
 

 

 

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les états financiers intermédiaires complets du 

fonds de placement. Vous pouvez obtenir les états financiers intermédiaires du Fonds gratuitement, sur demande, en composant le 1-844-370-4884, en nous écrivant à 

Evolve Funds, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto (Ontario) M5H 3Y2, ou encore en visitant notre site Web, à l’adresse www.evolveetfs.com, ou celui de 

SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration du fonds de placement, le 

dossier de vote par procuration ou l’information trimestrielle. 
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Objectif et stratégies de placement 

Le Fonds indiciel innovation Evolve (le « Fonds ») cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement 

de l’indice Solactive Global Innovation. L’indice Solactive Global Innovation a été conçu pour refléter le rendement de titres de capitaux propres de sociétés nationales 

ou internationales cotées en bourse, qui s’inscrivent dans des tendances novatrices et perturbatrices dans une  vaste gamme de secteurs d’activités. 

Risque 

Au cours de la période visée par le présent rapport, aucun changement apporté au Fonds n’a modifié considérablement le niveau de risque associé à un placement dans 

le Fonds. Les investisseurs éventuels devraient lire le plus récent prospectus du Fonds et examiner la description des risques qui s’y trouve. 

Résultats d’exploitation 

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2022, les parts de FNB couvertes ont dégagé un rendement de -28,4 % comparativement à un rendement de -28,0 % pour 

l’indice Solactive Global Innovation PR CAD Hedged. Les parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains ont dégagé un rendement de -30,0 %, 

comparativement à un rendement de -28,3 % pour l’indice Solactive Global Innovation. Les parts d’OPC couvertes de catégorie A ont dégagé un rendement de -28,8 % 

et les parts d’OPC couvertes de catégorie F ont dégagé un rendement de -28,3 % par rapport à un rendement de -28,0 % pour l’indice Solactive Global Innovation PR 

CAD Hedged. L’écart entre le rendement des parts couvertes et celui de l’indice de référence est principalement attribuable aux frais de gestion et d’administration 

majorés des taxes de vente applicables, aux stratégies de négociation et de couverture du portefeuille ainsi qu’à l’hypothèse  selon laquelle toutes les distributions 

versées par le fonds de placement ont été réinvesties dans des titres supplémentaires, tandis que le rendement de l’indice est uniquement fondé sur le rendement du 

cours. L’écart entre le rendement des parts non couvertes libellées en dollars américains et celui de l’indice de référence est principalement attribuable aux frais de 

gestion et d’administration majorés des taxes de vente applicables, aux stratégies de négociation du portefeuille et à l’hypo thèse selon laquelle toutes les distributions 

versées par le fonds de placement ont été réinvesties dans des titres supplémentaires, tandis que le rendement de l’indice est uniquement fondé sur le rendement du 

cours. Au 30 juin 2022, l’actif net du Fonds s’établissait à 72,0 millions de dollars. 

Commentaires du gestionnaire de portefeuille 

La demande de véhicules électriques (VE) a dépassé l’offre au premier semestre de l’exercice, en grande partie en raison des perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement et d’une pénurie de puces à semiconducteurs et de matières premières comme le lithium, le cobalt et le nickel. Le prix du lithium a bondi de près 

de 500 % au cours de la dernière année, ce qui a poussé les fabricants de véhicules électriques à augmenter leurs prix. 

Toutefois, les fabricants de VE comme Volkswagen, BMW et Tesla sont parvenus à accroître leur production afin de répondre à la demande croissante. En juin, BMW 

a ouvert sa troisième usine en Chine, le plus grand marché pour les véhicules électriques i), tandis que Volkswagen a annoncé qu’elle allait de l’avant avec l’ajout d’une 

usine de véhicules électriques de 2,2 milliards de dollars en Allemagne pour suivre le rythme de Tesla.  Comme les véhicules électriques sont de plus en plus nombreux, 

l’accent a été mis sur l’accroissement des bornes de recharge. 

Pendant ce temps, la cybercriminalité a continué de se répandre, malgré les efforts concertés des professionnels de la cybersécurité et des gouvernements pour en freiner 

la propagation. Bien que les attaques par rançongiciels se soient avérées coûteuses et perturbatrices, elles deviennent également moins rentables et plus risquées pour les 

pirates informatiques que certaines autres formes de cybercriminalité, comme l’escroquerie au faux ordre de virement («  FOVI ») qui est devenue l’une des tendances 

les plus populaires en matière de cybercriminalité. 

