indice qui le remplace. Le Fonds 

investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales qui conçoivent du matériel et des logiciels dans 

le secteur de la cybersécurité. 

Risque 

Le 16 août 2021, le niveau de risque des parts de FNB non couvertes est passé de « moyen » à « moyen à élevé ». Au cours de la période visée par le 

présent rapport, aucun changement apporté au Fonds n’a modifié considérablement le degré de risque associé à un placement dans le Fonds. Les 

investisseurs éventuels devraient lire le plus récent prospectus du Fonds et examiner la description des risques qui s’y trouve. 

Résultats d’exploitation 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, les parts de FNB non couvertes ont dégagé un rendement de 4,9 % comparativement à un rendement 

de 5,9 % pour l’indice Solactive Global Cyber Security. Les parts de FNB couvertes ont dégagé un rendement de 5,7 %, comparativement à un 

rendement de 7,2 % pour l’indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged. Les parts de FNB non couvertes libellées en dollars 

américains ont affiché un rendement de 5,5 % comparativement au rendement de 6,5 % de l’indice Solactive Global Cyber Security USD NTR. Les parts 

d’OPC couvertes de catégorie A ont affiché un rendement de 4,6 % et les parts d’OPC couvertes de catégorie F ont affiché un rendement de 5,8 %, 

comparativement au rendement de 7,2 % de l’indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged. L’écart entre le rendement des parts 

couvertes et celui de l’indice de référence est principalement attribuable aux frais de gestion et d’administration majorés des taxes de vente applicables 

ainsi qu’aux stratégies de négociation et de couverture du portefeuille. L’écart entre le rendement des parts non couvertes et celui de l’indice de 

référence est principalement attribuable aux frais de gestion et d’administration majorés des taxes de vente applicables ainsi qu’aux stratégies de 

négociation du portefeuille. Au 31 décembre 2021, l’actif net du Fonds était de 268,4 millions de dollars. 

Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

Les problèmes liés aux rançongiciels, au piratage et à la protection des données ont dominé le monde de la cybersécurité en 2021, et les rançongiciels 

sont demeurés l’un des types de cyberattaques ayant connu la croissance la plus rapide durant cette période. Selon une étude de PwC, plus de 60 % 

des dirigeants dans le secteur de la technologie s’attendent à ce que le nombre d’incidents déclarés liés à des rançongiciels augmente en 2022.i) 

Selon le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain, près de 600 millions de dollars ont été versés par les victimes de 

rançongiciels au cours du premier semestre de 2021 seulement.ii) Ce montant a dépassé les 416 millions de dollars en paiements suspects déclarés 

pour toute l’année 2020. Entre-temps, le coût total moyen de recouvrement du montant d’un rançongiciel a plus que doublé pour atteindre 1,8 million de 

dollars à l’échelle mondiale en 2021, selon Reuters.iii) 

Au cours de l’exercice, plusieurs secteurs et sociétés, y compris les secteurs public et privé, les services professionnels, les soins de santé, les services 

financiers et le matériel technologique, ont fait l’objet d’une vague d’attaques par rançongiciel. 

En janvier, des corps de police du Canada, des États-Unis, des Pays-Bas, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de la Lituanie et de l’Ukraine 

ont coordonné la saisie de l’infrastructure derrière le réseau d’activités de cybercriminalité des zombies Emotet et ont perturbé les attaques perpétrées 

par le rançongiciel Netwalker. On estime qu’Emotet est responsable d’avoir diffusé jusqu’à 60 % de tous les logiciels malveillants en ligne, tandis que 

Netwalker, qui ciblait principalement le secteur des soins de santé, aurait perçu environ 30 millions de dollars en rançons avant que ses sites Web ne 

soient saisis.iv) 

En mai, l’un des plus importants exploitants de pipelines aux États-Unis, Colonial Pipeline, qui transporte près de la moitié de l’essence, du diesel et du 

carburéacteur utilisés sur la côte est des États-Unis, a été victime d’une attaque par rançongiciel et a dû interrompre ses activités pendant 11 jours.v) Le 

