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Fonds S&P 500 CleanBeta Evolve
Le Fonds Evolve S&P 500 CleanBetaMC vise à offrir une croissance du capital à long terme 

en répliquant, net de frais et dépenses, la performance de l’indice S&P 500 tout en s’efforçant de 
de compenser l’empreinte carbone des titres constitutifs du portefeuille.

COMMENTAIRE ANNUEL 2021

Le Fonds Evolve S&P 500 CleanBetaMC (FIVE) offre aux 
investisseurs une croissance du capital à long terme en 
reproduisant, déduction faite des frais, le rendement de 
l’indice S&P 500 tout en s’efforçant de compenser l’empreinte 
carbone des titres constituants du portefeuille. Les émissions 
de carbone constituent la majorité des émissions mondiales 
de gaz à effet de serre. Tandis que des pays s’efforcent 
d’établir des objectifs de carboneutralité, les investisseurs 
cherchent à harmoniser cette valeur avec les placements 
dans leur portefeuille et à décarboniser leurs fonds.

En 2021, le S&P 500 a grimpé de 26,9 % au cours de l’année 
en raison d’une série d’événements qui auraient pu faire 
dérailler le marché. L’élection présidentielle âprement 
disputée, l’assaut contre le Capitole aux États-Unis, l’inflation 
qui a atteint des sommets historiques, les perturbations de 
la chaîne d’approvisionnement, les investisseurs baissiers qui 
anticipaient une correction du marché et la pandémie de 
COVID‑19 qui faisait rage n’ont pas fait dérailler le marché.  
En fait, l’indice S&P 500 a atteint 70 sommets historiques en 
2021, un record qui n’a été atteint qu’en 1995, bien qu’il y ait 
eu des périodes de volatilité.i)

Au cours de l’exercice, Goldman Sachs Group a plus que 
triplé ses investissements en matière d’environnement, 
de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG) en Asie, 
intensifiant ses efforts pour répondre aux besoins croissants 
des clients en matière de réduction de leur empreinte 
carbone. La banque de New York a réalisé près de 15 
investissements fondés sur des critères ESG au cours des deux 
dernières années, en hausse par rapport à seulement quatre 
au cours de la période précédente.ii)

D’autres banques mondiales ont également commencé 
à allouer davantage de fonds au secteur vert. En plus de 
Goldman, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., 
Citigroup Inc. et Morgan Stanley se sont engagées à verser 
4 billions de dollars au cours de la prochaine décennie pour 
s’attaquer aux problèmes climatiques, selon les analystes de 
Wells Fargo dirigés par Mike Mayo.iii)

Amazon a annoncé 14 nouveaux projets d’énergie 
renouvelable aux États‑Unis, au Canada, en Finlande et en 
Espagne, portant ainsi l’investissement total de la société 
dans l’énergie renouvelable à 10 GW de capacité en énergie 
électrique. Ces projets font également d’Amazon la société 
qui achète le plus d’énergie propre aux États‑Unis et dans le 
monde.

La nouvelle capacité comprend 11 projets basés aux États‑
Unis, dont des projets solaires en Arkansas, au Mississippi 

et en Pennsylvanie. Au Canada, un parc solaire de 375 MW 
portera la capacité canadienne d’Amazon à un million de 
MWh d’ici 2022. En Finlande, le premier projet d’Amazon sera 
un parc éolien de 52 MW, tandis qu’en Espagne, le cinquième 
projet solaire d’Amazon produira 152 MW à partir de 2023.

Avec ces nouveaux projets, Amazon dispose désormais de 
232 projets d’énergie renouvelable dans le monde, dont 85 
projets éoliens et solaires à grande échelle et 147 toitures 
solaires sur des installations et des magasins.

