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Thèse d’investissement : L’innovation est un moteur clé à long terme de la croissance économique mondiale.  
Accès à 8 thèmes qui refaçonnent notre monde.  Données  et  IA  sont au centre de la technologie

8 THÈMES

1. Cybersécurité : Nécessité non discrétionnaire de 
protéger notre infrastructure de données

2. Infonuagique : Stocker et accéder aux données  à 
travers l'Internet

3. 5G :  Augmenter les vitesses de livraison sans fil et 
efficacités pour connecter le monde

4. Innovation automobile :  La voiture devient  numérique : 
Autonome, Connecté & Électrique

5. Génomique :  De meilleurs médicaments, développés
dans une  fraction du temps à moindre coût

6. Robotique et automatisation :  L'essor des robots va
stimuler la productivité et la croissance économique

7. Fintech :  Transformer la façon dont les services
financiers  sont livrés et consommés

8. Jeux électroniques :  Le plus grand et à la croissance la
plus rapide du secteur du divertissement
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MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE
Innovation automobile
71 % DES AMÉRICAINS ONT MANIFESTÉ LEUR INTÉRÊT POUR LES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Une enquête récemment publiée par Consumer Reports a révélé que 
71 % des Américains manifestaient un certain intérêt pour l’achat ou la 
location d’un véhicule électrique, 22 % déclarant qu’ils « envisageraient 
sérieusement » et 14 % qu’ils achèteraient ou loueraient « certainement 
» un véhicule électrique. Fait intéressant, l’enquête a été menée avant la
flambée des prix de l’essence aux États-Unis. En 2020, seulement 4 % des
répondants à l’enquête ont déclaré qu’ils envisageraient « définitivement »
un véhicule électrique.1

Avec plus de personnes intéressées par les véhicules électriques que jamais 
auparavant, les constructeurs automobiles se préparent à répondre à la 
demande. Dans une interview avec CNBC, le PDG de Volkswagen, Herbert 
Diess, a révélé que l’entreprise connaissait une forte demande de véhicules 
électriques en Asie, en Europe et aux États-Unis. En outre, Volkswagen 
accélère la production avec cinq nouvelles usines d’assemblage et tente de 
maintenir la livraison. temps courts.2  

La cybersécurité
LES GOUVERNEMENTS PRENNENT LES CYBERATTAQUES PLUS AU 
SÉRIEUX

 
 
Compte tenu de toutes les attaques à la cybersécurité dans le monde, les 
gouvernements prennent plus au sérieux les précautions en matière de 
cybersécurité. Par exemple, la Cyberspace Administration of China (CAC) a 
servi le géant chinois de la course automobile, Didi Global, en lui imposant 
des amendes de 1,2 milliard de dollars pour avoir enfreint les lois chinoises 
sur la cybersécurité, les données et la protection de l’information en raison 
de la façon dont il traitait les données des clients.

De plus, le président-directeur général de Didi Global, Cheng Wei, et le 
président de la société, Liu Qing, ont également été personnellement 
condamnés à une amende de 147 000 dollars.3  

Aux États-Unis, l’administration Biden travaille sans relâche pour combler 
des milliers d’emplois en cybersécurité. Il y a une énorme pénurie de talents 
aux États-Unis, et on dit que c’est à la fois une question de sécurité nationale 
et une occasion économique. 

Vers la mi-juillet, l’administration a annoncé un plan multi-agences qui 
créera des centaines de programmes d’apprentissage enregistrés avec des 
entreprises privées dans le but de réduire les pénuries de professionnels 
de la cybersécurité alors que les violations de données, les attaques de 
ransomwares et les incidents de piratage deviennent monnaie courante.4  

Source: Scientificamerican.com, Photo credit: John Lloyd via Flickr CC by 2.0 Source: Information-age.com
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Jeux électroniques 
SONY ACQUIERT REPEAT.GG 

 
 
Sony Interactive Entertainment, fabricant de PlayStation, continue de 
faire de solides progrès pour accroître son empreinte sur le marché du 
jeu vidéo au-delà des simples consoles. Récemment, la société a annoncé 
l’acquisition de Repeat.gg, l’une des plus grandes plateformes de tournois 
de jeux en ligne au monde. Repeat.gg permet aux utilisateurs de concourir 
pour des prix en espèces à travers des jeux en ligne danstournois d’esports 
asynchrones. 

Depuis sa création, Repeat.gg a organisé plus de 100 000 tournois qui ont 
attiré plus de 2,3 millions de participants. 

L’acquisition donnera à Repeat.gg plus de ressources, de titres de jeux et de 
technologies qui pourraient aider l’entreprise à se développer de manière 
significative au cours des deux prochaines années.6

 

Infonuagique
LES DÉPENSES DÉDIÉES À L’INFRASTRUCTURE CLOUD ONT  
AUGMENTÉ À 5,9 MILLIARDS DE DOLLARS, SOIT UN TAUX DE  
CROISSANCE DE 20,5 %

Selon International Data Corporation (IDC), fournisseur de services de veille 
commerciale, de services-conseils et d’événements destinés aux marchés 
des technologies de l’information, des télécommunications et des 
technologies grand public, les dépenses liées aux produits d’infrastructure 
d’informatique et de stockage pour le déploiement de services 
infonuagiques se sont élevées à 18,3 milliards de dollars, en hausse de 17,2 
% d’un exercice à l’autre au premier trimestre de 2022. 

