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Fonds Rendement amélioré de sociétés 
mondiales de soins de santé Evolve

LIFE investit dans les principales sociétés mondiales du secteur des soins de santé, et la valeur ajoutée d’une
stratégie d’options d’achat couvertes s’applique à jusqu’à 33 % du portefeuille. Les options d’achat couvertes

peuvent procurer un revenu supplémentaire et aider à couvrir les positions acheteur sur actions.
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MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

Le secteur mondial des soins de santé a été, à juste titre, pris 
par les nouvelles concernant la COVID-19. Le premier cas 
connu de COVID-19 est survenu entre octobre et novembre 
2019 en Chine. En janvier 2020, elle s’était répandue à l’échelle 
mondiale. 

Depuis lors, plus de 6,3 millions de personnes sont mortes 
du COVID-19.1 Le nombre aurait été nettement plus élevé 
sans la rapidité avec laquelle les entreprises de soins de santé 
ont réagi à la pandémie. Grâce à l’intelligence artificielle et à 
d’autres technologies, d’importants fournisseurs de soins de 
santé comme Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ont été 
en mesure de mettre au point des vaccins en moins d’un an. 

Alors que le monde continue de faire face à la pandémie, il est 
confronté à un autre virus : le singe. Ce n’est pas une nouvelle 
maladie; le premier cas humain a été enregistré en 1970 en 
République démocratique du Congo en Afrique centrale.2 
Historiquement, le monkeypox a été confiné à l’Afrique 
centrale et occidentale.

Source: Getty Images

Pour la première fois, le monde est aux prises avec une 
épidémie internationale de monkeypox. En mai 2022, la 
maladie a été détectée pour la première fois au Royaume-
Uni. Depuis lors, plus de 1 180 cas ont été détectés dans le 
monde, notamment en Argentine, en Australie, au Canada, en 
Allemagne et aux États-Unis.3

La plupart des cas ont été détectés au Royaume-Uni. (322) et 
Portugal (166). En Amérique du Nord, 101 cas ont été détectés 
au Canada et 35 aux États-Unis. De nombreux cas ont été 
signalés par des personnes qui n’ont jamais voyagé dans des 
pays d’endémie.4

Bien que le monkeypox soit une maladie rare, il est 
étroitement lié à la variole. Les États-Unis. Les centres de 
contrôle et de prévention des maladies ont déclaré que le 
vaccin antivariolique existant est « efficace à au moins 85 % 
pour prévenir la variole du singe ». Récemment, les États-Unis. 
La Food and Drug Administration a approuvé un nouveau 
vaccin, Jynneos, contre la variole et le monkeypox en 2019.5
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MISES À JOUR SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRISE

GSK plc
GSK plc, qui est détenue par le fonds, faisait partie d’une 
petite étude expérimentale dans laquelle son médicament 
contre le cancer, Jemperli, était efficace à 100 % contre 
le cancer du rectum. Les résultats de l’étude, qui ont été 
réalisés par le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 
sont sans précédent. En conséquence, les participants 
n’ont pas eu à subir de radiothérapie, de chimiothérapie 
ou de tout type de chirurgie.

Les données ont été publiées dans le New England Journal 
of Medicine.6 Dr. Luis A. Diaz, Jr. MD, auteur de l’article, a 
déclaré : “Je crois que c’est la première fois que cela se 
produit dans l’histoire du cancer.”7

Source: Juan Gaertner/Science Photo Library/Getty Images

Pfizer Inc.
Pfizer Inc., qui est également détenue par le fonds, 
a annoncé qu’elle faisait l’acquisition de Biohaven 
Pharmaceutical Holdings Co pour environ 11,6 milliards de 
dollars. On s’attend à ce que la société finance une partie 
de l’accord avec l’argent qu’elle a tiré des ventes de son 
vaccin COVID-19, Paxlovid.8

Grâce à cette acquisition, Pfizer obtiendra le médicament 
contre les migraines Nurtec de Biohaven, un médicament 
qui, selon les analystes, pourrait générer des milliards 
de dollars de ventes annuelles. Pfizer a déclaré qu’il 
envisageait d’éventuelles fusions et acquisitions pour 
ajouter 25 milliards de dollars de revenus supplémentaires 
d’ici 2030 afin de compenser les ventes perdues en raison 
de la perte de brevets.9 

