
 

 

 

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 Fonds indiciel innovation 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 Innovation. L’indice Solactive Global Innovation a été conçu pour refléter le rendement de titres de 

capitaux propres de sociétés nationales ou internationales cotées en bourse, qui s’inscrivent dans des tendances novatrices et perturbatrices dans 

une vaste gamme de secteurs d’activités. 

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 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, les parts de FNB couvertes ont dégagé un rendement de 12,2 % comparativement à un rendement de 18,2 % 

pour l’indice Solactive Global Innovation PR CAD Hedged. Les parts d’OPC couvertes de catégorie A ont affiché un rendement de 10,7 % et les parts 

d’OPC couvertes de catégorie F ont affiché un rendement de 12,1 % par rapport à un rendement de 18,2 % pour l’indice Solactive Global Innovation PR 

CAD 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, aux stratégies de négociation et de couverture du portefeuille ainsi qu’à l’hypothèse selon 

laquelle toutes les distributions versées par le fonds de placement ont été réinvesties dans des titres supplémentaires, tandis que le rendement de 

l’indice est uniquement fondé sur le rendement du cours. Depuis le lancement des parts de FNB non couvertes en dollars américains le 7 janvier 2021, 

aucune donnée sur leur rendement ne peut être présentée. Au 31 décembre 2021, l’actif net du Fonds s’établissait à 128,3 millions de dollars. 

Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

En 2021, le secteur de l’automobile a été stimulé par divers développements novateurs, notamment les inspections automatisées fondées sur l’IA, 

l’utilisation de mégadonnées pour éclairer la conception et la production, et les interfaces humains-machines qui ont réinventé les processus de 

fabrication. Les avancées des voitures électriques et sans conducteur a bénéficié des progrès en matière d’apprentissage automatique et d’Internet des 

objets (IdO). Ces développements ont favorisé les nouveaux modèles commerciaux fondés sur la propriété partagée des véhicules, l’entretien basé sur 

l’analyse, l’amélioration de la sécurité et l’émergence de solutions permettant aux véhicules de communiquer et d’échanger de l’énergie en toute 

sécurité sur un réseau.i) 

Alors que les véhicules électriques gagnent en popularité, la vitesse à laquelle les constructeurs automobiles élimineront vraisemblablement les moteurs 

à combustion et le dioxyde de carbone que ceux-ci émettent constitue un problème crucial pour le secteur mondial de l’automobile. Cependant, les 

estimations des acteurs du secteur et celles des représentants des gouvernements sur l’adoption des véhicules électriques varient considérablement. 

En décembre, un groupe de constructeurs automobiles et de pays ont signé une déclaration appelant à l’élimination progressive des véhicules à 

combustion dans le monde d’ici 2040 et d’ici 2035 dans les pays développés.ii) 

Selon les résultats d’un sondage mené par KPMG auprès de 1 000 dirigeants du secteur de l’automobile, les trois quarts d’entre eux estiment que les 

véhicules électriques pourraient être largement adoptés dans 10 ans. Ils prévoient que ce type de véhicules représentera un peu plus de la moitié des 

ventes de véhicules neufs aux États-Unis, en Chine et au Japon d’ici 2030.iii) 

En ce qui concerne les batteries, Volkswagen a conclu trois nouveaux partenariats relativement aux batteries de véhicules électriques, dont un avec le 

groupe de technologie des matériaux Umicore; un avec le spécialiste des batteries 24M Technologies; et un avec Vulcan Energy Resources, qui prévoit 

mettre sur pied un projet d’extraction de lithium dans la saumure en Allemagne. General Motors a également annoncé la constitution d’une coentreprise 

avec la société sud-coréenne POSCO Chemical visant la construction d’une nouvelle usine de matériaux cathodiques en Amérique du Nord d’ici 2024.iv) 

Dans le domaine de la robotique, au cours des cinq dernières années, les robots sont passés du stade de technologie en développement dans un 

certain nombre de secteurs au stade d’outil indispensable au soutien des activités d’une vaste gamme d’entreprises, notamment en matière de 

logistique, de fabrication, de manutention des matériaux, d’inspection, de soins de santé, de construction et de livraison.v) 

Par exemple, la fonction chaîne d’approvisionnement de DHL a doublé son utilisation de robots aux États-Unis cette année et compte désormais environ 