La société a déclaré que la croissance reste forte malgré les problèmes 
liés à l’approvisionnement des composants du système et des réseaux de 
transport mondiaux. 

De plus, IDC a indiqué que les dépenses consacrées à l’infrastructure 
infonuagique ont augmenté pour atteindre 5,9 milliards de dollars, soit 
un taux de croissance de 20,5 %, et qu’elle s’attend à ce que les dépenses 
dépassent 90,0 milliards de dollars en 2022. Il a également déclaré qu’il 
s’attend à ce que les dépenses consacrées à l’infrastructure de cloud 
computing partagée dépassent les dépenses consacrées à l’infrastructure 
non cloud pour la première fois en 2022, prouvant ainsi que le cloud 
computing gagne en popularité et devient une solution préférée pour les 
entreprises du monde entier.5  

Source: Sony.com

Source: Shutterstock.com

Source: www.dailyhostnews.com
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Source: Forbes.com

Source: MX/Twitter

5G
LES SERVICES 5G DEVRAIENT SE DÉVELOPPER
T-Mobile, qui est détenu par le fonds, a récemment annoncé qu’il était 
capable d’envoyer de l’audio plus rapidement que la vitesse du son. 
Mixhalo, l’une des startups du 5G Open Innovation Lab de T-Mobile, 
a utilisé le réseau 5G de T-Mobile pour envoyer l’audio des musiciens 
directement aux smartphones plus rapidement qu’il n’en faudrait pour 
envoyer la musique aux oreilles du public via des haut-parleurs. 

La technologie de la jeune entreprise peut transmettre des signaux audio 
sur des réseaux Wi-Fi et cellulaires, et elle pourrait être plus fiable sur les 
réseaux 5G. La technologie est également intéressante car les réseaux 
mobiles de nouvelle génération n’ont pas été en mesure d’améliorer les 
événements, bien qu’ils aient certainement augmenté la vitesse du signal 
dans les stades sportifs.7

Robotique et Automatisation  
DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES ADOPTENT L’IA DANS 
LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS BUSINESS 

Meta Platforms a récemment annoncé la création d’un outil 
alimenté par l’intelligence artificielle appelé Sphere. Cet 
outil est axé sur la lutte contre la désinformation généralisée 
en ligne. La Sphère peut analyser automatiquement des 
centaines de milliers de citations à la fois et vérifier les erreurs 
factuelles. 

Selon l’équipe de recherche de Meta, l’ensemble de données 
de Sphere comprend 134 millions de pages Web publiques. 

En outre, la société a déclaré que Sphere scannait déjà des 
pages sur Wikipedia pour tester sa capacité à signaler les 
sources qui ne corroborent pas les affirmations faites. Si une 
source douteuse est trouvée, l’outil d’IA peut recommander 
d’utiliser une source plus solide pour améliorer la précision des 
affirmations faites.8  

Fintech
LES ENTREPRISES DE TECHNOLOGIE FINANCIÈRE VOIENT LEURS  
ÉVALUATIONS DIMINUER
Récemment, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) a 
conclu une entente d’accès aux données avec MX, société de technologie 
financière établie en Utah, afin de permettre à ses clients de partager des 
renseignements financiers. 

La CIBC a indiqué qu’en utilisant la technologie d’interface de programme 
d’applications (API) de MX, ses 11 millions de clients n’auront plus besoin de 
partager leurs données bancaires pour relier leurs renseignements bancaires 
à des applications de tiers pour la gestion financière personnelle, le suivi des 
budgets et les outils d’établissement du crédit.

En juin, la Banque Royale du Canada (RBC) a conclu une entente similaire avec 
Yodlee et Plaid, deux entreprises de technologie financière. Pendant ce temps, 
la Banque Toronto-Dominion (TD) travaille avec Fincity depuis2020.9  

Source: Analyticsinsight.net/meta
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4. Fung, B. « L’administration Biden s’efforce de combler l’écart croissant en matière de cybersécurité au sein de la main-d’œuvre », CNN, 19 juillet 2022; https : / / www.  
    cnn. com / 2022 / 07 / 19 / tech / biden-cyber-workforce-gap / index. html.

