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

8 THÈMES

1. Cybersécurité : 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

La cybersécurité 
La Russie a envahi l’Ukraine. Cette guerre a été différente des 
guerres conventionnelles du passé. En plus de faire appel 
à ses forces armées, la Russie fait aussi des cyberattaques 
contre l’Ukraine. Lorsque l’invasion a commencé, la société 
de cybersécurité ESET a découvert un logiciel malveillant 
qui attaquait les organisations ukrainiennes. Les logiciels 
malveillants sont fabriqués dans le but d’effacer les données des 
systèmes qu’ils ciblent. 

L’augmentation récente des incidents de cybersécurité a 
également mis les gouvernements et les organisations du 
monde entier en état d’alerte. On craint que cela ne touche 
d’autres pays et ne mène à une cyberguerre généralisée. 

En 2017, un maliciel appelé NotPetya a infecté des ordinateurs 
partout dans le monde. D’importantes sociétés mondiales ont 
été touchées, comme Maersk, WPP et Merck. Cela a causé des 
dommages de plus de 10,0 milliards de dollars.

Innovation automobile

Selon un rapport conjoint d’Ernst & Young et d’Eurelectric, 
il y aura 130 millions de véhicules électriques sur les routes 
en Europe d’ici 2035. Le nombre de véhicules électriques en 
Europe devrait passer de 5 millions à 65 millions d’ici 2030, 
puis doubler au cours des cinq prochaines années. 

De plus, le rapport prévoit que le continent européen aura 
besoin de 65 millions de chargeurs pour ces futurs véhicules 
électriques. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’une tâche 
importante pour les fournisseurs de services publics, car neuf 
millions de chargeurs hors foyer seront nécessaires le long 
des routes, des lieux de travail et des plaques tournantes 
de recharge des parcs. Selon le décompte le plus récent de 
BloombergNEF, il y a actuellement 445 000 connecteurs 
publics installés à travers l’Europe. 

Serge Colle, chef de file mondial de l’énergie et des services 
publics chez Ernst & Young, a déclaré que 500 000 chargeurs 
devront être installés chaque année d’ici 2030, puis un million 
de chargeurs chaque année entre 2030 et 2035. Le coût de 
ces chargeurs sera de 62,0 milliards de dollars, puis de 72,0 
milliards de dollars supplémentaires pour les 56 millions de 
chargeurs résidentiels.1  

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

Source: Reuters.com/Eric Gaillard/File Photo

Source: Csoonline.com/EdBrambly/Gerd 
Altmann (CC BY-SA 2.0)

Les autorités américaines et 
britanniques ont averti les 
entreprises de se méfier des 
activités suspectes de la Russie 
sur leurs réseaux respectifs. 
NBC News a rapporté que le 
président Joe Biden s’était 
vu présenter des options 
permettant aux États-Unis 
de mener des cyberattaques 
contre des entités russes pour 
interrompre la connectivité et 
l’électricité.2  
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Infonuagique 
Les solutions d’informatique en nuage pourraient procurer 
des avantages importants aux fournisseurs de soins de santé, 
particulièrement en ce qui concerne le partage de données 
entre les hôpitaux, les médecins et les laboratoires. De plus, elle 
pourrait améliorer les soins aux patients et réduire les coûts 
d’infrastructure des TI pour les fournisseurs. 

Le nuage jouera un rôle clé dans les applications de soins 
de santé, comme la saisie des commandes des médecins, la 
gestion du cycle des produits, la facturation des patients, la 
gestion des demandes de règlement, les dossiers de santé 
électroniques (DSE) et les applications pour l’utilisation des 
pharmacies. En plus de cela, il y a une demande croissante de 
stockage d’images radiologiques et de DSE pour les essais de 
médicaments via le cloud.3 

Jeux électroniques 
Au début de 2022, Microsoft Corporation a annoncé qu’elle 
achèterait Activision Blizzard Inc. pour 67,0 milliards de dollars. 
Selon les données de S & P Capital IQ depuis 1989, cette 
entente a fait de 2022 l’année la plus importante pour les 
fusions et acquisitions de jeux vidéo (fusions et acquisitions) en 
ce qui a trait à la valeur brute des transactions. 

