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Fonds Chefs de file du futur Evolve
Le LEAD cherche à procurer aux investisseurs une plus-value du capital à long terme en

investissant principalement dans un ensemble diversifié de titres de capitaux propres de sociétés  
situées au pays ou à l’échelle internationale qui sont considérées comme des chefs de file dans  
des secteurs susceptibles de bénéficier des tendances économiques à moyen et à long terme. 

COMMENTAIRE ANNUEL 2021

Le Fonds Chefs de file du futur Evolve (LEAD) a été créé en 
septembre 2020 pour permettre aux investisseurs d’accéder 
aux sociétés actuelles occupant une place de chef de file, 
et aux sociétés du futur par le biais de quatre catégories : 
finance, soins de santé, technologie, médias et divertissement. 

Finance
Les banques américaines ont réalisé d’importants bénéfices 
en 2021, bien qu’elles aient reculé de 1,2 % à la fin du troisième 
trimestre en raison de leur retard à réduire leurs provisions 
pour pertes sur créances et de bas taux d’intérêt selon la 
Federal Deposit Insurance Corporation. Alors que 96 % de 
toutes les banques ont affiché des résultats positifs, les deux 
tiers d’entre elles ont enregistré une croissance annuelle de 
leurs bénéfices.i)

Le rendement des banques américaines a été stimulé par 
la solidité des marchés des capitaux et la souplesse des 
conditions monétaires.  Les quatre plus grandes banques de 
détail américaines, soit JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Well 
Fargo & Co et Bank of America Corp. ont déclaré un bénéfice 
combiné de 28,7 milliards de dollars pour le troisième 
trimestre, dépassant ainsi les estimations des analystes.ii)

Signature Bank et SVB Financial Group, sociétés détenues 
par ce FNB, ont enregistré d’impressionnants bénéfices 
au troisième trimestre, soit de 11,3 % et de 10,0 % 
respectivement.iii) SVB Financial Group a fait l’acquisition 
de Boston Private Financial Holdings, Inc., société mère 
de Boston Private Bank & Trust Company et important 
fournisseur de services intégrés de gestion de patrimoine, de 
fiducie et de services bancaires aux particuliers, aux familles, 
aux entreprises et aux organismes sans but lucratif.iv)

PayPal, société dont le FNB est actionnaire et qui, depuis 
l’année dernière, a ajouté une fonction permettant à 
ses utilisateurs d’acheter, de détenir et de vendre des 
cryptomonnaies, a annoncé qu’elle allait désormais permettre 
aux clients qui détiennent des Bitcoins ou d’autres monnaies 
numériques de convertir leurs avoirs en monnaies fiduciaires 
aux caisses pour effectuer des achats. Les paiements en 
cryptomonnaies fonctionneront de la même manière 
qu’une carte de crédit ou une carte de débit fonctionne 
actuellement au sein d’un portefeuille PayPal. En proposant 
les cryptomonnaies comme mode de paiement à ses plus de 
29 millions de commerçants en ligne, PayPal devient l’une des 
plus grandes sociétés financières grand public à ouvrir son 
réseau aux cryptomonnaies.v) PayPal permettra également 
aux utilisateurs de retirer les cryptomonnaies détenues dans 
les comptes PayPal à l’extérieur de sa plateforme et de les 

déposer dans des portefeuilles de tiers.vi)

Google et Shopify Inc., toutes deux détenues par le 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, 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.

Coinbase Global, détenue par ce FNB, plus importante bourse 
de cryptomonnaie aux États-Unis, a fait son entrée sur le 
Nasdaq en avril, à une valorisation de près de 100 milliards de 
dollars. Les actions de Coinbase ont commencé à se négocier 
à 381 $ l’action, soit plus de 50 % plus cher que le cours de 
référence de 250 $ l’action. La société a inscrit ses actions 
directement sur le Nasdaq, plutôt que de vendre de nouvelles 
actions dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne.vii)

Soins de santé
Le secteur des soins de santé à l’échelle mondiale a été 
marqué par les difficultés posées par la pandémie de 
COVID-19. Le rythme de la numérisation du secteur de 
la santé s’est accéléré avec l’adoption de technologies 
numériques qui s’appliquent à tous les aspects, de la 
prestation des soins aux patients à la gestion clinique, en 
passant par le développement de thérapies de précision 
avancées.viii)

Des sociétés pharmaceutiques comme Pfizer, Johnson & 
Johnson, Moderna, Astra Zeneca et Eli Lilly ont affiché des 
gains importants découlant en grande partie de la demande 
de vaccins contre la COVID-19 et de traitements connexes.