1 500 robots de ramassage dans ses entrepôts partout au pays. Les robots ont aidé l’entreprise de livraison de colis à obtenir des données à jour sur 

ses commandes, malgré les goulots d’étranglement et la hausse des coûts de la main-d’œuvre dans un contexte de perturbation de la chaîne 

d’approvisionnement.vi) 
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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 Flexera 2021 sur l’état de l’infonuagique, les entreprises ont presque entièrement adopté les solutions multi-nuage. En effet, 92 % des 

entreprises indiquent utiliser une solution multi-nuage et 82 % indiquent utiliser une approche hybride, c’est-à-dire qu’elles ont autant recours à des 

nuages publics que privés.vii) Quelque 36 % des entreprises ont indiqué qu’elles engageaient des dépenses annuelles en services infonuagiques 

excédant 12 millions de dollars, tandis que 83 % ont indiqué qu’elles engageaient de telles dépenses à hauteur de plus de 1,2 million de dollars, une 

augmentation significative depuis 2020.viii) 

Amazon 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.ix) 

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.x) 

En ce qui a trait à la 5G, Verizon, société dont le titre est détenu par le Fonds, a annoncé avoir dépassé son objectif de fin d’année visant à installer 

14 000 nouvelles tours cellulaires à bandes ultralarges 5G, fournissant des services téléphoniques à certains secteurs de 87 villes américaines, des 

services d’Internet résidentiel 5G Home à certains secteurs de 65 villes et des services d’Internet commercial 5G Business dans certains secteurs de 

62 villes. Cette croissance s’est traduite par une augmentation de l’utilisation des données sur bandes ultralarges 5G à hauteur de 750 % depuis le 

début de l’exercice en prévision du déploiement de la bande C aux fins d’utilisation commerciale, laquelle devrait couvrir plus de 100 millions de clients 

supplémentaires d’ici la fin mars 2022. Verizon offre maintenant des services d’Internet résidentiel 5G Home dans cinq fois plus de marchés par rapport 

à 2020, et des services d’Internet commercial 5G Business dans près de trois fois le nombre de villes initialement prévu pour 2021.xi) 

En raison du contexte de plus en plus concurrentiel, les banques s’efforcent de moderniser leur offre et de réaliser des fusions et des acquisitions. Selon 

S&P, le recours accru aux services numériques et les efforts de réduction des coûts ont entraîné des fermetures nettes de 3 609 succursales au cours 

de la période de douze mois close le 31 août 2021.xii) Les Fintech aux États-Unis ont mobilisé des fonds de capital de risque totalisant près de 7,5 G$ au 

deuxième trimestre de 2021 dans le cadre de 194 transactions, en hausse de près de 70 % d’un exercice à l’autre.xiii) 

Le marché des jeux a connu une croissance régulière en 2021, soutenue par des dépenses de consommation plus élevées découlant du confinement 

imposé en raison de la COVID-19. Le total des revenus généré devait s’élever à de 180,3 milliards de dollars pour l’exercice, en hausse de 1,4 % par 

rapport à l’exercice précédent.xiv) 

Au fait, le nombre de consommateurs de jeux et de contenu de jeux a continué de croître, atteignant quelque trois milliards de joueurs, en hausse de 

5,3 % par rapport à 2020. Parmi tous les joueurs, 55 % provenaient de la région Asie-Pacifique.xv) 

Tandis que les jeux sur console et sur PC ont connu une légère baisse de croissance en raison du faible volume de mises en marché, les dépenses en 

jeux mobiles ont continué d’augmenter et devraient atteindre 89,6 milliards de dollars sur l’App Store et Google Play dans le monde.xvi) 

D’autre part, le marché des jeux infonuagiques a généré, en 2021, plus du double des revenus de 2020.xvii) Il a tiré profit d’une plus grande utilisation des 

téléphones intelligents, notamment des appareils compatibles à la 5G. En 2021, le nombre de téléphones intelligents actifs à l’échelle mondiale s’élevait 

à 4,6 milliards (une augmentation de 5,7 % d’un exercice à l’autre), dont 15,4 %, ou 703,5 millions, sont des appareils compatibles à la 5G. Il s’agit-là 

d’une croissance de 230,9 % d’un exercice à l’autre du nombre de téléphones intelligents actifs compatibles à la 5G dans le mondexviii) qui bénéficient de 

la croissance des jeux infonuagiques. 

