
Fonds indiciel cybersécurité Evolve
CYBR investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées au  
pays ou à l’étranger qui sont impliquées dans le secteur de la cybersécurité grâce au 

développement de matériel et de logiciels.

SYMBOLE FNB: CYBR (COUVERT); CYBR.B (NON COUVERT); CYBR.U (USD)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: EVF150 (CATÉGORIE F); 
EVF151 (CATÉGORIE A)

Thèse d’investissement : Les dépenses de cybersécurité sont non discrétionnaires et en augmentation. Il s’est 
transformé en un service de première nécessité.

Les dépenses en cybersécurité sont motivées par
cyberattaques sur : 
• Individus
• Entreprises
• Gouvernements

La cybersécurité n'est pas discrétionnaire en raison de :
• Le coût croissant des violations de données
• Des exigences réglementaires accrues
• La sophistication croissante des cybercriminels
• Utilisation accrue du cloud
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Les problèmes de cybersécurité continuent de frapper les 
entreprises du monde entier. Selon une enquête de la CNBC 
sur les petites entreprises, près de 40 % des propriétaires de 
petites entreprises craignent (très ou quelque peu) d’être 
victimes d’une cyberattaque au cours des 12 prochains mois. 
Cela dit, 60 % des personnes interrogées sont (très ou plutôt) 
convaincues qu’elles peuvent gérer une cyberattaque contre 
leur entreprise si nécessaire.1 

Mais les cyberattaques peuvent avoir de graves conséquences. 
Par exemple, récemment, la compagnie aérienne indienne 
SpiceJet a annoncé que certains systèmes faisaient face à une 
tentative d’attaque par ransomware qui ralentissait les vols et 
bloquait les passagers dans les aéroports.2 

Entre-temps, la métaverse a également été victime de fraude 
en matière de cybersécurité, ce qui a coûté des milliers de 
dollars aux utilisateurs. Des investisseurs de partout aux États-
Unis ont dit à la CNBC que des pirates avaient volé leurs terres 
dans l’univers virtuel en les incitant à cliquer sur des liens qu’ils 
croyaient faire partie du portail. Il s’agissait plutôt de sites Web 

d’hameçonnage conçus pour voler les titres MetaMask des 
utilisateurs. Avec l’accès aux informations d’identification des 
propriétaires fonciers, les pirates ont également pu voler tous 
les actifs numériques de leurs portefeuilles.3 

Ces récentes cyberattaques contre SpiceJet et la métaverse 
montrent qu’il est essentiel de mettre en place des mesures 
préventives. C’est peut-être la raison pour laquelle la Maison-
Blanche a récemment publié deux mandats le mois dernier 
concernant l’informatique quantique et la cybersécurité. 

La première directive de l’administration Biden est un décret 
exécutif qui met l’accent sur le leadership des États-Unis 
dans les applications de la science et de la technologie de 
l’information quantique. Le deuxième décret est un protocole 
de cybersécurité. Il indique que s’il est important de conserver 
un avantage concurrentiel dans la science de l’information 
quantique, les risques doivent également être atténués afin de 
maintenir la cybersécurité, la sécurité économique et nationale 
du pays.4 

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE



Fonds indiciel cybersécurité 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.

Palo Alto Networks Inc.  

Palo Alto Networks Inc., la troisième plus grande participation 
du fonds, est un fournisseur mondial de solutions de 
cybersécurité. Il a enregistré une croissance des revenus de 29 
% d’une année sur l’autre pour atteindre 1,4 milliard de dollars 
au troisième trimestre de l’exercice 2022 clos le 30 avril 2022. 

Nikesh Arora, président du conseil et chef de la direction 
de Palo Alto Networks, a déclaré que la société continue de 
tirer parti de la forte demande en cybersécurité et que les 
perspectives de la société semblent prometteuses. 

Le mois dernier, l’entreprise a annoncé qu’elle s’était associée 
à BT pour offrir un service d’accès sécurisé (SASE) géré afin 
d’aider les organisations à mieux se transformer en main-
d’œuvre hybride. La solution fournie par le cloud simplifiera la 
gestion, améliorera la visibilité et la sécurité et permettra aux 
organisations d’économiser sur les coûts d’infrastructure et 
d’exploitation.6 

MISES À JOUR PROPRES À LA SOCIÉTÉ

Fortinet Inc.    
Fortinet, le deuxième placement en importance du fonds, 
est un fournisseur intégré et automatisé de solutions de 
cybersécurité. Récemment, la société a annoncé la mise en 
place d’un service numérique de protection des risques (SRD) 
appelé FortiRecon. 

À la base, FortiRecon utilise l’apprentissage automatique, 
l’automatisation et l’expertise de FortiGuard Labs pour atténuer 
les risques associés à la cybersécurité et conseiller des actions 
significatives aux clients pour protéger leurs marques, les actifs 
de l’entreprise et les données. 

Cela est avantageux pour les entreprises, car cela leur permet 
de penser comme un pirate informatique et de protéger 
les secteurs de leurs entreprises qui seraient probablement 
exploités par une cyberattaque. Le service examineraitles 
tactiques de défense et de réponse d’une entreprise, utiliser 
les médias sociaux pour en savoir plus sur le comportement de 
ses employés et rechercher des acquisitions et des affiliations 
récentes.5 

Source: Getty Images Source: Forbes.com
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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.
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CYBR (COUVERT) -9,38 -22,66 -15,64 7,19 13,25 11,86 14,85

CYBR.B (NON COUVERT) -10,47 -23,11 -12,50 3,40 11,69 12,09 16,59

CYBR.U (USD) -9,06 -23,10 -16,52 7,87 14,16 - 12,79

Source : Bloomberg, en date du 31 mai 2022.
 ** Rendement depuis la création de CYBR et de CYBR. B le 18 septembre 2017.  
   Rendement depuis la création de CYBR.U le 14 mai 2019.
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