Source: Biohaven and Pfizer logos

Thermo Fisher Scientific Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc, détenue par le fonds, propose 
des solutions pour les sciences de la vie, des instruments 
analytiques, des diagnostics spécialisés et des produits et 
services de laboratoire dans le monde entier. Les segments 
de la société comprennent les solutions des sciences 
de la vie, les instruments analytiques, les diagnostics 
spécialisés, les produits de laboratoire et les services 
biopharmaceutiques.10

Avec des revenus annuels d’environ 40 milliards de dollars, 
son marché final le plus important est Pharma & Biotech 
(45%), suivi de Diagnostics & Healthcare (28%), Academic & 
Government (14%) et Industrial & Supplied (13%).

Ses marques leaders du secteur comprennent Thermo 
Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, 
Unity Lab Services, Patheon et PPD. Source: Manufacturingchemist.com
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RENDEMENT (%)

Sources :
1. « COVID-19 : coronavirus / Décès », le dernier accès à l’adresse www. worldometers. info / coronavirus / coronavirus-death-toll /, est publié le 8 juin 2022.

2. « About Monkeypox », Centers for Disease Control and Prevention, consulté le 8 juin 2022; https : / / www. cdc. gov / poxvirus / monkeypox / about. html #.

3. « Monkeypox, Our World in Data, consulté le 8 juin 2022; https : / / ourworldindata. org / skeypox.

4. «  Mise à jour épidémiologique : Éclosion de Monkeypox », Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, 20 mai 2022; https : / / www. ecdc. europa. 
eu / fr / news-events / epidemiological-update-monkeypox-outbreak.

5. « Approbation de la BLA, États-Unis. Food & Drug Administration, 24 septembre 2019; https : / / www. fda. gov / media / 131079 / download.

6. « “PD-1 Blockade in Mismatch Repair–Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer », The New England Journal of Medicine, 5 juin 2022 ;https://www.nejm.org/doi/ 
full/10.1056/NEJMoa2201445.

7. Kolata, G. « “Le résultat inattendu d’un essai sur le cancer :img alt=”a1” height=”15” src=”a2”/> Rémission chez chaque patient », The New York Times, 5 juin 2022 ;https:// 
www.nytimes.com/2022/06/05/health/rectal-cancer-checkpoint-inhibitor.html?smtyp=cur&smid=tw-nythealth.

8. Kolata, G. « “Le résultat inattendu d’un essai sur le cancer :img alt=”a1” height=”15” src=”a2”/> Rémission chez chaque patient », The New York Times, 5 juin 2022 
;https://www.nytimes.com/2022/06/05/health/rectal-cancer-checkpoint-inhibitor.html?smtyp=cur&smid=tw-nythealth.

9. Hopkins, J. « Pfizer to Buy Rest of Biohaven for 11,6 milliards de dollars, The Wall Street Journal, 10 mai 2022; https : / / www. wsj. com / articles / pfizer-to-buy-rest-of- 
    biohaven-for-11-6-milliards-11652181121.

10. « Thermo Fisher Scientific Inc., 2 février 2022; https : / / corporate. thermofisher. com / content / tfcorpsite / us / fr / index / newsroom / press-releases / 2022 / févr. / 
02-Thermo-Fisher-Scientific-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-An-2021-Results. html.

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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LIFE (COUVERT) 0,99 3,71 -1,78 10,40 10,31 14,37 12,40 9,32

LIFE,B (NON COUVERT) -0,16 1,01 -3,72 11,58 6,00 12,09 11,52 10,19

LIFE,U ($ US) 1,40 2,00 -3,71 6,47 10,59 - - 11,29

Source : Bloomberg, en date du 31 mai 2022.
 ** Rendement depuis la création de LIFE et de LIFE. B le 23 octobre 2017.  

   Rendement depuis la création de LIFE.U le 26 novembre 2019.