Selon la firme d’études de marché Gartner, pour faire face à la menace croissante à la cybersécurité, à l’échelle mondiale, les sociétés affecteront un 

montant d’environ 172 milliards de dollars, soit une hausse de 13 % en 2021 par rapport à une augmentation de 8 % en 2020.xix) 

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.xx) 

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. 
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Qualcomm Wireless Communication Technologies (China) Ltd. et Z‑ONE TECH ont annoncé une relation de coopération stratégique en vue d’offrir des 

séances d’essai dans un poste de pilotage intelligent en utilisant les plateformes de poste de pilotage Snapdragon de 4e génération de Qualcomm 

International (Shanghai) Co., Ltd. avec le Galaxy Full Stack Solution 3.0 de Z‑ONE TECH.xxi) 

Ericsson, Qualcomm Technologies, Inc. (sociétés dont les titres sont détenus par ce FNB) et Telstra ont réussi à obtenir un débit maximal de données 

sortantes le plus élevé jamais enregistré sur un réseau commercial lors d’une démonstration en direct dans le Queensland, en Australie. Ensemble, ils 

ont atteint une vitesse de transmission de données sortantes de près de 1 Gbps, ouvrant la voie à des expériences en ligne ayant moins d’interruption 

dans des cas comme la diffusion vidéo en continu et le partage de contenu sur les médias sociaux.xxii) 

Au cours de l’événement Snapdragon Tech Summit 2021, Qualcomm Technologies, Inc. a lancé sa plus récente plateforme mobile 5G de pointe, 

Snapdragon 8 Gen 1. La nouvelle plateforme Snapdragon 8 ouvre la voie à une nouvelle ère de technologie mobile de pointe dotée de la 5G de pointe, 

de l’IA, des jeux, de caméras et des technologies Wi-Fi et Bluetooth qui permettront de transformer la prochaine génération d’appareils phares.xxiii) 

Nvidia Inc., société dont le titre est détenu par ce FNB, a déclaré un bénéfice au troisième trimestre de 1,17 $, après rajustement, comparativement à la 

prévision de 1,11 $, soit une hausse de 60 % d’un exercice à l’autre, et un chiffre d’affaires de 7,10 milliards de dollars comparativement à la prévision 

de 6,82 milliards de dollars, en hausse de 50 % d’un exercice à l’autre. 

Nvidia a indiqué qu’elle s’attend à déclarer un chiffre d’affaires d’environ 7,4 milliards de dollars pour le trimestre clos en janvier, ce qui est supérieur à la 

prévision de 6,86 milliards de dollars des analystes. La demande a été plus forte que les capacités de production de la société, particulièrement pour 

ses cartes graphiques GeForce, qui sont difficiles à trouver et populaires auprès des joueurs. Elle a également réalisé des gains importants dans les 

centres de données, du fait que les fournisseurs de services infonuagiques et les grandes entreprises se tournent vers ses processeurs graphiques pour 

des applications d’intelligence artificielle.xxiv) 

Selon le rapport de recherche « Genomics Market ‑ Forecast and Analysis Report 2021‑2025 », il était prévu que le marché de la génomique connaisse 

une croissance annuelle de 9,71 % en 2021. Des facteurs comme l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de la 

génomique alimentent la croissance de ce marché à l’échelle mondiale. En outre, des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, 

l’Allemagne et la Chine ont encouragé le développement de la médecine de précision et des traitements personnalisés en région.xxv) 

Bristol Myers Squibb, société dont le titre est détenu par ce Fonds, a annoncé en décembre que son conseil d’administration avait approuvé une 

augmentation du dividende trimestriel à 0,54 $ par action et autorisé un programme pluriannuel supplémentaire de rachat d’actions ordinaires de la 

société à hauteur de 15 millions de dollars.  L’augmentation du dividende, la 13e augmentation annuelle consécutive, représente une majoration de 

10,2 % du dividende trimestriel par rapport à celui de 0,49 $ par action de l’exercice précédent.xxvi) Bristol Myers a également déclaré un chiffre d’affaires 

de 11,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 10 % d’un exercice à l’autre, et un bénéfice par action de 0,69 $.xxvii) 

 

Contribution au rendement 

 

Le Fonds suit un indice de référence conçu pour exposer les investisseurs à huit secteurs : l’innovation automobile; la robotique et l’automatisation; les 

jeux vidéo; l’infonuagique; la cybersécurité; la 5G; la génomique et les technologies financières. Le titre du Fonds ayant affiché le meilleur rendement 

pour la période de douze mois close le 31 décembre 2021 a été Galaxy Digital Holdings Ltd, suivi de BioNTech SE et de Nividia Corp. Qualcomm Inc., 

Nividia Corp. et Marvel Technology Inc étaient les sociétés à la pondération la plus importante au sein du Fonds. 