En mai, la Maison-Blanche a annoncé une série de mesures pour soutenir la technologie quantique aux États-Unis tout en énonçant des mesures pour renforcer la 

cybersécurité et se défendre contre la prochaine génération de superordinateursii). 

Un nombre croissant d’entreprises choisissent d’utiliser le nuage. Selon Equinix, société d’infrastructure numérique, 93  % des entreprises ont démontré un intérêt pour 

les solutions infonuagiques hybrides ou en ont déjà implanté, comparativement à 81 % des entreprises en 2017.  De plus, l’adoption de l’infonuagique publique 

augmente. Selon Equinix, on constatera au cours des deux prochaines années une augmentation de 45 % du nombre d’organisations exploitant plus de 30 % de leurs 

applications de production sur le nuage publiciii). 

Dans le secteur du jeu, les jeux multijoueurs ont stimulé la croissance des jeux mobiles. Selon un rapport de recherche de Technavio, société mondiale de recherche et 

de consultation en technologie de premier plan, le marché du jeu mobile devrait atteindre 66,43 milliards de dollars d’ici 2026, ce qui correspond à un taux de 

croissance annuel composé de 12,26 % de 2021 à 2026. Le rapport indique également que 47 % de la croissance du marché du jeu mobile proviendra de la région Asie-

Pacifiqueiv). 
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Sur le marché de la 5G, Acumen Research and Consulting, fournisseur mondial de services de renseignements commerciaux et de consultation, a indiqué que le marché 

mondial des puces 5G s’élevait à 1,61 milliard de dollars en 2021. Cependant, d’ici 2030, il devrait passer à 145,8 milliards de dollars. Les puces 5G sont des 

composants clés qui permettent de mettre en service la technologie 5Gv). 

Un autre rapport de Stellar Market Research, société de conseil, indique que le marché des services 5G pourrait atteindre 295,25 milliards de dollars d’ici 2027, ce qui 

représente un taux de croissance annuel composé de 27,4 % de 2021 à 2027. En 2020, le marché des services 5G a atteint 54,2 milliards de dollarsvi). 

Dans le domaine de la robotique, au cours des cinq dernières années, les robots sont passés du stade de technologie en développement dans un certain  nombre de 

secteurs au stade d’outil indispensable au soutien des activités d’un éventail d’entreprises, notamment en matière de logistique, de fabrication, de manutention des 

matériaux, d’inspection, de soins de santé, de construction et de livraisonvii).Il y a eu une augmentation mondiale de 10 % de l’utilisation des robots industriels qui a 

atteint plus de trois millions d’unités en exploitation en 2020viii). 

En mars, Nvidia a investi 10 millions de dollars dans Serve Robotics, une entreprise dérivée d’Uber, qui servira à l’expansion du service de livraison par  robot sur 

trottoir en dehors de Los Angeles et de San Francisco. Cet investissement est le premier investissement de Nvidia dans le domaine de la livraison sur trottoir et s’inscrit 

dans une collaboration à long terme qui permettra aux deux sociétés de collaborer à l’avancement de leur implantation de la technologie robotiqueix). 

Sur une lancée novatrice, les ingénieurs de Stanford ont mis au point des robots miniatures d’administration ciblée de médicaments. On s’attend à ce que les robots sans 

fil multifonctionnels réduisent au minimum les procédures invasives et améliorent l’administration ciblée de médicaments dans le traitement de maladies plus 

complexes, comme les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Les robots de la taille d’un bout de doigt sont sur le point de  devenir les futurs sauveteurs de la 

médecine, rampant, pivotant et nageant pour pénétrer dans des espaces étroits dans le cadre de leur mission qui consiste à enquêter sur le fonctionnement interne ou 

d’administrer des médicamentsx). 

Les sociétés de technologie financière devraient connaître une forte croissance. Selon une étude de Vantage Market Research, le marché mondial des technologies 

financières s’élevait à 112,5 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 332,5 milliards de dollars d’ici 2028.  Même si l’Amérique du Nord détenait la plus grande 

part du marché mondial des technologies financières, les recherches indiquent que le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance, grâce à la 

technologie de la chaîne de blocs dans le secteur commercialxi). 

En avril, Qualcomm, dont les titres sont détenus par le Fonds, a dévoilé un chiffre d’affaires de 11,16  milliards de dollars ajusté pour le deuxième trimestre, 

comparativement aux 10,6 milliards de dollars attendus, soit une hausse de 41 % d’une année sur l’autre. Le BPA ajusté s’établissait de 3,21 $, comparativement au 

montant de 2,91 $ attendu, en hausse de 69 % d’une année sur l’autre. La croissance du produit provient de la vente de puces à hauteur de 9,55 milliards de dollars, 

comparativement au montant de 8,86 milliards de dollars attendu, en hausse de 52 % d’une année sur l’autrexii). 