PDG de Colonial Pipeline a révélé que la société avait payé l’équivalent de 4,4 millions de dollars en cryptomonnaie aux pirates pour libérer ses 

systèmes.vi) 

En juin, le plus important fournisseur de viande au monde, JBS, a été victime d’une attaque par rançongiciel qui provenait d’un groupe criminel appelé 

REvil, basé en Russie. JBS a déclaré avoir payé aux pirates informatiques une rançon de près de 11 millions de dollars en bitcoins pour reprendre le 

contrôle de son système informatique.vii) 
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En décembre, des pirates informatiques ont volé environ 404 millions de dollars à trois sociétés de cryptomonnaie : 135 millions aux utilisateurs de la 

société de jeux de chaîne de blocs VulcanForge; 119 millions à BadgerDAO, une plateforme de financement décentralisée fondée sur une chaîne de 

blocs; et 150 millions à la bourse de cryptomonnaies BitMart.viii) 

Selon la firme d’études de marché Gartner, pour faire face à la menace croissante, les dépenses en cybersécurité à l’échelle mondiale auraient dû 

augmenter d’environ 13 % en 2021 pour s’établir à 172 milliards de dollars, par rapport à une augmentation de 8 % en 2020.ix) 

Le gouvernement américain s’est engagé à renforcer son approche pour lutter contre la cybercriminalité. En septembre, le département du Trésor a 

déclaré qu’il sanctionnerait les bourses de cryptomonnaies, les compagnies d’assurance et les institutions financières qui facilitent les paiements liés à 

des rançongiciels afin qu’il soit plus difficile de rançonner les sociétés américaines.x) Le département du Trésor a d’ailleurs imposé des sanctions à 

Suex, une plateforme de cryptomonnaie établie en Russie, pour avoir effectué des transactions liées à un rançongiciel. 

Sur le plan de la protection des renseignements personnels, Apple s’est retrouvée dans une impasse en 2021 et a été forcée de contrer un pirate 

externe qui menaçait la sécurité et les renseignements personnels de ses utilisateurs, dont certains sont très connus, tout en essayant de trouver un 

équilibre dans ses propres pratiques en matière de protection des renseignements personnels. En septembre, la société a mis en place une solution 

d’urgence pour les systèmes d’exploitation qui alimentent ses iPhone, iPad et Apple Watch afin de combler les lacunes qui rendaient les appareils 

vulnérables au logiciel espion Pegasus mis au point par le groupe israélien NSO.xi) 

Les atteintes à la protection des données divulguées au cours des neuf premiers mois de 2021 ont dépassé le nombre de ces atteintes pour toute 

l’année 2020, selon le Identity Theft Resource Center. Plusieurs sociétés, dont la chaîne de grands magasins Neiman Marcus, la plateforme de 

négociation boursière Robinhood, l’hébergeur Web GoDaddy et le fournisseur de services sans fil T-Mobile ont signalé des atteintes à la protection des 

données qui ont entraîné le vol de renseignements sur leurs clients. 

California Pizza Kitchen et McDonald’s ont également signalé des atteintes qui ont compromis les données relatives à leurs activités et à leurs 

employés, et des cybercriminels ont volé des données de la société de jeux vidéo Electronic Arts, qui comprenait le code source pour le jeu de soccer 

FIFA 21. 

De même, Planned Parenthood Los Angeles a confirmé qu’une atteinte à la protection des données survenue en octobre a compromis les dossiers de 

patients, notamment les noms, dates de naissance, adresses, numéros d’assurance et données cliniques comme des renseignements sur les 

diagnostics, les traitements et les prescriptions.xii) 

En novembre, il a été signalé qu’IKEA était aux prises avec une cyberattaque dont les auteurs ciblaient des employés dans des attaques 

d’hameçonnage internes au moyen d’adresses de messagerie volées dans une chaîne de réponses. IKEA traite cet incident de sécurité comme une 

cyberattaque importante qui pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves.xiii) 

