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Ces six grandes entreprises technologiques ont transformé notre monde, tout en étant

un moteur important de croissance et de rendement pour nos marchés.
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Les titres technologiques à très grande capitalisation Apple, 
Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta et Netflix ont enregistré 
des bénéfices records et ont atteint des sommets en 2021. 
Ils ont également été un moteur de croissance pour de 
nombreux indices généraux.i)

Les ventes et les bénéfices record de ces entreprises en 2021 
s’expliquent par les changements de style de vie engendrés 
par la pandémie de COVID-19, qui a provoqué une mutation 
vers le télétravail et l’activité en ligne. Cette situation a 
accéléré la transformation numérique des entreprises et 
a accru la demande pour tout produit ou service à l’égard 
duquel les entreprises technologiques à très grande 
capitalisation se sont spécialisées, que ce soit les téléphones 
intelligents et les ordinateurs, les jeux et le divertissement 
vidéo, les logiciels numériques et l’infonuagique ou les 
médias sociaux et le commerce électronique.

Au cours de l’année, l’environnement réglementaire est resté 
onéreux pour les entreprises technologiques à très grande 
capitalisation alors que les gouvernements nationaux et 
étrangers continuent d’essayer de réduire leur mainmise 
sur des marchés clés. Apple, Amazon, Alphabet, Meta et 
Microsoft ont toutes écopé d’amendes ou ont fait l’objet 
d’enquêtes en 2021, les autorités réglementaires ayant sondé 
leurs activités dans tous les domaines, qu’il s’agisse de fusions 
et acquisitions, de la façon dont elles paient des impôts ou 
bien de la façon dont elles traitent les quantités croissantes 
de données et distribuent du contenu.ii)

La majorité des enquêtes ont été lancées par crainte que les 
entreprises technologiques à très grande capitalisation soient 
trop dominantes et tirent parti de leur situation pour écraser 
ou engloutir de plus petits rivaux.

À la fin juin, un juge américain a rejeté les plaintes antitrust 
déposées au niveau fédéral et des États à l’encontre de 
Facebook Inc., sous prétexte qu’elles étaient « insuffisantes 
sur le plan juridique ». Malgré les efforts de la Federal 
Trade Commission (FTC) visant à forcer Facebook à vendre 
Instagram et WhatsApp, le juge a déclaré que la FTC n’avait 
pas réussi à démontrer que Facebook avait le monopole 
du marché des réseaux sociaux. Il a également rejeté des 
poursuites similaires intentées par plusieurs États américains, 
affirmant qu’ils avaient attendu trop longtemps pour 
contester les acquisitions d’Instagram et de WhatsApp en 
2012 et en 2014, respectivement.iii)

En revanche, en novembre, la Competition and Market 
Authority du Royaume-Uni a ordonné à Meta d’annuler 
son acquisition de Giphy parce que l’opération réduirait la 
concurrence entre les plateformes de médias sociaux et avait 
déjà éliminé un concurrent potentiel sur le marché de la 
publicité.iv)

Toutefois, les entreprises technologiques à très grande 
capitalisation ont poursuivi leurs activités d’acquisitions 
effrénées en 2021. Selon Tim Cook, chef de la direction 
d’Apple, Apple acquiert une société « toutes les trois à quatre 
semaines »v). Ce sont de petites sociétés qui soutiennent les 
initiatives de développement de la société. Dans le monde, 
Apple est le principal acquéreur d’entreprises dans le secteur 
de l’intelligence artificielle, selon les données de GlobalData.
vi) Par exemple, en août, Apple a acquis Primephonic, service 
de diffusion de musique classique en continu.vii)

Microsoft a également réalisé plusieurs acquisitions au cours 
de l’exercice. Parmi celles-ci figurent l’acquisition de RiskIQ, 
leader mondial du renseignement sur les menaces et de la 
gestion des surfaces d’attaque; ReFirm Labs, afin de renforcer 
les capacités d’analyse et de sécurité des micrologiciels de 
Microsoft sur tous les appareils et de former une périphérie 
intelligente allant des serveurs à l’IdO; Kinvolk, pour stimuler 
son innovation en conteneurs optimisés; et Nuance 
Communications, pour faciliter la fourniture de nouvelles 
capacités infonuagiques et d’IA dans tous les secteurs, en 
mettant l’accent sur les soins de santé.viii)

Microsoft a également présenté Windows 11, première refonte 
majeure de son système d’exploitation depuis 2015. Outre 
les nouvelles fonctionnalités, la principale innovation de 
Windows 11 est le nouveau Windows Store qui permettra aux 
développeurs de logiciels d’utiliser leurs propres systèmes de 
paiement intégrés à l’application sans payer de commission 
à Microsoft. Cette décision est largement considérée comme 
un défi direct à l’approche « jardin clos » d’Apple avec son 
App Store, ainsi qu’au Google Play Store, qui, comme Apple, 
facture également aux développeurs des commissions allant 
jusqu’à 30 %.ix)

Parmi les transactions triées sur le volet de Meta réalisées au 
cours de l’exercice figurent l’acquisition de Unit 2 Games, qui 
développe une « plateforme collaborative de création de jeux 
» nommée Crayta; l’acquisition de Bigbox VR, qui développe 
un jeux en vogue pour le casque Oculus VR de Facebook; et 
l’acquisition de Downpour Interactive, un autre créateur de 
jeux en réalité virtuelle.x)

Google a également été active sur le plan des opérations. 
En mai, la société et Shopify Inc. 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.xi)

Google a également acquis Pring, société de paiement 
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japonaise, afin de dynamiser GooglePay; et Dysonics, 
entreprise en démarrage de signal audio en 3D qui détient 
des brevets pour la localisation du son binaural, fonctionnalité 
qui pourrait s’avérer utile pour les futures itérations des 
écouteurs Pixel de Google ou d’autres appareils audio 
portatifs.

La plus importante acquisition d’Amazon au cours de 
l’exercice a été celle de MGM, le légendaire studio de 
cinéma américain. Il s’agissait de la deuxième acquisition en 
importance de la société à ce jour.xii)

Netflix a annoncé un bénéfice par action au quatrième 
trimestre de 1,33 $ par rapport à un bénéfice par action 
attendu de 0,82 $; ainsi qu’un chiffre d’affaires de 7,71 milliards 
de dollars, conformément aux attentes.xiii)

Attribution du rendement
Pendant la période comprise entre la création du FNB, soit le 4 
mai 2021, et le 31 décembre 2021, Alphabet Inc. est le titre qui 
a contribué le plus, suivi de Microsoft Corp. et d’Apple Inc. Le 
titre le plus pondéré au sein du FNB au 31 décembre 2021 était 
Apple Inc., suivi de Microsoft Corp. et de Meta Platforms 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.