i) https://www.startus‑insights.com/innovators‑guide/automotive‑industry‑trends‑10‑innovations‑that‑will‑impact‑automotive‑companies‑in‑2020‑beyond/ 

ii) https://driving.ca/auto‑news/industry/evs‑will‑own‑half‑of‑u‑s‑china‑markets‑by‑2030‑auto‑execs‑tell‑survey 

 

iii) https://driving.ca/auto‑news/industry/evs‑will‑own‑half‑of‑u‑s‑china‑markets‑by‑2030‑auto‑execs‑tell‑survey 

 

iv) https://finance.yahoo.com/news/volkswagen‑closes‑three‑partnerships‑amp‑165331036.html 

 

v) https://www.zdnet.com/article/2022‑robotics‑predictions‑from‑industry‑leading‑execs/ 

 

vi) https://www.bnnbloomberg.ca/dhl‑doubles‑robots‑as‑humans‑alone‑can‑t‑handle‑holiday‑crunch‑1.1694244 

 

vii) https://www.flexera.com/blog/cloud/cloud‑computing‑trends‑2021‑state‑of‑the‑cloud‑report/ 

 

viii) https://www.flexera.com/blog/cloud/cloud‑computing‑trends‑2021‑state‑of‑the‑cloud‑report/ 

 

ix) https://venturebeat.com/2021/12/02/reinvent‑ing‑cloud‑computing‑amazons‑decade‑of‑innovation‑for‑aws/ 
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x) https://venturebeat.com/2021/12/02/reinvent‑ing‑cloud‑computing‑amazons‑decade‑of‑innovation‑for‑aws/ 

xi) https://www.verizon.com/about/news/verizon‑5g‑ultra‑wideband‑rapid‑c‑band‑expansion 

xii) 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/s‑p‑global‑market‑intelligence‑2022‑banking‑industry‑outlook‑says‑pandemic‑response‑proves‑double‑
edged‑sword‑for‑u‑s‑banks‑1030948565 

xiii) 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/s‑p‑global‑market‑intelligence‑2022‑banking‑industry‑outlook‑says‑pandemic‑response‑proves‑double‑
edged‑sword‑for‑u‑s‑banks‑1030948565 

xiv) https://newzoo.com/insights/articles/the‑games‑market‑in‑2021‑the‑year‑in‑numbers‑esports‑cloud‑gaming/ 

xv) https://newzoo.com/insights/articles/the‑games‑market‑in‑2021‑the‑year‑in‑numbers‑esports‑cloud‑gaming/ 

xvi) https://www.deccanherald.com/business/mobile‑game‑spending‑in‑2021‑to‑reach‑896bn‑globally‑1058843.html 

xvii) https://newzoo.com/insights/articles/the‑games‑market‑in‑2021‑the‑year‑in‑numbers‑esports‑cloud‑gaming/ 

xviii) https://newzoo.com/insights/articles/the‑games‑market‑in‑2021‑the‑year‑in‑numbers‑esports‑cloud‑gaming/ 

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

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

xxi) https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/12/31/qualcomm‑and‑z‑one‑tech‑build‑strategic‑relationship‑and‑work‑together 

xxii) https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/12/16/ericsson‑telstra‑and‑qualcomm‑set‑uplink‑speed‑record‑close‑1gbps‑using‑5g 

xxiii) https://www.qualcomm.com/news/releases/2021/11/30/qualcomm‑announces‑worlds‑most‑advanced‑mobile‑platform‑snapdragon‑8‑gen‑1 

xxiv) https://www.cnbc.com/2021/11/17/nvidia‑nvda‑earnings‑q3‑2022.html 

xxv) https://finance.yahoo.com/news/genomics‑market‑size‑grow‑usd‑143000922.html?fr=yhssrp_catchall 

xxvi) 

https://news.bms.com/news/corporate‑financial/2021/Bristol‑Myers‑Squibb‑Announces‑Dividend‑Increase‑and‑Additional‑15‑Billion‑Share‑Repurchase‑A
uthorization/default.aspx 

xxvii) https://news.bms.com/news/corporate‑financial/2021/Bristol‑Myers‑Squibb‑Reports‑Third‑Quarter‑Financial‑Results‑for‑2021/ 

default.aspx 

 
Événements récents 
 

Pandémie de COVID-19 

 

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. 
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Conflit Ukraine-Russie 
 
Après le 31 décembre 2021, l’escalade du conflit entre l’Ukraine et la Russie a causé beaucoup de volatilité et d’incertitude sur les marchés financiers. 
L’OTAN, l’UE et les pays membres du G7, dont le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. La Russie a également 
imposé des mesures restrictives et certains titres ont accusé une forte perte de valeur ou ne peuvent plus être négociés. Ces mesures ont entraîné 
d’importantes perturbations aux investissements et aux activités russes de certaines entreprises. On ne peut prédire l’incidence à long terme que cette 
situation aura sur les normes géopolitiques, les chaînes d’approvisionnement et les valorisations d’entreprises. 