Au Canada, le service de renseignements du pays a signalé avoir eu connaissance de 235 incidents liés à des rançongiciels contre des cibles 

canadiennes survenus entre le 1ᵉʳ janvier et le 16 novembre de cette année. Il a souligné que les attaques par rançongiciel en général au Canada ont 

augmenté de 151 % au premier semestre de 2021 par rapport à 2020. Plus de la moitié des incidents survenus cette année concernaient des 

fournisseurs d’infrastructures essentielles, notamment des hôpitaux.xiv) 

Du côté des entreprises, Fortinet, Palo Alto Networks et Zscaler, dont des titres sont détenus par le Fonds, font partie du Nasdaq 100 depuis le 

20 décembre.xv) 

Palo Alto Networks, CrowdStrike et Mandiant participent à la Joint Cyber Defense Collaborative, ou JCDC, mise en place par l’administration Biden en 

août pour renforcer la cybersécurité. 

Palo Alto Networks vend la technologie XDR (la détection et la réponse étendues ou cross-Layered Detection and Response) qui permet de faire face 

aux attaques par rançongiciel. Elle a fait des acquisitions afin d’ajouter des outils d’intelligence artificielle à sa plateforme infonuagique de détection des 

menaces. CrowdStrike, dont les titres sont détenus par le Fonds, a fait l’acquisition d’Humio, une entreprise en démarrage de gestion infonuagique de 

journalisation et d’observabilité, afin d’étoffer son offre de XDR, tandis que Fortinet, Rapid7 (dont les titres sont détenus par le Fonds) et Mandiant ont 

également fait des acquisitions liées à la XDR.xvi) 

Contribution au rendement 

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2021, Fortinet Inc. a été le principal artisan du rendement du Fonds, suivie de Zscaler Inc. et de Palo 

Alto Networks Inc. Sur le plan de la pondération, étaient Zscaler Inc., Fortinet Inc. et Palo Alto Networks Inc. étaient les sociétés à la pondération la plus 

importante au sein du Fonds à la fin de l’exercice. 

i) https://ca.finance.yahoo.com/news/cybersecurity-threats-to-watch-for-in-2022-cybersecurity-expert-212314700.html 
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ii) https://ca.finance.yahoo.com/news/cybersecurity‑threats‑to‑watch‑for‑in‑2022‑cybersecurity‑expert‑212314700.html 

iii) https://www.aljazeera.com/news/2021/12/6/hackers‑increasingly‑target‑canada‑key‑infrastructure‑spy‑agency 

iv) https://www.itworldcanada.com/article/police‑take‑down‑dangerous‑emotet‑botnet‑and‑netwalker‑ransomware‑sites/441402 

v) https://apnews.com/article/financial‑markets‑government‑and‑politics‑technology‑business‑407c240e1dfeca271825d98129fc8675 

vi) https://www.washingtonpost.com/business/2021/05/25/colonial‑hack‑pipeline‑dhs‑cybersecurity/ 

vii) https://www.loginradius.com/blog/start‑with‑identity/cybersec‑roundup‑june‑2021/ 

viii) https://www.vice.com/en/article/4awxep/hackers-steal-dollar140-million-from-users-of-crypto-gaming-company 

ix) https://www.investors.com/news/technology/cybersecurity-stocks-could-see-more-upside-from-ransomware-attacks/ 

x) https://www.cnet.com/tech/services-and-software/hacks-ransomware-and-data-privacy-dominated-cybersecurity-in-2021/ 

xi) https://www.cnet.com/tech/services‑and‑software/hacks‑ransomware‑and‑data‑privacy‑dominated‑cybersecurity‑in‑2021/ 

xii) https://www.cnet.com/tech/services‑and‑software/hacks‑ransomware‑and‑data‑privacy‑dominated‑cybersecurity‑in‑2021/ 

xiii) https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ikea‑email‑systems‑hit‑by‑ongoing‑cyberattack/ 

xiv) https://www.aljazeera.com/news/2021/12/6/hackers‑increasingly‑target‑canada‑key‑infrastructure‑spy‑agency 

ix) https://www.investors.com/news/technology/cybersecurity-stocks-could-see-more-upside-from-ransomware-attacks/ 

xvi) https://www.investors.com/news/technology/cybersecurity‑stocks‑could‑see‑more‑upside‑from‑ransomware‑attacks/ 