Contribution au rendement 

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2022, Bristol-Myers Squibb Co. a apporté la plus grande contribution au rendement du Fonds, suivie de T‑Mobile 

US Inc. Ces deux titres constituaient également les placements les plus pondérés au sein du Fonds. 

i) https://www.cnbc.com/2022/06/24/bmw‑opens‑third‑ev‑plant‑in‑china‑as‑it‑ramps‑up‑challenge‑to‑tesla.html 

ii) https://www.reuters.com/world/us/white‑house‑boost‑support‑quantum‑technology‑while‑boosting‑cybersecurity‑2022‑05‑04/ 

iii) https://evolveetfs.com/wp-content/uploads/2022/06/EDGE-Commentary-FR-May-31-2022.pdf 

iv) https://evolveetfs.com/wp-content/uploads/2022/06/EDGE-Commentary-FR-May-31-2022.pdf 

v) https://evolveetfs.com/wp-content/uploads/2022/06/EDGE-Commentary-FR-May-31-2022.pdf 

vi) https://evolveetfs.com/wp-content/uploads/2022/06/EDGE-Commentary-FR-May-31-2022.pdf 

vii) https://www.zdnet.com/article/2022‑robotics‑predictions‑from‑industry‑leading‑execs/ 

viii) https://roboticsandautomationnews.com/2022/04/11/7‑robotics‑trends‑to‑watch‑for‑in‑2022/50233/ 

ix) https://techcrunch.com/2022/03/08/nvidia‑invests‑10m‑in‑sidewalk‑robot‑delivery‑company‑serve‑robotics/ 

x) https://news.stanford.edu/2022/06/14/tiny‑robots‑precision‑drug‑delivery/ 

xi) https://evolveetfs.com/wp-content/uploads/2022/06/EDGE-Commentary-FR-May-31-2022.pdf  
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xii) https://www.cnbc.com/2022/04/27/qualcomm‑qcom‑earnings‑q2‑2022.html?__source=androidappshare  

Événements récents 

Pandémie de COVID-19 

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2022, la pandémie de COVID-19 a persisté et les gouvernements du monde entier ont continué de prendre des 

mesures sans précédent pour freiner la propagation de la maladie. Ces événements ont entraîné un niveau élevé d’incertitude et de volatilité sur les marchés financiers et 

ont eu des répercussions majeures sur les entreprises et les consommateurs dans tous les secteurs. La durée et les conséquences de ces événements sont inconnues à 

l’heure actuelle, ce qui empêche d’estimer l’impact financier sur les placements. 

Conflit Ukraine-Russie 

Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2022, l’escalade du conflit entre l’Ukraine et la Russie a causé beaucoup de volatilité et d’incertitude sur les 

marchés financiers. L’OTAN, l’UE et les pays membres du G7, dont le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. La Russie a 

également imposé des mesures restrictives et certains titres ont accusé une forte perte de valeur ou ne peuvent plus être négociés. Ces mesures ont entraîné 

d’importantes perturbations aux investissements et aux activités russes de certaines entreprises. On ne peut prédire l’incidence à long terme que cette situation aura sur 

les normes géopolitiques, les chaînes d’approvisionnement et les valorisations d’entreprises. 

Opérations entre parties liées 

Evolve Funds Group Inc. (le « gestionnaire ») se conforme à ses politiques et procédures actuelles à l’égard des placements auprès des émetteurs liés et se rapporte 

régulièrement au Comité d’examen d’investissement. 

Frais de gestion 

Le gestionnaire est en droit de recevoir des frais de gestion annuels de 0,40 % de la valeur liquidative des parts de FNB couvertes, des parts de FNB non couvertes 

libellées en dollars américains et des parts d’OPC de catégorie F couvertes, et de 1,40 % de la valeur liquidative des parts d’OPC de catégorie A couvertes du Fonds, 

cumulés quotidiennement et généralement payés à terme échu. Pour période de six mois terminée le 30 juin 2022, le Fonds a engagé des frais de gestion de 91 038 $. 