Ces initiatives font partie intégrante de l’objectif d’Amazon, 
établi dans The Climate Pledge de 2019 (fondé conjointement 
par la société), qui vise à respecter les engagements pris 
au titre de l’Accord de Paris 10 ans plus tôt et à atteindre 
la carboneutralité d’ici 2040. Compte tenu du rythme des 
investissements, Amazon devrait alimenter ses activités grâce 
à de l’énergie entièrement renouvelable d’ici 2025, soit cinq 
ans avant l’objectif initial de 2030.iv)

En mars, Elon Musk, chef de la direction de Tesla, a annulé 
l’annonce qu’il avait faite précédemment, selon laquelle il 
allait permettre aux particuliers d’acheter des véhicules Tesla 
avec des bitcoins, en raison de l’« utilisation croissante des 
combustibles fossiles pour le minage du bitcoin ». M. Musk 
a annoncé que Tesla ne vendra pas les quelque 2,5 milliards 
de dollars de bitcoins qu’elle détient actuellement et qu’elle 
est plutôt ouverte à la reprise des achats de véhicules en 
bitcoins dès que le minage du bitcoin « fera la transition vers 
une énergie plus durable ».v) M. Musk estime qu’environ 50 
% des besoins énergétiques liés au minage sont comblés par 
des sources propres et renouvelables. Il a également annoncé 
que Tesla envisageait d’utiliser d’autres cryptomonnaies moins 
énergivores.vi)

Les membres de la haute direction d’Apple verront une partie 
de leurs primes en espèces, qui totalisent des millions de 
dollars, directement liée aux mesures environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG). Comme annoncé en janvier, 
Apple dote son régime de rémunération d’un « modificateur 
de prime » ESG, permettant de rehausser de 10 % une prime 
pour la mise en œuvre d’objectifs ESG, ou de déduire de 10 
% une prime pour le non‑respect de ces objectifs. Même 
si les actionnaires d’Apple avaient déjà présenté au moins 
une proposition selon laquelle la prime doit être axée sur les 
facteurs ESG, aucune proposition n’avait été adoptée à cet 
égard. Cette année a été ponctuée par le fait de reconnaître, 
à la suite d’une année 2020 tumultueuse, qu’il fallait remettre 
l’accent sur les thèmes ESG comme la diversité, l’équité et 
l’inclusion, et la politique du travail chez Apple.vii)



Fonds S&P 500 CleanBeta Evolve

Evolve ETFs

Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.comLe monde évolue.
Votre investissement aussi.

Le monde évolue.
Votre investissement aussi.

En juin, NVIDIA a publié son 12e rapport annuel de 
responsabilité sociale de l’entreprise soulignant ses efforts 
pour prendre soin des employés et atteindre ses objectifs de 
développement durable pendant la pandémie mondiale. 
Parmi les principales initiatives ESG de NVIDIA en 2020, il 
faut noter qu’il n’y a eu aucune mise à pied, mais plutôt des 
augmentations salariales prévues en soutien aux familles. 
Les fournisseurs et les entrepreneurs, tels que les travailleurs 
du café sur place et le personnel d’entretien, ont tous été 
payés pendant que les bureaux physiques étaient fermés. 
Les nouveaux efforts déployés pour favoriser la diversité et 
l’inclusion à l’échelle de l’entreprise ont permis d’obtenir 
des résultats tangibles, notamment le fait de tripler le 
nombre d’employés noirs au sein du personnel de NVIDIA. 
Les principaux centres de données de NVIDIA sont certifiés 
conformes à la norme de gestion de l’énergie ISO 50001, et 
la société a pour objectif de combler 65 % de ses besoins 
énergétiques en énergie renouvelable d’ici 2025.viii)

En décembre, selon Bloomberg, trois femmes de plus 
siégeaient au conseil de sociétés de l’indice S&P/ASX 200 
par rapport au mois précédent, en conclusion d’une année 
d’accroissement de l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Le pourcentage de femmes siégeant à un conseil 
a augmenté, passant de 32 % à 34,2 % en janvier 2021. C’est 
plus que les 30,6 % de femmes qui siègent à des conseils 
d’administration de sociétés du S&P 500 aux États‑Unis et 
moins que les 37,2 % du Stoxx 600 en Europe.ix)

Selon un rapport de Standard & Poor’s Global, le secteur 
minier accuse un retard par rapport à d’autres secteurs 
pour ce qui est de la communication de ses objectifs ESG, 
les sociétés étant aux prises avec une seule norme de 
présentation de l’information pour le secteur. La moitié 
des sociétés minières évaluées par la Transition Pathway 
Initiative ont fixé des objectifs de réduction des émissions, 
comparativement à environ 75,7 % des sociétés des autres 
secteurs. Environ 80,4 % des sociétés houillères et des 
sociétés minières diversifiées évaluées ont déclaré des 
émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et de portée 
2, comparativement à 85,6 % des sociétés non minières 
analysées dans le cadre de l’initiative, qui surveille la 
performance carbone de près de 500 sociétés.