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 

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

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

catégorie A couvertes 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 181 508 $. 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 163 645 $. 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 

($) 

31 décembre  

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

Parts de FNB couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 35,71 22,99 17,35 19,91 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,24 0,21 0,15 0,11 

Total des charges (0,19) (0,20) (0,14) (0,11) 

Gains (pertes) réalisés 2,94 4,30 0,64 (0,10) 

Gains (pertes) latents 0,32 9,85 4,99 (4,07) 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 3,31 14,16 5,64 (4,17) 

Distributions : 

Dividendes (0,02) (0,02) (0,02) - 

Remboursement de capital - - - (0,02) 

Total des distributions annuelles4 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 

Actif net par part à la fin de la période 40,04 35,71 22,99 17,35 
 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains – actif net par part5 

Actif net par part au début de la période2 26,10 s.o. s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,17 s.o. s.o. s.o. 

Total des charges (0,13) s.o. s.o. s.o. 

Gains (pertes) réalisés 1,73 s.o. s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents 0,94 s.o. s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 2,71 s.o. s.o. s.o. 

Distributions : 

Dividendes (0,02) s.o. s.o. s.o. 

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

Total des distributions annuelles4 (0,03) s.o. s.o. s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 28,44 s.o. s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie A – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 34,30 21,24 18,42 s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,23 0,21 0,14 s.o. 

Total des charges (0,60) (0,49) (0,02) s.o. 

Gains (pertes) réalisés 2,50 5,92 0,80 s.o. 

Gains (pertes) latents 0,09 12,30 0,32 s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 2,22 17,94 1,24 s.o. 

Distributions : 

Dividendes - (0,02) - s.o. 

Gains en capital (0,01) - - s.o. 

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

Total des distributions annuelles4 (0,02) (0,02) - s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 37,95 34,30 21,24 s.o. 
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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 

($) 

Parts couvertes de catégorie F – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 34,07 21,00 18,35 s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,23 0,19 0,06 s.o. 

Total des charges (0,18) (0,22) (0,10) s.o. 

Gains (pertes) réalisés 2,45 8,05 0,03 s.o. 

Gains (pertes) latents 0,19 14,30 0,25 s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 2,69 22,32 0,24 s.o. 

Distributions : 

Dividendes (0,02) (0,01) - s.o. 

Gains en capital - (0,01) - s.o. 

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

Total des distributions annuelles4 (0,02) (0,02) (0,01) s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 38,17 34,07 21,00 s.o. 

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

couvertes ont été lancées le 30 avril 2018 et les parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains ont été lancées le 7 janvier 2021. Les 

parts d’OPC couvertes des catégories A et F ont été lancées le 4 juin 2019. 

2 Ce montant représente le prix de lancement initial. 

3 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. 

4 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. 

5 Les montants par part sont convertis en dollars canadiens. 

Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour les périodes closes les : 

31 décembre  

2021 

31 décembre  

2020 

31 décembre  

2019 

31 décembre  

2018 

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)6 110 102 937 40 178 061 11 493 197 11 280 089 

Nombre de parts en circulation6 2 750 000 1 125 000 500 000 650 000 

Ratio des frais de gestion7 0,33 % 0,50 % 0,48 % 0,60 % 

Ratio des frais d’opérations8 0,09 % 0,14 % 0,12 % 0,15 % 

Taux de rotation du portefeuille9 86,47 % 82,42 % 92,88 % 20,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 40,04 35,71 22,99 17,35 

Cours de clôture ($) 40,15 35,72 23,01 17,37 
 

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

Valeur liquidative totale ($)6 5 688 798 s.o. s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation6 200 000 s.o. s.o. s.o. 

Ratio des frais de gestion7 0,33 % s.o. s.o. s.o. 

Ratio des frais d’opérations8 0,09 % s.o. s.o. s.o. 

Taux de rotation du portefeuille9 86,47 % s.o. s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 28,44 s.o. s.o. s.o. 

