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Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds

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,
40 King Street West, Suite 3404, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, ou encore en visitant notre site Web, à l’adresse www.evolveetfs.com, ou celui de SEDAR, à l’adresse
www.sedar.com. Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration du fonds de placement, le dossier de vote par
procuration ou l’information trimestrielle.
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Objectif et stratégies de placement

Le Fonds indiciel infonuagique 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 Cloud Computing Canadian Dollar Hedged ou d’un indice qui le remplace. Le Fonds investit
principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés nationales ou internationales qui exercent des activités commerciales dans le domaine
de l’infonuagique.
Risque

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

Aucune donnée sur le rendement ne peut être présentée puisque les activités du Fonds ont commencé le 6 janvier 2021. Au 31 décembre 2021, l’actif
net du Fonds s’établissait à 37,8 millions de dollars.
Commentaires du gestionnaire de portefeuille

L’année 2021 a été marquée par une augmentation de la demande de stratégies infonuagiques ainsi que par une hausse des dépenses des ménages à
l’égard des services infonuagiques, qui y ont davantage recours que prévu en raison des conditions de travail à domicile déclenchées par la pandémie
de COVID-19.
Selon le rapport State of the Cloud Report de 2021 de Flexera, les entreprises ont presque entièrement adopté des solutions multi-nuage, 92 % ayant
recours à une solution multi-nuage et 82 % ayant adopté une approche hybride, c’est-à-dire qui combine l’utilisation de nuages publics et privés.i)
Trente-six pour cent des entreprises ont indiqué que leurs dépenses annuelles étaient supérieures à 12 millions de dollars, et 83 % d’entre elles ont
indiqué que leurs dépenses liées à l’infonuagique dépassaient 1,2 million de dollars par année, ce qui représente une augmentation importante par
rapport à 2020.ii)
Amazon, dont le titre est détenu par ce Fonds, a mis au jour une variété de nouveaux outils conçus pour appuyer sa division Amazon Web Services
(AWS) lors de sa conférence AWS re:Invent 2021. Les outils comprennent des modèles d’apprentissage automatique, de l’intelligence artificielle
enrichie, de la technologie de robotique et des lacs de données qui visent à renforcer les infrastructures de données et d’analyse d’AWS et à améliorer
l’efficacité des utilisateurs sur l’ensemble de la plateforme infonuagique d’Amazon. iii)
La société a également annoncé le lancement d’AWS IoT TwinMaker, qui permet aux développeurs de créer facilement des jumeaux numériques de
systèmes en temps réel, qu’il s’agisse de systèmes d’usines, d’équipements industriels et de gammes de produits; ainsi que le lancement de son outil
IoT FleetWise spécialement conçu pour les constructeurs automobiles afin de collecter, transformer et transférer efficacement les données des
véhicules dans le nuage à un rythme plus rapide.iv)
En outre, Amazon a annoncé qu’elle s’intéressait à l’informatique quantique au moment où elle a annoncé le produit d’informatique quantique
infonuagique d’Amazon Web Services (AWS) appelé Braket.v)
Au cours de l’exercice, les principaux fournisseurs de services infonuagiques publics ont conclu plusieurs transactions dans un environnement de plus
en plus concurrentiel.
AWS a annoncé avoir conclu un partenariat avec la NASA pour utiliser sa puissance infonuagique afin de traiter les données renvoyées par le rover
Perseverance de la NASA, qui s’est posé avec succès sur Mars en février. vi)
Google et Shopify Inc., sociétés dont les titres sont détenus par ce Fonds, ont annoncé un partenariat visant à permettre à un plus grand nombre de
commerçants de vendre sur les sites de Google et à stimuler les activités de commerce électronique du géant de la recherche. Grâce à cette nouvelle
intégration, Google a déclaré que les 1,7 million de commerçants de Shopify peuvent répertorier des articles plus facilement sur le site Shopping de
Google, ainsi que sur d’autres sites comme Maps et YouTube. vii)
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Oracle, société dont le titre est détenu par ce Fonds, et Cerner Corporation ont annoncé conjointement une entente visant l’acquisition de Cerner par
Oracle dans le cadre d’une offre publique d’achat entièrement au comptant. Cerner est l’un des principaux fournisseurs de systèmes d’information
numériques utilisés dans les hôpitaux et le réseau de la santé pour permettre aux professionnels de la santé de fournir de meilleurs soins à leurs
patients et à la collectivité. Au fur et à mesure qu’Oracle étend ses activités à un plus grand nombre de pays à l’échelle mondiale, Cerner devrait
constituer un moteur important de la croissance de son chiffre d’affaires pour les années à venir.viii)