Les sociétés minières subissent des pressions les incitant à 
prouver aux investisseurs et aux clients qu’elles respectent 
leurs engagements. Les entreprises ont un éventail d’options 
à leur disposition pour établir des rapports sur les facteurs 
ESG, mais l’absence d’un format unique rend souvent ces 
rapports difficiles à comparer d’une entreprise à l’autre, et 
ils présentent des incohérences importantes en matière de 
collecte et de communication des données. Les coûts élevés 
de la production de rapports, conjugués à l’absence de 
réglementation et d’indications du secteur, ralentissent les 
progrès de ce dernier.x)

Selon FACTSET, le nombre d’entreprises constituant l’indice 
S&P 500 ayant invoqué les facteurs ESG lors d’appels sur les 
résultats a diminué de 12 % au T3 par rapport au T2. Parmi ces 
entreprises, 134 ont cité le terme « ESG » lors de leurs appels sur 
les résultats. Ce nombre est le troisième plus élevé parmi les 
sociétés constituant l’indice S&P 500 ayant mentionné « ESG » 
lors de leurs appels sur les résultats depuis au moins 10 ans.

Sur le plan sectoriel, les services financiers (25) et les produits 
industriels (25) comptent le plus grand nombre de sociétés 
constituant l’indice S&P 500 qui ont fait mention d’« ESG » lors 
de leurs appels sur les résultats au T3. Toutefois, les secteurs 
de l’énergie (52 %) et des services publics (46 %) affichent les 
pourcentages les plus élevés de sociétés qui ont mentionné 
l’« ESG » lors de leurs appels sur les résultats au T3 au cours de 
cette période.

D’un trimestre à l’autre, le nombre total d’entreprises 
constituant l’indice S&P 500 ayant cité l’ESG dans leurs 
conférences sur les résultats a enregistré une baisse de 12 % 
(134 comparativement à 152) au T3 de 2021 par rapport au T2 
de 2021.  Sur le plan sectoriel, 6 des 11 secteurs ont enregistré 
une baisse du nombre de sociétés évoquant les facteurs ESG 
d’un trimestre à l’autre, en particulier les secteurs des biens 
de consommation de base (‑6), de l’immobilier (‑5) et des 
produits industriels (‑4).

Selon FACTSET, il se peut que certaines sociétés aient 
accordé plus d’attention aux conséquences de l’inflation et 
de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement qu’aux 
initiatives ESG dans leurs conférences sur les résultats pour 
le T3, ce qui aurait pu contribuer à la baisse séquentielle. En 
outre, bien que le nombre de sociétés constituant l’indice S&P 
500 ayant évoqué l’ESG dans leur conférence sur les résultats 
au T3 de 2021 ait diminué séquentiellement par rapport au T2 
de 2021, le nombre de sociétés constituant l’indice S&P 500 
ayant évoqué l’ESG lors de leurs conférences sur les résultats 
au T3 de 2021 par rapport au T3 de 2020 a tout de même 
augmenté considérablement d’un exercice à l’autre (81 %).

FACTSET a également fait remarquer que les sociétés de 
l’indice S&P 500 ayant mentionné l’ESG dans leur conférence 
sur les résultats du T3 ont des notes ESG en moyenne plus 
élevées que les sociétés de l’indice S&P 500 qui ne l’ont pas 
mentionné dans leur conférence sur les résultats au T3.xi)

Attribution du rendement
Le titre du FNB ayant affiché le meilleur rendement pour la 
période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2021 a été 
Nividia Corp., suivi d’Advanced Micro Devices et de Ford Motor 
Company. Les titres les plus pondérés au sein du FNB à la 
fin de l’exercice étaient, en ordre d’importance, Apple Inc., 
Microsoft Corp. et d’Amazon.com Inc.
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FNB) et aux fonds 
communs de placement négociés en bourse. 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. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. 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 totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (à l’exception des chiffres d’un an ou moins, 
qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et 
ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou des impôts sur le résultat à payer par un porteur 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.

Certains énoncés contenus dans les présentes sont de nature prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives 
peuvent avoir trait à des perspectives d’avenir et aux distributions, événements ou résultats prévus, et peuvent 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 pourraient différer de cette 
information prospective. L’entité effectue des opérations importantes avec des parties liées sortant du cadre normal des activités.
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