Entre le début de 2022 et tout au long du mois de février, la 
valeur brute totale des transactions de fusions et acquisitions 
de jeux vidéo annoncées a dépassé 95,0 milliards de dollars. 
De plus, 2022 devrait être une année exceptionnelle pour 
les éditeurs de contenu de jeux vidéo et les propriétaires de 
plateformes, car les revenus annuels devraient être supérieurs à 
200,0 milliards de dollars.4  

5G 
L’industrie mondiale des infrastructures 5G 
est en train de se développer énormément 
dans les années à venir. Selon un rapport 
d’Allied Market Research, en 2020, ce marché 
valait 2,06 milliards de dollars. D’ici 2030, il 
devrait atteindre 83,62 milliards de dollars. 
Cela signifierait un taux de croissance annuel 
composé (TCAC) de 45,3 % entre 2021 et 2030. 

La demande accrue de services mobiles à 
large bande et de connexions M2M/IoT devrait 
être la principale raison de l’augmentation de 
l’infrastructure 5G. En outre, la demande accrue 
d’électronique grand public et d’automatisation 
industrielle de la région Asie-Pacifique devrait 
contribuer à la croissance.5 

Source: iStock.com Source: Shutterstock

Source: Shutterstock
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Robotique et Automatisation 
Pizza Hut a lancé en Israël un restaurant entièrement automatisé alimenté par un robot. Surnommé « restaurant dans une boîte », il 
est construit sur la technologie d’une start-up de robotique alimentaire basée en Israël nommée Hyper-Robotics. 

Ce restaurant robotisé est autonome et fait tout, de la garniture sur la pizza à la cuisson et à la mise en boîte. Il a une capacité de 50 
tartes par heure, 30 armoires chauffantes, deux bras de distribution robotisés et jusqu’à 12 distributeurs de garnitures.6  

Traditionnellement, les fabricants d’automobiles ont utilisé presque deux fois plus de robots que toutes les autres industries réunies. 
Toutefois, en 2021, d’autres secteurs d’activité ont fait de grands progrès pour automatiser leurs activités, en particulier les secteurs 
des métaux et de l’alimentation et des biens de consommation. Selon les données compilées par l’Association for Advancing 
Automation, en 2021, des usines et d’autres utilisateurs industriels en Amérique du Nord ont commandé 39 708 robots. C’était 28 % 
de plus qu’en 2020.7 

Fintech 
Mastercard Incorporated, détenue par le fonds, a annoncé que 
les cartes émises à l’étranger ne fonctionneront plus dans les 
magasins et les distributeurs automatiques de billets en Russie, 
à la lumière de la guerre du pays contre l’Ukraine. Les clients en 
Russie ne pourront pas utiliser leurs cartes pour les paiements 
internationaux ou en ligne.8  

PayPal Holdings, Inc., détenue par le fonds, a également fermé 
ses services en Russie. La société financière et technologique 
a déclaré qu’elle soutiendrait le retrait conformément aux lois 
et réglementations applicables. De plus, l’outil de transfert 
d’argent de PayPal, Xoom, sera également suspendu en 
Russie.9  

Source: Impactlab.com/Hyperroboticskitchens

Génomique 
Selon le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), 
les cas de cancer dans le monde devraient atteindre environ 
27,5 millions, avec environ 16,3 millions de décès d’ici 2040. 
Cette augmentation rapide des cas pourrait alimenter la 
croissance de la génomique dans les soins contre le cancer. 