Le CN et Google Cloud ont annoncé un partenariat stratégique d’une durée de sept ans, qui transformera la chaîne d’approvisionnement du CN dans le
cadre de l’exploitation ferroviaire numérique à horaires fixes, offrira de nouvelles expériences aux clients et modernisera son infrastructure
technologique dans le nuage. La collaboration entre le CN et Google Cloud élargira la capacité du chemin de fer d’enregistrer une croissance continue
et de mettre en œuvre des initiatives transformationnelles tout en appuyant ses objectifs de développement durable.ix)
Bell Canada et Google Cloud ont annoncé avoir conclu un partenariat stratégique pour propulser la transformation numérique à l’échelle de Bell,
améliorer son infrastructure réseau et TI, et favoriser un avenir plus durable. Ce nouveau partenariat pluriannuel combinera le leadership de Bell en
matière de réseau 5G à l’expertise de Google dans la technologie multi-nuage, l’analyse des données et l’intelligence artificielle (IA) pour proposer des
expériences de prochaine génération aux clients de Bell partout au pays.x)
La Banque CIBC et Microsoft (titres détenus par ce Fonds) ont annoncé une relation stratégique dans le cadre d’une entente pluriannuelle officialisant
Microsoft Azure comme principale plateforme infonuagique de la Banque CIBC. L’approche axée sur l’infonuagique de la Banque CIBC se concrétisera
grâce à la grande puissance informatique sur demande de Microsoft Azure, qui permettra à la Banque CIBC d’élargir et de moderniser ses plateformes
bancaires, tout en renforçant sa résilience, son efficacité et sa souplesse. Microsoft Azure aidera la Banque CIBC à prendre des décisions fondées sur
des données plus rapidement et en temps réel afin de lancer et d’adapter rapidement des innovations en vue d’améliorer l’expérience client, et
renforcera et élargira ses bases essentielles en protection et sécurité des données. xi)
Apptio, Inc., l’un des principaux fournisseurs d’applications SaaS de gestion d’entreprise technologique, a annoncé une collaboration avec Microsoft
pour déployer la plateforme de décision financière d’Apptio sur le Microsoft Cloud afin d’aider les entreprises à migrer et à optimiser les charges de
travail. Apptio utilisera la puissance du logiciel Dynamics 365 de Microsoft pour intégrer la gestion du capital humain, la planification des ressources de
l’entreprise et d’autres sources de données financières et opérationnelles dans son moteur de planification et de coûts de premier plan pour l’analytique,
les connaissances, la communication de l’information et le développement d’applications personnalisables.xii)
Du côté des entreprises, Okta Inc., société dont le titre est détenu par ce Fonds, a été nommée en novembre chef de file du Gartner® Magic Quadrant™
pour la gestion d’accès pour la cinquième année consécutive. Okta a été reconnue comme ayant la plus grande capacité d’exécution de tous les
fournisseurs évalués. Le rapport Gartner définit le marché de la gestion d’accès, dans lequel Okta exerce ses activités, comme étant « le besoin du
client d’établir, de mettre en application et de gérer la durée d’exécution des contrôles d’accès pour les divers types d’identités internes et externes, en
interagissant avec l’infonuagique et les applications en ligne fondées sur des normes modernes ou traditionnelles ».
Forrester Research Inc. a déjà reconnu Okta comme un leader dans The Forrester Wave™: Identity‑As‑A‑Service (IDaaS) for Enterprise. Selon
l’évaluation effectuée par Forrester, Okta a obtenu le pointage le plus élevé de tous les fournisseurs évalués dans les catégories Offre actuelle (Current
Offering) et Stratégie (Strategy), obtenant un résultat de 5/5 sur 14 des 18 critères d’évaluation.xiii)
Contribution au rendement
Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021, Fair Isaac Corp. a été le principal artisan du rendement du Fonds, suivie de GoDADDY Inc.
et de Citrix Systems Inc. À la fin de l’exercice, Microsoft Corp. et Alphabet Inc étaient les sociétés à la pondération la plus importante au sein du Fonds.
i) https://www.flexera.com/blog/cloud/cloud‑computing‑trends‑2021‑state‑of‑the‑cloud‑report/
ii) https://www.flexera.com/blog/cloud/cloud‑computing‑trends‑2021‑state‑of‑the‑cloud‑report/
iii) https://venturebeat.com/2021/12/02/reinvent‑ing‑cloud‑computing‑amazons‑decade‑of‑innovation‑for‑aws/
iv) https://venturebeat.com/2021/12/02/reinvent‑ing‑cloud‑computing‑amazons‑decade‑of‑innovation‑for‑aws/
v) https://venturebeat.com/2021/12/02/reinvent‑ing‑cloud‑computing‑amazons‑decade‑of‑innovation‑for‑aws/
vi) https://www.zdnet.com/article/cloud‑computing‑is‑helping‑to‑keep‑nasas‑perseverance‑mars‑rover‑on‑track/
vii) https://www.bnnbloomberg.ca/google‑announces‑e‑commerce‑partnership‑with‑shopify‑1.1605412
viii) https://www.oracle.com/news/announcement/oracle‑buys‑cerner‑2021‑12‑20/
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ix) https://www.newswire.ca/news‑releases/cn‑partners‑with‑google‑cloud‑to‑modernize‑railway‑services‑and‑deliver‑enhanced‑customer‑experiences‑8
55257557.html