Pfizer, détenue par ce FNB, a déclaré que ses résultats et ses 
ventes ont plus que doublé au quatrième trimestre, ce qui 
a amélioré ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice, 
grâce à son vaccin contre la COVID-19. La société a enregistré 
un bénéfice ajusté de 7,7 milliards de dollars, soit une hausse 
de 133 % par rapport à l’exercice précédent. Ses produits 
d’exploitation ont quant à eux atteint 24,1 milliards de dollars, 
une hausse de 134 % qui dépasse les prévisions des analystes. 
À elles seules, ses activités liées au vaccin ont compté pour 
plus de 60 % de ses ventes. Outre ses activités liées au vaccin 
contre la COVID-19, les produits d’exploitation de la société 
ont légèrement augmenté, soit de 7 %.ix)

En effet, Thermo Fisher Scientific Inc., détenue par ce 
FNB, leader mondial au service de la science, a annoncé 
avoir finalisé l’acquisition de PPD, Inc., l’un des principaux 
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fournisseurs de services de recherche clinique aux secteurs 
biopharmaceutique et biotechnologique dans le monde, à un 
prix d’achat de 17,4 milliards de dollars.x)

Thermo Fisher a aussi fait l’acquisition de Mesa Biotech, 
Inc., une société privée de diagnostic moléculaire, laquelle a 
développé et commercialisé une plateforme de test rapide 
de point d’intervention basé sur la PCR pour détecter diverses 
maladies infectieuses, notamment le SRAS-CoV-2.xi)

En outre, Thermo Fisher a fait l’acquisition de Henogen 
S.A., société de production de vecteurs viraux de Novasep. 
Cette dernière fournit quant à elle des services contractuels 
de production de vaccins et de thérapies à l’intention 
de sociétés de biotechnologie et d’importants clients 
biopharmaceutiques.xii)

Danaher Corporation, détenue par ce FNB, a acquis Aldevron, 
un fabricant d’acides nucléiques et de protéines essentiels 
à la production de thérapies géniques et cellulaires, de 
technologies d’édition de gène et de vaccins à ADN et à 
ARN. Aldevron fonctionnera de façon autonome comme une 
société d’exploitation et une marque au sein du segment des 
sciences biologiques de Danaher.xiii)

En novembre, Novo Nordisk, société détenue par ce FNB, a 
annoncé avoir conclu un accord définitif visant l’acquisition 
de Dicerna Pharmaceuticals (Dicerna). L’acquisition de la 
plateforme d’interférence de l’acide ribonucléique (ARNi) 
de Dicerna est un ajout stratégique aux plateformes 
technologiques de recherche actuelles de Novo Nordisk et 
contribue à sa stratégie qui consiste à utiliser un éventail 
de plateformes technologiques employées dans tous les 
domaines thérapeutiques.xiv)

Novo Nordisk a obtenu l’approbation de la FDA pour une 
injection hebdomadaire, baptisée Wegovy, pour la gestion 
du poids chronique. Wegovy est le premier médicament de 
gestion du poids approuvé pour une utilisation chronique chez 
la plupart des adultes obèses et en surpoids depuis 2014.xv)

Technologie
Qualcomm Wireless Communication Technologies (China) 
Ltd. et Z-ONE TECH ont annoncé une relation de coopération 
stratégique pour 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.xvi)

Ericsson, Qualcomm Technologies, Inc. (détenue par ce FNB) 
et Telstra ont réalisé le taux de pointe de liaison montante 
le plus élevé jamais enregistré sur un réseau commercial 
lors d’une démonstration en direct dans le Queensland, 
en Australie. Ensemble, elles ont atteint une vitesse de 

transmission de données ascendante 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.xvii)

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 des 
technologies avant-gardistes 5G, IA, jeux, caméra, Wi-Fi et 
Bluetooth qui permettront de transformer la prochaine 
génération d’appareils phares.xviii)

Nvidia, détenue par ce FNB, a annoncé qu’elle prévoit déclarer 
des bénéfices d’environ 7,4 milliards de dollars au quatrième 
trimestre, soit plus que le montant de 6,86 milliards de 
dollars que prévoyaient les 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, car les fournisseurs de services infonuagiques 
et les grandes entreprises se tournent vers ses processeurs 
graphiques pour des applications d’intelligence artificielle.xix)