Événements récents 

En 2021, la pandémie de COVID-19 a persisté et les gouvernements du monde entier ont continué de prendre des mesures sans précédent pour freiner 

la propagation de la maladie. Ces événements ont entraîné un niveau élevé d’incertitude et de volatilité sur les marchés financiers et ont eu des 

répercussions majeures sur les entreprises et les consommateurs dans tous les secteurs. La durée et les conséquences de ces événements sont 

inconnues à l’heure actuelle, ce qui empêche d’estimer l’impact financier sur les placements. 

Opérations entre parties liées 

Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire ») se conforme à ses politiques et procédures actuelles à l’égard des placements auprès des émetteurs liés 

et se rapporte régulièrement au comité d’examen indépendant. 

Frais de gestion 

Le gestionnaire est en droit de recevoir des frais de gestion annuels de 0,40 % de la valeur liquidative des parts de FNB non couvertes, couvertes et 

non couvertes libellées en dollars américains et des parts d’OPC couvertes de catégorie F, et de 1,40 % de la valeur liquidative des parts d’OPC 

couvertes de catégorie A du Fonds, cumulés quotidiennement et généralement payés à terme échu. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Fonds 

a engagé des frais de gestion de 1 146 085 $. Ces frais de gestion ont été encaissés par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation quotidienne du 

Fonds, qui comprend notamment la gestion du portefeuille, la maintenance des systèmes de portefeuille utilisés pour la gestion du Fonds, le maintien du 

site Web www.evolveetfs.com et la prestation de l’ensemble des autres services comme le marketing et la promotion. 
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Frais d’administration 

Les frais d’administration sont calculés en fonction d’un taux de 0,15 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Les frais sont 

cumulés quotidiennement et généralement payés tous les mois. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Fonds a engagé des frais d’administration 

de 423 572 $. Ces frais d’administration sont encaissés par le gestionnaire pour les frais d’exploitation du Fonds, qui comprennent notamment, mais 

sans s’y limiter : les frais d’expédition et d’impression des rapports périodiques aux porteurs de parts; les frais payables à l’agent chargé de la tenue des 

registres et agent des transferts et au dépositaire; les frais raisonnables que le gestionnaire ou ses agents ont engagés dans le cadre de leurs 

obligations courantes envers le Fonds; les frais engagés par les membres du CEI liés au CEI; les frais liés à la conformité au Règlement 81-107; les 

frais liés à l’exercice, par un tiers, des droits de vote rattachés aux procurations; les primes d’assurance pour les membres du CEI; les honoraires 

payables aux auditeurs et aux conseillers juridiques du Fonds; les frais de dépôts réglementaires, frais de bourse et de licence et frais de CDS; les frais 

liés à la conformité à l’ensemble des lois, aux règlements et aux politiques applicables, y compris les frais liés aux exigences de dépôt continues, 

comme les frais de rédaction et de dépôt des prospectus; les honoraires des avocats, des comptables et des auditeurs; les frais du fiduciaire, du 

dépositaire et du gestionnaire engagés relativement à des questions qui ne relèvent pas du cours normal des activités du Fonds. Les frais 

d’administration que le Fonds verse au gestionnaire au cours d’une période donnée peuvent être inférieurs ou supérieurs aux frais d’exploitation que le 

gestionnaire engage pour le Fonds. 

Faits saillants financiers 

Les tableaux suivants présentent des informations financières clés sur le Fonds et visent à aider les lecteurs à comprendre ses résultats financiers pour 

la période indiquée. 