Cours de clôture ($) 28,46 s.o. s.o. s.o. 
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Ratios et données supplémentaires du Fonds (suite)     

Pour les périodes closes les : 

31 décembre  

2021 

31 décembre  

2020 

31 décembre  

2019 

31 décembre  

2018 

Parts couvertes de catégorie A – ratios et données supplémentaires     

Valeur liquidative totale ($)6 3 296 352 909 640 21 s.o. 

Nombre de parts en circulation6 86 850 26 516 1 s.o. 

Ratio des frais de gestion7 1,45 % 1,55 % - s.o. 

Ratio des frais d’opérations8 0,09 % 0,14 % 0,12 % s.o. 

Taux de rotation du portefeuille9 86,47 % 82,42 % 92,88 % s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 37,95 34,30 21,24 s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie F – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)6 9 194 912 2 026 134 5 030 s.o. 

Nombre de parts en circulation6 240 925 59 476 239 s.o. 

Ratio des frais de gestion7 0,33 % 0,55 % 0,54 % s.o. 

Ratio des frais d’opérations8 0,09 % 0,14 % 0,12 % s.o. 

Taux de rotation du portefeuille9 86,47 % 82,42 % 92,88 % s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 38,17 34,07 21,00 s.o. 

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

7 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. 

8 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. 

9 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 

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. 

Comme les parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains dont la date de création est le 7 janvier 2021 sont offertes depuis moins d’un an, 

la présentation de données sur le rendement de la période n’est pas autorisée. 

Rendements annuels 

Les graphiques ci-après présentent le rendement des parts de FNB couvertes et 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. 
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Parts de FNB couvertes EDGE1  Parts d’OPC couvertes de catégorie A2 

   

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

30 avril 2018. 

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

commencé le 4 juin 2019. 

Parts d’OPC couvertes de catégorie F3   

   

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

commencé le 4 juin 2019. 

  

Rendement composé annuel 

Le tableau ci-dessous indique le rendement total composé annuel historique des parts de FNB couvertes et des parts d’OPC couvertes de catégorie A 

et de catégorie F. Les rendements concernent la période close 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 21,0 12,2 32,2 

Indice Solactive Global Innovation PR CAD couvert 22,9 18,2 35,2 

Parts d’OPC couvertes de catégorie A 32,4 10,7 s.o. 

Indice Solactive Global Innovation PR CAD couvert 34,5 18,2 s.o. 

Parts d’OPC couvertes de catégorie F 32,9 12,1 s.o. 

Indice Solactive Global Innovation PR CAD couvert 34,5 18,2 s.o. 

1 Depuis la date de création, le 30 avril 2018, pour les parts de FNB couvertes, et depuis la date de création, le 4 juin 2019, pour les parts d’OPC 

couvertes des catégories A et F. 
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Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

FNB indiciel innovation automobile Evolve 12,9 

Fonds indiciel jeux électroniques Evolve 12,6 

Fonds indiciel infonuagique Evolve 12,2 

Fonds indiciel cybersécurité Evolve 12,1 

QUALCOMM Inc. 3,4 

NVIDIA Corporation 1,7 

Marvell Technology Inc. 1,6 

Pourcentage de la valeur liquidative Advanced Micro Devices Inc. 1,6 

Mettler‑Toledo International Inc. 1,5 

Intuit Inc. 1,5 

Sony Group Corporation, certificat américain d’actions étrangères 1,4 

Microchip Technology Inc. 1,4 

PerkinElmer Inc. 1,4 

Corteva Inc. 1,3 

Bristol‑Myers Squibb Company 1,3 

Intuitive Surgical Inc. 1,3 

FANUC Corporation, certificat américain d’actions étrangères 1,3 

Waters Corporation 1,3 

Samsung Electronics Company Limited 1,3 

Keyence Corporation 1,3 

Agilent Technologies Inc. 1,2 

Mastercard Inc., catégorie A 1,2 

Verizon Communications Inc. 1,2 

Fiserv Inc. 1,2 

T-Mobile US Inc. 1,2 

Total 80,4 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Titres de capitaux propres 

Services de communication 6,7 

Biens de consommation discrétionnaire 1,4 

FNB – Actions internationales 49,7 

Soins de santé 12,3 

Produits industriels 1,3 

Technologies de l’information 25,7 

Matériaux 1,3 

Actifs dérivés 1,1 

Passifs dérivés (0,0) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,0 

Autres actifs, moins les passifs (0,5) 
 

Total 100,0 

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

à l’adresse www.evolveetfs.com. 
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