Amazon, détenue par ce FNB, a mis au jour une variété de 
nouveaux outils conçus pour appuyer sa division Amazon 
Web Services (AWS). Les outils comprennent des modèles 
d’apprentissage automatique sans effort, 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.xx)

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.xxi)

Oracle, détenue par ce FNB, 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 les systèmes de soins de santé pour 
permettre aux professionnels de la santé de fournir de 
meilleurs soins à leurs patients et à la collectivité. À mesure 
qu’Oracle étend ses activités à un plus grand nombre de pays, 
Cerner devrait constituer un moteur de croissance important 
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de son chiffre d’affaires pour les années à venir.xxii)

Okta Inc., concepteur de logiciels de vérification d’identité 
détenu par le FNB, a annoncé qu’elle s’attendait à une 
croissance annuelle de l’ordre de 30 % jusqu’en 2024. Okta 
prévoit un chiffre d’affaires annuel de près de 2 milliards 
de dollars d’ici la fin de l’exercice 2024 sans devoir acquérir 
d’autres sociétés après Auth0, qu’elle a acquise en 2021. Cette 
croissance prévue provient de l’essor considérable du nombre 
d’utilisateurs qu’Okta a connu grâce au passage au télétravail 
pendant la pandémie.

Okta Inc. 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.

Divertissement
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.

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. Il 
devait générer des revenus totaux de 180,3 milliards de dollars 
pour l’exercice, en hausse de 1,4 % par rapport à l’année 
précédente.xxiii)

En passant, le nombre de consommateurs de jeux et de 
contenu de jeux a continué de croître, atteignant quelque 
trois milliards de joueurs à l’échelle mondiale, en hausse 
de 5,3 % par rapport à 2020. Parmi tous les joueurs, 55 % 
provenaient de la région Asie-Pacifique.xxiv)

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 mondiales en jeux mobiles ont 
continué d’augmenter et devraient atteindre 89,6 milliards de 
dollars sur l’App Store et Google Play.xxv)

D’autre part, le marché des jeux infonuagiques a généré, en 
2021, plus du double des revenus de 2020.xxvi) 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 % en glissement annuel du nombre de téléphones 
intelligents actifs compatibles à la 5G dans le mondexxvii) qui 

alimentent la croissance des jeux infonuagiques.

Le marché des sports électroniques a également connu un 
succès retentissant en 2021, le nombre de téléspectateurs 
ayant augmenté de 6,7 % en 2021 pour s’établir à 465,1 
millions de personnes. De ce nombre, 235,5 millions 
personnes sont des téléspectateurs occasionnels, tandis 
que les 229,6 millions restants sont des amateurs de sports 
électroniques. Twitch, YouTube et Facebook Gaming 
comptent parmi les chaînes ayant attiré le plus grand nombre 
de téléspectateurs.xxviii)

L’année a été marquée par un nombre important de 
transactions de sociétés, incluant des fusions et acquisitions, 
des alliances stratégiques, des investissements privés et des 
PAPE. Selon la banque d’affaires Drake Star Partners, les 
transactions dans le secteur des jeux ont excédé une valeur 
sans précédent de 71 milliards de dollars au cours des neuf 
premiers mois de 2021.

Parmi les 864 transactions au total, 228 étaient des 
transactions de fusions et acquisitions, d’une valeur de 31,9 
milliards de dollars.xxix) Certaines activités de fusions et 
acquisitions de sociétés détenues par le fonds comprennent 
l’acquisition de Glu Mobile par Electronic Arts (détenue par 
ce FNB); l’acquisition de Chartboost, Starlark et Echtra Games 
par Zynga; et l’acquisition de Digital Legends par Activision 
Blizzard.xxx) En décembre, Zynga Inc. a également annoncé 
avoir formé une alliance stratégique avec Forte, l’un des 
principaux développeurs de solutions de chaîne de blocs 
pour les éditeurs de jeux.xxxi)

Attribution du rendement
Le titre du FNB ayant affiché le meilleur rendement pour 
la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2021 a été 
Fortinet Inc, suivi de Nividia Inc. et de Silvergate Capital Corp. 
SVB Financial Group est le titre ayant la pondération la plus 
importante au sein de ce FNB, suivi de Novo Nordisk A/S et 
d’Intuit 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.