5. Daws, R., « IDC prévoit que les dépenses d’infrastructure en nuage atteindront 90,2 milliards $ cette année », CloudTech, 4 juillet 2022; https : / / www.  
    cloudcomputing-news. net / news / 2022 / jul / 04 / idc-cloud-infrastructure-spending-this-year-hit-90-2b /.
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RENDEMENT TOTAL* 1 MOIS CUMUL  
ANNUEL 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS DEPUIS LA  

CRÉATION**

EDGE (COUVERT) 9,29 -21,78 -21,67 7,30 13,01 10,79 11,34

EDGE.U ($ US) 9,61 -23,28 -24,15 - - - -10,66

Source : Bloomberg, en date du 31 juillet 2022.
** Performance d’EDGE depuis sa création le 30 avril 2018.
   Performance d’EDGE.U depuis sa création le 7 janvier 2021.

RENDEMENT (%)

Génomique 
LES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX AMÉRICAINS DÉPENSENT 
1 036 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LEUR ANIMAUX DE 
COMPAGNIE EN 2020

Le secteur des soins de santé pour animaux de compagnie est 
lucratif, les propriétaires d’animaux de compagnie américains 
dépensant 1 036 milliards de dollars pour leurs animaux de 
compagnie en 2020. De ce montant, 30 % sont destinés aux 
produits de soins vétérinaires. De plus, le marché mondial des tests 
génétiques animaux était évalué à 990 millions de dollars en 2020 
et devrait continuer à connaître une forte croissance.10

Zoétis,une entreprise de santé animale quidécouvre, développe, 
fabrique et commercialise des médicaments, des vaccins et 
des produits de diagnostic aux États-Unis et dans le monde, a 
récemment finalisé l’acquisition de Basepaws, une société qui vend 
des kits de test ADN à domicile pour les chats. L’acquisition fait 
progresser le portefeuille de Zoetis dans le domaine de la santé 
animale de précision et façonnera son pipeline et ses objectifs 
futurs.11 

Source: Zoetis
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The Refinitiv Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance 
relative to their peers. 

The Refinitiv Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 
120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the Refinitiv Lipper Fund Award. 
For more information, see lipperfundawards.com Although Refinitiv Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, 
the accuracy is not guaranteed by Refinitiv Lipper.  Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

The FundGrade A+® rating is used with permission from Fundata Canada Inc., all rights reserved. Fundata is a leading provider of market and investment funds data to 
the Canadian financial services industry and business media. The Fund-Grade A+® rating identifies funds that have consistently demonstrated the best risk-adjusted 
returns throughout an entire calendar year. For more information on the rating system, please visit www.Fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx.

FundGrade A+® is used with permission from Fundata Canada Inc., all rights reserved. The annual FundGrade A+® Awards are presented by Fundata Canada Inc. to 
recognize the “best of the best” among Canadian investment funds. The FundGrade A+® calculation is supplemental to the monthly FundGrade ratings and is calculated 
at the end of each calendar year. The FundGrade rating system evaluates funds based on their risk-adjusted performance, measured by Sharpe Ratio, Sortino Ratio, and 
Information Ratio. The score for each ratio is calculated individually, covering all time periods from 2 to 10 years. The scores are then weighted equally in calculating a 
monthly FundGrade. The top 10% of funds earn an A Grade; the next 20% of funds earn a B Grade; the next 40% of funds earn a C Grade; the next 20% of funds receive a 
D Grade; and the lowest 10% of funds receive an E Grade. To be eligible, a fund must have received a FundGrade rating every month in the previous year. The FundGrade 
A+® uses a GPA-style calculation, where each monthly FundGrade from “A” to “E” receives a score from 4 to 0, respectively. A fund’s average score for the year determines 
its GPA. Any fund with a GPA of 3.5 or greater is awarded a FundGrade A+® Award. For more information, see www.FundGradeAwards.com. Although Fundata makes 
every effort to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, the accuracy is not guaranteed by Fundata.

Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with exchange traded mutual funds (ETFs) and mutual funds. Please read 
the prospectus before investing. ETFs and mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. There are risks 
involved with investing in ETFs and mutual funds. Please read the prospectus for a complete description of risks relevant to the ETF and mutual fund. Investors may 
incur customary brokerage commissions in buying or selling ETF and mutual fund units. This communication is intended for informational purposes only and is not, and 
should not be construed as, investment and/or tax advice to any individual.

*The indicated rates of return are the historical annual compound total returns net of fees (except for figures of one year or less, which are simple total returns) including 
changes in per unit value and reinvestment of all dividends or distributions and do not take into account sales, redemption, distribution or optional charges or income 
taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The rates of return shown in the table are not intended to reflect future values of the ETF or returns 
on investment in the ETF. ETFs are not guaranteed, their values change frequently, and past performance may not be repeated.

Certain statements contained in this documentation constitute forward-looking information within the meaning of Canadian securities laws. Forward-looking 
information may relate to a future outlook and anticipated distributions, events or results and may include statements regarding future financial performance. In 
some cases, forward-looking information can be identified by terms such as “may”, “will”, “should”, “expect”, “anticipate”, “believe”, “intend” or other similar expressions 
concerning matters that are not historical facts. Actual results may vary from such forward-looking information. Evolve undertakes no obligation to update publicly 
or otherwise revise any forward-looking statement whether as a result of new information, future events or other such factors which affect this information, except as 
required by law.
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