x) https://www.bce.ca/news‑and‑media/releases/show/Bell‑partners‑with‑Google‑Cloud‑to‑deliver‑next‑generation‑network‑experiences‑for‑Canadians

xi) https://news.microsoft.com/en‑ca/2021/07/08/cibc‑and‑microsoft‑announce‑strategic‑relationship‑to‑accelerate‑the‑banks‑transformation‑and‑cloud‑fir
st‑approach/

xii) https://www.newswire.ca/news‑releases/apptio‑collaborates‑with‑microsoft‑to‑provide‑end‑to‑end‑visibility‑optimization‑and‑decisioning‑on‑the‑micro
soft‑cloud‑823650070.html

xiii) https://www.okta.com/resources/access ‑management‑leader‑gartner‑magic‑quadrant‑2021/
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 d’investissement.
Frais de gestion
Les frais de gestion sont calculés en fonction d’un taux de 0,6 % 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 de gestion de
173 295 $. 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.
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 43 324 $. 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, les frais de bourse et de licence et les 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.
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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
($)

Parts de FNB non couvertes – actif net par part
Actif net par part au début de la période2

20,00

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :
Total des produits

0,13

Total des charges

(0,24)

Gains (pertes) réalisés

1,40

Gains (pertes) latents

0,02

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3

1,31

Distributions :
Gains en capital

(0,09)

Remboursement de capital
Total des distributions

annuelles4

Actif net par part à la fin de la période

(0,02)
(0,11)
24,34

Parts de FNB couvertes – actif net par part
Actif net par part au début de la période2

20,00

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :
Total des produits

0,12

Total des charges

(0,24)

Gains (pertes) réalisés

0,22

Gains (pertes) latents

3,47

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3

3,57

Distributions :
Gains en capital

(0,10)

Remboursement de capital

(0,01)

Total des distributions annuelles4

(0,11)

Actif net par part à la fin de la période

24,42

1
2
3
4

Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds au 31 décembre 2021. Les parts couvertes et les parts non
couvertes ont commencé leurs activités le 6 janvier 2021.
Ce montant représente le prix de lancement initial.
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.
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Les distributions réelles sont
susceptibles de varier légèrement en raison de l’arrondissement.
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Ratios et données supplémentaires du Fonds
Pour les périodes closes les :

31 décembre
2021

Parts de FNB non couvertes – ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative totale ($)5
Nombre de parts en circulation5
Ratio des frais de gestion6
Ratio des frais d’opérations7
Taux de rotation du portefeuille8

5 476 295
225 000
0,85 %
0,10 %
43,23 %

Valeur liquidative par part ($)

24,34

Cours de clôture ($)

24,35

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative totale ($)5
Nombre de parts en circulation5
Ratio des frais de gestion6
Ratio des frais d’opérations7
Taux de rotation du portefeuille8

32 362 616
1 325 000
0,85 %
0,10 %
43,23 %

Valeur liquidative par part ($)

24,42

Cours de clôture ($)

24,55

5
6

7
8

Ces renseignements sont présentés au 31 décembre 2021.
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.
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.
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.

Rendement passé

Étant donné que le Fonds est un émetteur assujetti depuis moins d’un an, sa date de création étant le 6 janvier 2021, la présentation de données sur le
rendement de la période n’est pas autorisée.
Aperçu du portefeuille

25 principaux titres

Titre

Pourcentage de la
valeur liquidative
(%)

Microsoft Corporation

8,3

Alphabet Inc., catégorie A

7,6

Amazon.com Inc.

7,5

salesforce.com Inc.

6,8

Intuit Inc.

6,8

Oracle Corporation

6,8

SAP SE, certificat américain d’actions étrangères

6,7

Shopify Inc., catégorie A

6.1

ServiceNow Inc.

5,0

Snowflake Inc.

3,9
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25 principaux titres (suite)

Titre

Pourcentage de la
valeur liquidative
(%)

Workday Inc.

2,0

Zscaler Inc.

1,7

Zoom Video Communications Inc.

1,7

Datadog Inc.

1,7

Crowdstrike Holdings Inc.

1,6

MongoDB Inc.

1,3

Okta Inc.

1,3

HubSpot Inc.

1,2

DocuSign Inc.

1,2

Seagate Technology Holdings PLC

1,0

Paycom Software Inc.

1,0

Bill.Com Holdings Inc.

1,0

NetApp Inc.

0,8

Western Digital Corporation

0,8

NICE Limited, certificat américain d’actions étrangères
Total

0,7
84,5

Répartition sectorielle

Portefeuille par catégorie

Pourcentage de la
valeur liquidative
(%)

Titres de capitaux propres
Services de communication

8,1

Biens de consommation discrétionnaire

7,5

Produits industriels
Technologies de l’information
Actifs dérivés
Passifs dérivés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs, moins les passifs
Total

0,6
82,1
1,8
(0,0)
0,9
(1,0)
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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