Actif net par part du Fonds1 

Pour les périodes closes les : 

31 décembre  

2021 

($) 

31 décembre  

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

31 décembre  

2017 

($) 

Parts de FNB non couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 51,08 30,67 25,68 21,56 20,15 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,27 0,20 0,14 0,13 0,06 

Total des charges (0,39) (0,30) (0,24) (0,23) (0,05) 

Gains (pertes) réalisés 7,57 3,02 1,19 0,71 0,18 

Gains (pertes) latents (5,27) 18,97 2,68 0,08 1,14 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 2,18 21,89 3,77 0,69 1,33 

Distributions : 

Gains en capital (0,10) (0,05) (0,05) - - 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,01) (0,06) (0,02) 

Total des distributions annuelles3 (0,11) (0,06) (0,06) (0,06) (0,02) 

Actif net par part à la fin de la période 53,47 51,08 30,67 25,68 21,56 
 

Parts de FNB couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 46,82 28,33 22,77 20,94 20,11 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,26 0,17 0,13 0,15 0,06 

Total des charges (0,36) (0,26) (0,20) (0,21) (0,05) 

Gains (pertes) réalisés 6,02 4,05 0,73 (0,53) (0,84) 

Gains (pertes) latents (3,39) 15,80 3,91 (5,80) 1,79 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 2,53 19,76 4,57 (6,39) 0,96 

Distributions : 

Gains en capital (0,10) (0,05) (0,05) - - 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,01) (0,06) (0,02) 

Total des distributions annuelles3 (0,11) (0,06) (0,06) (0,06) (0,02) 

Actif net par part à la fin de la période 49,38 46,82 28,33 22,77 20,94 
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Actif net par part du Fonds1 (suite)      

Pour les périodes closes les : 

31 décembre  

2021 

($) 

31 décembre  

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

31 décembre  

2017 

($) 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains – actif net par part4 

Actif net par part au début de la période 68,72 41,26 40,99 s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,38 0,29 0,15 s.o. s.o. 

Total des charges (0,52) (0,41) (0,20) s.o. s.o. 

Gains (pertes) réalisés 10,06 3,64 1,16 s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents (5,38) 26,29 (0,22) s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 4,54 29,81 0,89 s.o. s.o. 

Distributions : 

Gains en capital (0,13) (0,07) (0,04) s.o. s.o. 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,01) s.o. s.o. 

Total des distributions annuelles3 (0,14) (0,08) (0,05) s.o. s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 71,93 68,72 41,26 s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie A – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 33,79 19,68 20,39 s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,20 0,16 0,10 s.o. s.o. 

Total des charges (0,65) (0,52) (0,26) s.o. s.o. 

Gains (pertes) réalisés 4,08 3,13 0,56 s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents (2,09) 16,79 0,23 s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 1,54 19,56 0,63 s.o. s.o. 

Distributions : 

Gains en capital (0,10) (0,05) (0,03) s.o. s.o. 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) (0,01) s.o. s.o. 

Total des distributions annuelles3 (0,11) (0,06) (0,04) s.o. s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 35,25 33,79 19,68 s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie F – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 34,75 19,94 20,38 s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,19 0,14 0,07 s.o. s.o. 

Total des charges (0,27) (0,21) (0,01) s.o. s.o. 

Gains (pertes) réalisés 4,43 3,73 0,75 s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents (2,91) 12,18 (0,87) s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation2 1,44 15,84 (0,06) s.o. s.o. 

Distributions : 

Gains en capital (0,10) (0,05) - s.o. s.o. 

Remboursement de capital (0,01) (0,01) - s.o. s.o. 

Total des distributions annuelles3 (0,11) (0,06) - s.o. s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 36,63 34,75 19,94 s.o. s.o. 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2021, 2020, 2019, 2018 et 2017. Les activités 

liées aux parts non couvertes et couvertes du FNB ont commencé le 18 septembre 2017. Les activités liées aux parts non couvertes libellées en 

dollars américains ont commencé le 14 mai 2019 et celles liées aux parts d’OPC couvertes de catégories A et F, le 23 avril 2019. 

2 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation (la diminution) liée à 

l’exploitation se fonde sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. 