Selon une analyse récente de Vantage Market Research, la 
demande mondiale pour une technologie diagnostique 
avancée et économique dans le domaine des soins du cancer 
est en croissance. On prévoit que la génomique mondiale dans 
le traitement du cancer atteindra 40,5 milliards de dollars d’ici 
2028. En 2021, ce marché s’établissait à 12,1 milliards de dollars. 
Cela représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) 
de 16,1 %.10  

Source: Mastercard International Agency for Research on Cancer (IARC) logo
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RENDEMENT (%)

RENDEMENT TOTAL* 1 MOIS 6 MOIS CUMUL  
ANNUEL 1 AN 2 ANS 3 ANS DEPUIS LA  

CRÉATION**

EDGE (COUVERT) -1,92 -12,15 -5,92 27,08 19,67 16,13 21,98

EDGE.U ($ US) -1,77 -12,32 -6,43 - - -3,65

Source : Bloomberg, en date du 28 février 2022.
** Performance d’EDGE depuis sa création le 30 avril 2018.
   Performance d’EDGE.U depuis sa création le 7 janvier 2021.
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Les Refinitiv Lipper Fund Awards, décernés chaque année, mettent en évidence les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans l’obtention d’un rendement 
constant et solide ajusté au risque par rapport à leurs pairs. Les Refinitiv Lipper Fund Awards sont basés sur le classement Lipper Leader for Consistent Return, qui est 
une mesure de performance ajustée au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement 
effectif) dans chaque classification éligible remporte le Refinitiv Lipper Fund Award. Pour plus d’informations, voir lipperfundawards.com Bien que Refinitiv Lipper fasse 
des efforts raisonnables pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, l’exactitude n’est pas garantie par Refinitiv Lipper. Refinitiv 
Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. 

FundGrade A+® est utilisé avec la permission de Fundata Canada Inc. tous droits réservés. Les prix annuels FundGrade A+® sont décernés par Fundata Canada Inc. afin 
de reconnaître le “meilleur des meilleurs” parmi les fonds d’investissement canadiens. Le calcul de FundGrade A+® est complémentaire aux notations mensuelles de 
FundGrade et est calculé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré 
par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le score de chaque ratio est calculé individuellement, couvrant toutes les périodes de temps de 2 à 
10 ans. Les scores sont ensuite pondérés de manière égale dans le calcul d’un FundGrade mensuel. Les 10% de fonds les mieux notés obtiennent une note A ; les 20% 
de fonds suivants obtiennent une note B ; les 40% de fonds suivants obtiennent une note C ; les 20% de fonds suivants obtiennent une note D ; et les 10% de fonds les 
moins bien notés obtiennent une note E. Pour être éligible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l’année précédente. Le FundGrade A+® utilise 
un calcul de type GPA, où chaque FundGrade mensuel de “A” à “E” reçoit un score de 4 à 0, respectivement. Le score moyen d’un fonds pour l’année détermine son GPA. 
Tout fonds ayant un GPA de 3,5 ou plus se voit attribuer un FundGrade A+® Award. Pour plus d’informations, voir www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata mette 
tout en œuvre pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans ce document, l’exactitude n’est pas garantie par Fundata. 

Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds communs de placement négociés en bourse (FNB) 
et aux fonds communs de placement. 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. Il y a des risques à investir dans les FNB et les fonds communs de placement. Veuillez lire 
le prospectus pour une description complète des risques le FNB et fonds commun 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 toute personne physique.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements annuels composés historiques nets des honoraires (sauf 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 ventes, des 
rachats, des distributions ou des charges facultatives ou des impôts à payer par les porteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués 
dans le tableau ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des le FNB ou des retours sur investissement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur 
change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.

Certaines déclarations contenues dans la présente documentation constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. 
L’information prospective peut avoir trait à des perspectives futures et à des distributions, événements ou résultats prévus, et peut comprendre des informations sur la 
performance financière future. 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 informations prospectives. Evolu n’assume aucune obligation de mettre à jour une déclaration prospective ou de la réviser, que celle-ci découle de nouvelles 
informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur cette information, sauf lorsque la loi l’exige.