Ces frais de gestion ont été encaissés par le gestionnaire dans le cadre de l’exploitation quotidienne du Fonds, qui comprend  notamment la gestion du portefeuille, la 

maintenance des systèmes de portefeuille utilisés pour la gestion du Fonds, le maintien du site Web www.evolveetfs.com et la prestation de l’ensemble des autres 

services comme le marketing et la promotion. 

Frais d’administration 

Les frais d’administration sont calculés en fonction d’un taux de 0,15 % par année de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds. Les frais sont cumulés 

quotidiennement et généralement payés tous les mois. Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2022, le Fonds a engagé des frais d’administration de 

85 842 $. Ces frais d’administration sont encaissés par le gestionnaire pour les frais d’exploitation du Fonds, qui comprennent notamment, mais sans s’y limiter : les 

frais d’expédition et d’impression des rapports périodiques aux porteurs de parts; les frais payables à l’agent chargé de la tenue des registres et  agent des transferts et au 

dépositaire; les frais raisonnables que le gestionnaire ou ses agents ont engagés dans le cadre de leurs obligations courantes envers le Fonds; les frais engagés par les 

membres du CEI liés au CEI; les frais liés à la conformité au Règlement 81-107; les frais liés à l’exercice, par un tiers, des droits de vote rattachés aux procurations; les 

primes d’assurance pour les membres du CEI; les honoraires payables aux auditeurs et aux conseillers juridiques du Fonds; les frais de dépôts réglementaires, les frais 

de bourse et de licence et les frais de CDS; les frais liés à la conformité à l’ensemble des lois, aux règlements et aux politiques applicables, y compris les frais liés aux 

exigences de dépôt continues, comme les frais de rédaction et de dépôt des prospectus; les honoraires des avocats, des comptables et des auditeurs; les frais du 

fiduciaire, du dépositaire et du gestionnaire engagés relativement à des questions qui ne relèvent pas du cours normal des activités du Fonds. Les frais d’administration 

que le Fonds verse au gestionnaire au cours d’une période donnée peuvent être inférieurs ou supérieurs aux frais d’exploitation que le gestionnaire engage pour le 

Fonds. 
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Faits saillants financiers 

Les tableaux suivants présentent des informations financières clés sur le Fonds et visent à aider les lecteurs à comprendre ses résultats financiers pour la période 

indiquée. 

Actif net par part du Fonds1 

Pour les périodes terminées les : 

30 juin  

2022 

($) 

31 décembre  

2021 

($) 

31 décembre  

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

Parts de FNB couvertes – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 40,04 35,71 22,99 17,35 19,91 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,15 0,24 0,21 0,15 0,11 

Total des charges (0,07) (0,19) (0,20) (0,14) (0,11) 

Gains (pertes) réalisés (2,13) 2,94 4,30 0,64 (0,10) 

Gains (pertes) latents (9,55) 0,32 9,85 4,99 (4,07) 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 (11,60) 3,31 14,16 5,64 (4,17) 

Distributions : 

Dividendes (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) - 

Remboursement de capital - - - - (0,02) 

Total des distributions annuelles4 (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 

Actif net par part à la fin de la période 28,65 40,04 35,71 22,99 17,35 
 

Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains – actif net par part5 

Actif net par part au début de la période2 28,44 26,10 s.o. s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,11 0,17 s.o. s.o. s.o. 

Total des charges (0,05) (0,13) s.o. s.o. s.o. 

Gains (pertes) réalisés (2,08) 1,73 s.o. s.o. s.o. 

Gains (pertes) latents (6,84) 0,94 s.o. s.o. s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 (8,86) 2,71 s.o. s.o. s.o. 

Distributions : 

Dividendes (0,01) (0,02) s.o. s.o. s.o. 

Remboursement de capital - (0,01) s.o. s.o. s.o. 

Total des distributions annuelles4 (0,01) (0,03) s.o. s.o. s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 20,25 28,44 s.o. s.o. s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie A  –  actif net par part 

Actif net par part au début de la période 37,95 34,30 21,24 18,42 s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,15 0,23 0,21 0,14 s.o. 

Total des charges (0,25) (0,60) (0,49) (0,02) s.o. 

Gains (pertes) réalisés (2,10) 2,50 5,92 0,80 s.o. 

Gains (pertes) latents (8,74) 0,09 12,30 0,32 s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 (10,94) 2,22 17,94 1,24 s.o. 

Distributions : 

Dividendes (0,01) - (0,02) - s.o. 

Gains en capital - (0,01) - - s.o. 

Remboursement de capital - (0,01) - - s.o. 