3 Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Comme les chiffres ont été 

arrondis, les distributions réelles peuvent varier légèrement. 

4 Les montants par part sont convertis en dollars canadiens. 
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Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour les périodes closes les : 

31 décembre  

2021 

31 décembre  

2020 

31 décembre  

2019 

31 décembre  

2018 

31 décembre  

2017 

Parts de FNB non couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 40 104 952 40 865 613 10 734 486 4 494 132 1 617 268 

Nombre de parts en circulation5 750 000 800 000 350 000 175 000 75 000 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,63 % 0,66 % 0,67 % 0,64 % 

Ratio des frais d’opérations7 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 

Taux de rotation du portefeuille8 61,15 % 43,96 % 63,20 % 46,59 % 13,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 53,47 51,08 30,67 25,68 21,56 

Cours de clôture ($) 53,76 51,24 30,67 25,55 21,70 
 

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 213 584 316 152 180 066 60 191 859 34 722 940 2 093 796 

Nombre de parts en circulation5 4 325 000 3 250 000 2 125 000 1 525 000 100 000 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,63 % 0,63 % 0,67 % 0,64 % 

Ratio des frais d’opérations7 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,11 % 0,04 % 

Taux de rotation du portefeuille8 61,15 % 43,96 % 63,20 % 46,59 % 13,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 49,38 46,82 28,33 22,77 20,94 

Cours de clôture ($) 49,50 46,96 28,32 22,77 21,09 
 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 8 991 091 5 153 646 1 031 495 s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation5 125 000 75 000 25 000 s.o. s.o. 

Ratio des frais de gestion6 0,62 % 0,63 % 0,64 % s.o. s.o. 

Ratio des frais d’opérations7 0,05 % 0,05 % 0,05 % s.o. s.o. 

Taux de rotation du portefeuille8 61,15 % 43,96 % 63,20 % s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 71,93 68,72 41,26 s.o. s.o. 

Cours de clôture ($) 71,94 68,43 41,24 s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie A – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 1 912 676 518 127 17 220 s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation5 54 261 15 333 875 s.o. s.o. 

Ratio des frais de gestion6 1,75 % 1,74 % 1,75 % s.o. s.o. 

Ratio des frais d’opérations7 0,05 % 0,05 % 0,05 % s.o. s.o. 

Taux de rotation du portefeuille8 61,15 % 43,96 % 63,20 % s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 35,25 33,79 19,68 s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie F – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)5 3 766 873 2 411 675 20 s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation5 102 822 69 407 1 s.o. s.o. 

Ratio des frais de gestion6 0,63 % 0,63 % 0,00 % s.o. s.o. 

Ratio des frais d’opérations7 0,05 % 0,05 % 0,05 % s.o. s.o. 

Taux de rotation du portefeuille8 61,15 % 43,96 % 63,20 % s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 36,63 34,75 19,94 s.o. s.o. 

5 Ces renseignements sont présentés aux 31 décembre 2021, 2020, 2019, 2018 et 2017. 

6 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges plus la taxe de vente harmonisée (exclusion faite des distributions, des 

commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 

liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

7 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage 

annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

8 Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. 

Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de 

rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est 

probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de 

rotation élevé et le rendement d’un fonds. 
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Rendement passé 

Les renseignements sur le rendement ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat et de distribution, de l’impôt sur le résultat à payer par 

les porteurs de parts, ni des frais optionnels qui, s’il y a lieu, auraient pour effet de réduire le rendement. Les données sur le rendement supposent que 

toutes les distributions effectuées par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le rendement 

passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif de son rendement futur. 

Rendements annuels 

Les graphiques ci-après présentent le rendement des parts de FNB couvertes, non couvertes, non couvertes libellées en dollars américains ainsi que 

des parts d’OPC couvertes de catégorie A et de catégorie F pour chacun des exercices indiqués. Ils indiquent, en pourcentage, quelle aurait été la 

variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour d’un exercice, d’un placement effectué le premier jour de chaque exercice. 

