
Fonds indiciel infonuagique Evolve
DATA investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées  

au Canada ou à l’étranger internationaux qui ont des activités commerciales dans le 
domaine de l’informatique en nuage.

SYMBOLE FNB: DATA (COUVERT); DATA.B (NON COUVERT)

Thèse d’investissement: Le cloud computing est en train de révolutionner toutes les industries. Les données sont 
notre ressource la plus précieuse - le nouveau pétrole.

Les avantages du Cloud Computing incluent: 
• Réduction des coûts/temps de mise sur le marché
• Accessibilité globale 
• Facile à mettre en œuvre et à mettre à niveau
• Sécurité centralisée
• Économiser l’énergie 

Les services de cloud computing comprennent 
• Infrastructure en tant que service (IaaS)
• Logiciel en tant que service (SaaS)
• Plateforme en tant que service (PaaS)
• Jeux en tant que service (GaaS)

MAI 2022 
MISE À JOUR MENSUELLE

% des professionnels de l’informatique affirment qu’il devient 
de plus en plus complexe de gérer la confidentialité et la 
protection des données dans le cloud.2

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

Selon Equinix, une entreprise d’infrastructures numériques, 
93 % des entreprises ont manifesté de l’intérêt ou ont déjà 
mis en place des solutions infonuagiques hybrides. En 2017, 
ce chiffre n’était que de 81 %. Cela indique que de plus en 
plus d’entreprises optent pour une combinaison de solutions 
infonuagiques publiques et privées. 

De plus, l’adoption du nuage public est également en hausse. 
Selon Equinix, au cours des deux prochaines années, il y 
aura une augmentation de 45 % du nombre d’organisations 
exécutant plus de 30 % de leurs applications de production 
sur le cloud public.1 

Mais l’adoption du nuage, en particulier dans le nuage public, 
soulève aussi des préoccupations en matière de sécurité. 
Selon le rapport Thales Cloud Security Report de 2022 de 
451 Research, 45 % des entreprises ont subi une atteinte à la 
protection des données en nuage ou ont échoué à un audit au 
cours des 12 derniers mois. Il s’agit d’une hausse de cinq pour 
cent par rapport à l’exercice précédent.  

En plus des problèmes de sécurité des données, la complexité 
des services infonuagiques augmente également. En fait, 51 

MISES À JOUR PROPRES À LA SOCIÉTÉ

SAP, l’un des principaux fournisseurs de services cloud en 
Europe, détenu par le fonds, a récemment annoncé une 
intégration entre le produit phare de l’entreprise, S/4HANA 
Cloud, et Google Workspace. L’intégration permettra aux 
utilisateurs de SAP d’accéder aux données de S/4HANA et 
de les utiliser de manière collaborative dans Google Docs et 
Sheets. Cela permettra aux utilisateurs d’importer et d’exporter 
des données entre les deux systèmes de façon transparente. 

Regradant l’intégration, Philipp Herzig, SVP et responsable de 
l’entreprise intelligente et de l’architecture croisée chez SAP, 
a déclaré que cette intégration bidirectionnelle est quelque 
chose que les clients demandent et qu’elle pourrait être 
critique pour les grandes entreprises.3 

Source: Canalys.com
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VM Ware Inc. 
VMware Inc., détenue par le fonds et l’un de ses 10 principaux 
placements, est un fournisseur de solutions logicielles axées 
sur la gestion et l’infrastructure infonuagiques, la sécurité et 
les espaces de travail numériques. La société a récemment été 
acquise par Broadcom, société de semi-conducteurs, dans le 
cadre d’une opération en espèces et en actions de 61,0 G $.

Une fois complétée, ce serait l’une des plus importantes 
transactions dans le secteur de la technologie derrière l’entente 
de 69 milliards de dollars de Microsoft pour l’acquisition 
d’Activision Blizzard et l’acquisition d’EMC par Dell en 2016, 
pour 67 milliards de dollars. 

Broadcom est reconnue comme une société d’acquisition 
active parmi les sociétés de semi-conducteurs. Il a acheté CA 
Technologies en 2018 pour 18,9 milliards de dollars et Symantec 
en 2019 pour 10,7 milliards de dollars.4 Cet accord pour 
Broadcom aidera à diversifier l’activité pour avoir une exposition 
aux entreprises liées au cloud.

Source: Foxbusiness

Snowflake Inc. 
Snowflake Inc., détenue par le fonds, est un fournisseur de 
plateformes de données infonuagiques. Récemment, il a 
enregistré une croissance de 85 % de ses revenus d’une 
année sur l’autre au cours du premier trimestre de l’exercice 
2023, clos le 30 avril. Le chiffre d’affaires du trimestre s’est 
élevé à 4 224 millions de dollars.

 La société compte 6 322 clients et 206 clients avec des 
revenus de produits sur 12 mois supérieurs à 1,0 million de 
dollars.5 

En outre, la société a récemment annoncé une nouvelle 
charge de travail de cybersécurité pour Data Cloud de 
Snowflake— une solution qui permet aux équipes de 
cybersécurité de protéger leurs données d’entreprise. 
En utilisant la plate-forme de Snowflake, les équipes de 
cybersécurité peuvent essentiellement briser les silos de 
données pour obtenir une meilleure visibilité des données, 
obtenir des analyses avancées et obtenir des informations 
plus claires sur les risques et les menaces.6

Source: Snowflake Inc.
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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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DATA (COUVERT) -6,55 -20,09 -35,65 -33,64 -24,48 -13,63

DATA (NON COUVERT) -7,18 -19,84 -35,91 -33,41 -21,11 -13,63

Source : Bloomberg, en date du 31 mai 2022.
 ** Rendement depuis la création de DATA et DATA.B le 6 janvier 2021. 