Total des distributions annuelles4 (0,01) (0,02) (0,02) - s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 27,02 37,95 34,30 21,24 s.o. 
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Actif net par part du Fonds1 (suite) 

Pour les périodes terminées les : 

30 juin  

2022 

($) 

31 décembre  

2021 

($) 

31 décembre  

2020 

($) 

31 décembre  

2019 

($) 

31 décembre  

2018 

($) 

Parts couvertes de catégorie F – actif net par part 

Actif net par part au début de la période 38,17 34,07 21,00 18,35 s.o. 

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation : 

Total des produits 0,14 0,23 0,19 0,06 s.o. 

Total des charges (0,07) (0,18) (0,22) (0,10) s.o. 

Gains (pertes) réalisés (1,93) 2,45 8,05 0,03 s.o. 

Gains (pertes) latents (10,23) 0,19 14,30 0,25 s.o. 

Augmentation (diminution) totale liée à l’exploitation3 (12,09) 2,69 22,32 0,24 s.o. 

Distributions : 

Dividendes (0,01) (0,02) (0,01) - s.o. 

Gains en capital - - (0,01) - s.o. 

Remboursement de capital - - - (0,01) s.o. 

Total des distributions annuelles4 (0,01) (0,02) (0,02) (0,01) s.o. 

Actif net par part à la fin de la période 27,35 38,17 34,07 21,00 s.o. 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités du Fonds au 30 juin 2022 et des états financiers annuels audités aux 

31 décembre 2021, 2020, 2019 et 2018. Les parts de FNB couvertes ont été lancées le 30 avril 2018 et les parts de FNB non couvertes libellées en dollars 

américains ont été lancées le 7 janvier 2021. Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie A et de catégorie F ont commencé le 4 juin 2019. 

2 Ce montant représente le prix de lancement initial. 

3 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation (la diminution) liée à l’exploitation se 

fonde sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. 

4 Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux. Comme les chiffres ont été arrondis, les 

distributions réelles peuvent varier légèrement. 

5 Les montants par part sont présentés en dollars canadiens. 

Ratios et données supplémentaires du Fonds 

Pour les périodes terminées les : 

30 juin  

2022 

31 décembre  

2021 

31 décembre  

2020 

31 décembre  

2019 

31 décembre  

2018 

Parts de FNB couvertes – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)6 62 305 298 110 102 937 40 178 061 11 493 197 11 280 089 

Nombre de parts en circulation6 2 175 000 2 750 000 1 125 000 500 000 650 000 

Ratio des frais de gestion7 0,32 % 0,33 % 0,50 % 0,48 % 0,60 % 

Ratio des frais d’opérations8 0,04 % 0,09 % 0,14 % 0,12 % 0,15 % 

Taux de rotation du portefeuille9 29,66 % 86,47 % 82,42 % 92,88 % 20,34 % 

Valeur liquidative par part ($) 28,65 40,04 35,71 22,99 17,35 

Cours de clôture ($) 28,71 40,15 35,72 23,01 17,37 
 

Parts de FNB non couvertes en dollars américains – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)6 3 037 414 5 688 798 s.o. s.o. s.o. 

Nombre de parts en circulation6 150 000 200 000 s.o. s.o. s.o. 

Ratio des frais de gestion7 0,32 % 0,33 % s.o. s.o. s.o. 

Ratio des frais d’opérations8 0,04 % 0,09 % s.o. s.o. s.o. 

Taux de rotation du portefeuille9 29,66 % 86,47 % s.o. s.o. s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 20,25 28,44 s.o. s.o. s.o. 

Cours de clôture ($) 20,08 28,46 s.o. s.o. s.o. 
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Ratios et données supplémentaires du Fonds (suite) 

Pour les périodes terminées les : 

30 juin  

2022 

31 décembre  

2021 

31 décembre  

2020 

31 décembre  

2019 

31 décembre  

2018 

Parts couvertes de catégorie A – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)6 2 261 594 3 296 352 909 640 21 s.o. 

Nombre de parts en circulation6 83 709 86 850 26 516 1 s.o. 

Ratio des frais de gestion7 1,45 % 1,45 % 1,55 % - s.o. 

Ratio des frais d’opérations8 0,04 % 0,09 % 0,14 % 0,12 % s.o. 

Taux de rotation du portefeuille9 29,66 % 86,47 % 82,42 % 92,88 % s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 27,02 37,95 34,30 21,24 s.o. 
 

Parts couvertes de catégorie F – ratios et données supplémentaires 

Valeur liquidative totale ($)6 4 368 935 9 194 912 2 026 134 5 030 s.o. 

