
Evolve Automobile Innovation Index Fund
CARS investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent,

directement ou indirectement, des activités dans le domaine de la conception de transmissions électriques,
de la conduite autonome ou des services de réseaux connectés pour les automobiles.

SYMBOLE FNB : CARS (COUVERT) ; CARS.B (NON COUVERT) ; CARS.U ($ US)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT : EVF140 (CATÉGORIE F) ;  
EVF141 (CATÉGORIE A)

Thèse d’investissement : La voiture devient numérique. Autonome, Connecté et Électrique  ('ACE')

Électrification : 
• Les avancées technologiques
• Amélioration de l’expérience des véhicules
• Les VE deviennent compétitifs en termes de coûts par 

rapport à leurs homologues à moteur à combustion 
interne (MCI)

• Mandats gouvernementaux sur le carbone
• Mise en place d’un réseau de chargement
• Temps de recharge
• Capacités de la batterie / gamme

Expériences de consommation multiples,  
notamment :
• Des puces plus intelligentes
• Des capteurs plus performants et moins chers
• Infrastructure intelligente
• Mandats gouvernementaux en matière de sécurité
• Seul le niveau 2 (automatisation partielle) est disponible 

aujourd'hui
• Assistance avancée au conducteur (« ADAS ») dans la plupart 

des voitures
• Niveau 3 (conditionnel), 4 (élevé) et 5 (complet) années 

d’attente

AOÛT 2022 
MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE
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En août, des responsables de la Californie, l’État le plus peuplé des 
États-Unis, ont récemment franchi une étape historique pour lutter 
contre le changement climatique. À compter de 2035, la vente de 
véhicules neufs à essence sera interdite. L’État prévoit d’éliminer 
progressivement les véhicules à essence dans le but de stimuler les 
ventes de véhicules électriques. La nouvelle règle exige que 35 % 
des ventes totales de véhicules neufs soient alimentés à l’hydrogène 
ou à une batterie d’ici 2026, et 68 % d’ici 2030. En 2021, seulement 
12,41 % de toutes les nouvelles voitures vendues en Californie étaient 
zéro émission.  

Cette décision pourrait motiver d’autres États à mettre en œuvre 
des politiques similaires. Au moins 15 États, dont New York, le New 
Jersey et la Pennsylvanie, ont adopté les normes californiennes en 
matière de véhicules à zéro émission.1  

Pendant ce temps, au Canada, le gouvernement de la Colombie-
Britannique augmente les incitatifs à l’achat de véhicules électriques. 
La province a annoncé qu’elle fera passer de 3 000 $ à 4 000 
$ le remboursement pour les véhicules électriques à batterie, 
les véhicules électriques à piles à combustible et les véhicules 
électriques hybrides rechargeables à longue portée. 

Le taux de remboursement pour les véhicules électriques hybrides 
rechargeables de moindre portée passe également de 1 500 $ à 2 000 $. 

Dans un communiqué, le ministère de l’Énergie, des Mines et 
de l’Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-
Britannique a déclaré que plus de 90 % des résidents de la province 
seraient admissibles au remboursement et qu’ils pourraient 
économiser jusqu’à 9 000 $ sur les nouveaux véhicules électriques 
lorsque des incitations fédérales sont ajoutées.2  

Alors que la croissance des ventes de véhicules électriques se 
poursuit à l’échelle mondiale, l’argent est injecté dans l’industrie de 
la recharge des véhicules électriques. Cette année, 4,8 milliards de 
dollars ont été investis dans l’augmentation du nombre de bornes 
de recharge dans le monde. 

BloombergNEF prévoit que les investissements cumulés dans les 
bornes de recharge dépasseront 360 milliards de dollars dans le 
monde d’ici 2030 et plus de 1 0 milliards de dollars d’ici 2040. Un 
investissement de 1 400 milliards de dollars serait nécessaire pour 
que l’ensemble du parc soit composé de véhicules électriques d’ici 
2050.3 
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Plug Power Inc. 
Plug Power Inc., société qui fournit des solutions complètes de 
piles à combustible à hydrogène propre et à zéro émission, qui 
est détenue par le fonds, a récemment conclu une entente avec 
Amazon. com Inc. pour fournir de l’hydrogène vert liquide.

Plug Power fournira à Amazon 10 950 tonnes d’hydrogène vert 
chaque année à partir de 2025. Amazon a indiqué qu’elle possède 
15 000 chariots élévateurs à fourche alimentés à l’hydrogène et 
qu’elle prévoit en augmenter le nombre à 20 000 au cours des 
trois prochaines années. 

Cet accord est également fructueux pour Plug Power. L’entreprise 
a révélé que cette entente l’aidera à se rapprocher de son objectif 
de revenus de 3,00 milliards de dollars d’ici 2025. En outre, la 
société a accordé à Amazon un bon de souscription pour acheter 
jusqu’à 16 millions d’actions, à un prix d’exercice de 22,98 $ par 
action pour les neuf premiers millions d’actions.4   

Source: Bizjournals.com/image: Albanybusinessreview

ChargePoint Holdings Inc.   
ChargePoint Holdings Inc., l’un des ajouts récents au fonds, une 
société qui offre des solutions de recharge et de recharge pour 
véhicules électriques aux États-Unis, reçoit beaucoup d’attention 
de la part des analystes. 

Il n’y a pas si longtemps, les analystes de JPMorgan Chase 
prévoyaient que le cours des actions de ChargePoint pourrait 
atteindre 20,00 $. Maheep Mandloi, analyste chez Credit Suisse, a 
révélé que la loi intitulée Inflation Reduction Act (IRA) pourrait faire 
grimper le cours de l’action de ChargePoint à 22,00 $. Dans une 
note aux clients, les analystes du Credit Suisse ont déclaré que le 
projet de loi sur le climat pourrait faire grimper le cours de l’action 
de la société de 50 %.5  

L’IRA est un projet de loi de 437 milliards de dollars qui vient d’être 
adopté et qui est axé sur le climat, les subventions à la santé et 
l’aide en cas de sécheresse. Les fabricants américains de véhicules 
électriques pourraient profiter grandement de ce projet de loi, 
car il leur offre des incitatifs. En outre, le projet de loi pourrait 
stimuler les ventes de véhicules électriques aux États-Unis, car les 
entreprises et les particuliers pourraient obtenir des crédits.6   

Source: Chargepoint.com

STRATÉGIE ET ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE
Au cours du mois, Fluence Energy Inc. a le plus contribué au rendement du Fonds, suivi de Stem Inc. et de Plug Power Inc. Lion 
Electric Co., d’Ambarella Inc. et de Sitime Corp. ont le plus nui au rendement. Lors du dernier rééquilibrage, ces titres ont été ajoutés 
au portefeuille : Aptiv PLC, ChargePoint Holdings Inc., EVgo Inc., Polestar Automotive Holding UK PLC et SES AI Corp. La pondération 
géographique la plus importante du Fonds était celle des États-Unis, suivie du Japon et des Pays-Bas.
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Source : Bloomberg, en date du 31 août 2022.
 ** Rendement depuis la création de CARS et de CARS. B le 27 septembre 2017.  
   Rendement depuis la création de CARS.U le novembre 2017.

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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CARS (COUVERT) -3,07 -31,22 -30,47 4,77 22,56 13,33 12,30

CARS.B (NON COUVERT) -1,20 -30,41 -29,78 4,26 23,20 14,07 14,03

CARS.U ($ US) -3,67 -32,97 -32,54 3,89 23,75 13,87 11,20