Parts de FNB couvertes CYBR1  Parts de FNB non couvertes CYBR/B2 

   

1  Les opérations sur les parts de FNB couvertes ont commencé le 

18 septembre 2017. 

 2  Les opérations sur les parts de FNB non couvertes ont commencé le 

18 septembre 2017. 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains CYBR/U3  Parts d’OPC couvertes de catégorie A4 

   

3  Les opérations sur les parts de FNB non couvertes libellées en dollars 

américains ont commencé le 14 mai 2019. Les rendements présentés 

sont fondés sur la valeur liquidative équivalente en dollars américains. 

 4  Les opérations sur les parts d’OPC couvertes de catégorie A ont 

commencé le 23 avril 2019. 
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Parts d’OPC couvertes de catégorie F5   

   

5  Les opérations sur les parts d’OPC couvertes de catégorie F ont 

commencé le 23 avril 2019. 

  

Rendement composé annuel 

Le tableau ci-dessous indique le rendement total composé annuel historique des parts de FNB couvertes, non couvertes et non couvertes libellées en 

dollars américains et des parts d’OPC couvertes de catégorie A et de catégorie F. Les rendements concernent la période terminée le 

31 décembre 2021. Pour une analyse du rendement relatif du Fonds par rapport à celui de l’indice, se reporter à la rubrique « Résultats d’exploitation » 

du « Rapport de la direction sur le rendement du fonds ». 

 

Depuis la création1 

(%) 

1 an 

(%) 

3 ans 

(%) 

Parts de FNB couvertes 23,6 5,7 29,7 

Indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged 23,9 7,2 29,7 

Parts de FNB non couvertes 25,8 4,9 27,9 

Indice Solactive Global Cyber Security 27,1 5,9 29,1 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains 27,0 5,5 s.o. 

Indice Solactive Global Cyber Security USD NTR 27,7 6,5 s.o. 

Parts d’OPC couvertes de catégorie A 22,9 4,6 s.o. 

Indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged 22,9 7,2 s.o. 

Parts d’OPC couvertes de catégorie F 24,6 5,8 s.o. 

Indice Solactive Global Cyber Security Canadian Dollar Hedged 22,9 7,2 s.o. 

1 Depuis la date de création du 18 septembre 2017 pour les parts de FNB couvertes et non couvertes, depuis la date de création du 14 mai 2019 

pour les parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains et depuis la date de création du 23 avril 2019 pour les parts d’OPC couvertes 

de catégorie A et de catégorie F. 
 

Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Zscaler Inc. 8,8 

Fortinet Inc. 8,6 

Palo Alto Networks Inc. 8,3 

Okta Inc. 7,2 

Crowdstrike Holdings Inc. 6.1 
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25 principaux titres (suite) 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Check Point Software Technologies Limited 6,0 

Booz Allen Hamilton Holding Corporation, catégorie A 4,5 

GDS Holdings Limited, certificat américain d’actions étrangères 3,3 

Trend Micro Inc. 3,1 

CyberArk Software Limited 2,7 

Rapid7 Inc. 2,6 

CACI International Inc. 2,5 

Tenable Holdings Inc. 2,3 

Netcompany Group AS 2,1 

Qualys Inc. 2,1 

BlackBerry Limited 2,1 

Mimecast Limited 2,0 

Varonis Systems Inc. 2,0 

SailPoint Technologies Holding Inc. 1,8 

McAfee Corporation 1,7 

Mandiant Inc. 1,7 

NEXTDC Limited 1,6 

Fastly Inc. 1,6 

Switch Inc. 1,5 

Darktrace PLC 1,5 

Total 87,7 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Titres de capitaux propres 

Services de communication 0,1 

Produits industriels 6,9 

Technologies de l’information 91,1 

Actifs dérivés 1,8 

Passifs dérivés (0,0) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,1 

Autres actifs, moins les passifs (1,0) 
 

Total 100,0 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations continues du Fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles sur notre site Web, 

à l’adresse www.evolveetfs.com. 
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