Nombre de parts en circulation6 159 753 240 925 59 476 239 s.o. 

Ratio des frais de gestion7 0,32 % 0,33 % 0,55 % 0,54 % s.o. 

Ratio des frais d’opérations8 0,04 % 0,09 % 0,14 % 0,12 % s.o. 

Taux de rotation du portefeuille9 29,66 % 86,47 % 82,42 % 92,88 % s.o. 

Valeur liquidative par part ($) 27,35 38,17 34,07 21,00 s.o. 

6 Ces renseignements sont présentés au 30 juin 2022 et aux 31 décembre 2021, 2020, 2019 et 2018. 

7 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges plus la taxe de vente harmonisée (exclusion faite des d istributions, des commissions et des autres 

coûts de transaction du portefeuille) de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au cours de la 

période. 

8 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 

liquidative quotidienne moyenne au cours de la période. 

9 Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 

rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une 

période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains 

en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. 
 

Rendement passé 

Les renseignements sur le rendement ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat et de distribution, de l’impô t sur le résultat à payer par les porteurs de 

parts, ni des frais optionnels qui, s’il y a lieu, auraient pour effet de réduire le rendement. Les données sur le rendement supposent que toutes les distributions effectuées 

par le Fonds au cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement indicatif 

de son rendement futur. 

Rendements annuels 

Les graphiques ci-après présentent le rendement des parts de FNB couvertes, des parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains et des parts d’OPC 

couvertes de catégorie A et de catégorie F pour chacun des exercices indiqués et pour la période de six mois terminée le 30 juin 2022. Ils indiquent, en pourcentage, 

quelle aurait été la variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour d’un exercice, d’un placement effectué le premier jour de chaque exercice. 
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Parts de FNB couvertes EDGE1  Parts de FNB non couvertes libellées en dollars américains EDGE/U2 

 

 

 

1 Les activités liées aux parts de FNB couvertes ont commencé le 30 avril 2018.  2 Les activités liées aux parts de FNB non couvertes libellées en dollars 

américains ont commencé le 7 janvier 2021. Les rendements présentés sont 

fondés sur la valeur liquidative équivalente en dollars américains. 

Parts d’OPC couvertes de catégorie A3  Parts d’OPC couvertes de catégorie F4 

 

 

 

3 Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie A ont commencé le 

4 juin 2019. 

 4 Les activités liées aux parts d’OPC couvertes de catégorie F ont commencé le 

4 juin 2019. 
 

Aperçu du portefeuille 

25 principaux titres 

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

FNB indiciel jeux électroniques Evolve 13,3 

Fonds indiciel infonuagique Evolve 12,3 

Fonds indiciel cybersécurité Evolve 12,0 

FNB indiciel innovation automobile Evolve 12,0 

Qualcomm Inc. 2,9 

Marvell Technology Inc. 2,1 

Seagen Inc. 1,8 

Deutsche Telekom AG 1,7 

T-Mobile US Inc. 1,6 
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25 principaux titres (suite)  

Titre 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Bristol‑Myers Squibb Company 1,5 

Verizon Communications Inc. 1,5 

KDDI Corporation 1,5 

Vodafone Group PLC, certificat américain d’actions étrangères 1,4 

Corteva Inc. 1,4 

Fidelity National Information Services Inc. 1,4 

Visa Inc., catégorie A 1,4 

Mastercard Inc., catégorie A 1,4 

Agilent Technologies Inc. 1,4 

Fiserv Inc. 1,4 

Microchip Technology Inc. 1,4 

Hologic Inc. 1,3 

Mettler‑Toledo International Inc. 1,3 

BeiGene Limited, certificat américain d’actions étrangères 1,3 

Genmab AS 1,3 

SoftBank Group Corporation 1,3 

Total 81,9 

Répartition sectorielle 

Portefeuille par catégorie 

Pourcentage de la 

valeur liquidative 

(%) 

Titres de capitaux propres 

Services de communication 8,9 

Biens de consommation discrétionnaire 2,5 

FNB – Actions internationales 49,6 

Services financiers 0,4 

Soins de santé 13,2 

Technologies de l’information 23,0 

Matériaux 1,4 

Actifs dérivés 0,2 

Passifs dérivés (0,0) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,8 

Autres actifs, moins les passifs 0,0 
 

Total 100,0 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations que réalise le Fonds. Des mises à jour trimestrielles sont disponibles sur notre site Web, à l’adresse 

www.evolveetfs.com. 
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