
FNB indiciel FANGMA Evolve
Ces six grandes entreprises technologiques ont transformé notre monde,

 ainsi que, de croissance et de rendement pour nos marchés.

COMMENTAIRE SEMESTRIEL 2022

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) : TECH (COUVERT) ; TECH.B (NON COUVERT) ; TECH.U ($ US) 

À la fin du premier semestre de 2022, l’indice Nasdaq était en 
baisse de près de 28 %, les grandes valeurs technologiques 
enregistrant des pertes importantes. Apple, Alphabet et 
Microsoft ont tous enregistré des pertes de plus de 22 %, 
tandis qu’Amazon.com était en baisse de 36 % et que la 
société mère de Facebook, Meta Platforms, était en baisse de 
51 %i).

En juin, le commissaire de la FCC des États-Unis a demandé 
à Apple et à Google de supprimer TikTok de leurs magasins 
d’applications en raison des problèmes de sécurité des 
données liés à la Chine.  L’application populaire de vidéos 
brèves appartient à la société chinoise ByteDance, qui fait 
l’objet d’une surveillance aux États-Unis. Dans une lettre 
adressée aux deux entreprises, le commissaire a dit que, si 
Apple et Alphabet n’enlèvent pas TikTok de leurs magasins 
d’applications, elles devraient lui fournir des déclarations 
d’ici le 8 juillet, qui précisent que « les fondements de 
la conclusion de votre entreprise selon laquelle l’accès 
subreptice aux données privées et sensibles des utilisateurs 
américains par des personnes situées à Beijing, combinés à la 
tendance de TikTok à faire des déclarations erronées et à se 
comporter de façon trompeuse, ne va à l’encontre d’aucune 
de vos politiques en matière de magasin d’applicationsii). »

Dans un entretien avec Jim Kramer de CNBC, le PDG de 
Meta Platforms, Mark Zuckerberg, a déclaré que le métavers 
pourrait représenter une partie considérable des activités 
de l’opérateur du réseau social dans la seconde moitié de la 
décennie. Il espère attirer environ un milliard de personnes 
vers le métavers qui contribueront au commerce à hauteur de 
centaines de dollars, en achetant du contenu numérique et 
en réalisant diverses activités pour s’exprimer. En plus de ses 
dépenses dans le métavers, Meta investit massivement dans 
le développement de l’intelligence artificielle, qui peut cibler 
davantage la publicité, source d’environ 97 % des revenus de 
la sociétéiii).

Amazon a annoncé qu’elle lançait une flotte de vélos-cargos 
électriques et une équipe de livraison à pied pour remplacer 
des milliers de fourgonnettes de livraison sur les routes de 
Londres. Le détaillant en ligne ouvre son premier centre de 
distribution de « micromobilité » dans l’est de Londres, qui, 
avec une flotte existante de véhicules électriques, devrait 
contribuer à hauteur de cinq livraisons par an dans environ 
un dixième des districts postaux de la zone à très faibles 
émissions de la capitale. Les vélos seront exploités par diverses 
entreprises partenaires, et non directement par Amazon. La 
société prévoit d’autres centres de distribution de ce genre au 
Royaume-Uni cette année dans le cadre de ses efforts pour 
réduire ses émissions de carbonev).

Apple lance une nouvelle fonctionnalité pour Apple Pay, 
appelée Apple Pay Later, qui permet aux utilisateurs de 

payer leurs achats en quatre versements au fil du temps, 
sans intérêt. C’est la façon d’Apple d’aborder le service 
d’achat immédiat, paiement ultérieur, intégré directement 
à Apple Pay et qui sera fourni avec iOS 16vi). Les nouvelles 
fonctionnalités sont conçues pour attirer davantage de 
personnes vers Apple Pay et conserver les clients au sein de 
l’écosystème iOS.

L’application Wallet de l’iPhone concurrencera directement 
les produits d’autres entreprises de technologie financière 
comme Affirm et PayPal. Apple lancera également un 
nouveau système de paiement qui permettra aux utilisateurs 
de payer une personne en appuyant leur iPhone contre le 
sien. C’est un concurrent direct du Square de Blockvii).

Plus de 90 % des produits d’Apple sont fabriqués en 
Chine par des sous-traitants, mais les tensions entre le 
gouvernement communiste chinois et les États-Unis 
rendent risquée la dépendance de l’entreprise à l’égard 
de la Chine, tandis que les confinements liés à la COVID 
en Chine ont entraîné des perturbations dans la chaîne 
d’approvisionnement. Environ un cinquième des ventes 
mondiales d’Apple est souvent attribué à la Chineix).

Dans le cadre d’un partenariat avec Samsung, Microsoft a 
lancé son application Xbox TV, permettant aux propriétaires 
de téléviseurs et moniteurs intelligents 2022 de Samsung 
de jouer à des jeux Xbox sans console de jeu. Les abonnés 
de Xbox Game Pass Ultimate pourront accéder à plus de 
100 jeux via les téléviseurs intelligents 2022 de Samsung, en 
streaming sur le nuage alimenté par du matériel Xbox Series 
X personnalisé. L’application Xbox TV fonctionnera comme 
Netflix sur les téléviseurs et sera disponible sur le Gaming Hub 
Samsungviii).

Netflix a déclaré une perte de 200 000 abonnés au premier 
trimestre. C’est la première fois en plus de dix ans que la 
société déclare une perte d’abonnés. Netflix a blâmé la 
concurrence accrue, le partage de mots de passe, l’inflation 
et l’invasion russe en cours de l’Ukraine pour expliquer la 
croissance stagnante des abonnés. Netflix prévoit une perte 
globale de deux millions d’abonnés payants au deuxième 
trimestre. Netflix a déjà indiqué à ses actionnaires qu’elle 
prévoyait ajouter 2,5 millions d’abonnés nets au cours du 
premier trimestre.

Netflix a enregistré des produits de 7,87 milliards de dollars 
comparativement à 7,93 milliards de dollars prévus par les 
analystes au premier trimestre, soit un bénéfice par action 
de 3,53 dollars comparativement à 2,89 dollars, selon une 
enquête Refinitiv auprès des analystesx).

Google introduit de nouvelles options pour rejeter les fichiers 
de témoins en Europe après qu’il a été jugé que ses boîtes 



FNB indiciel FANGMA Evolve

Evolve ETFs

Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com

Evolve ETFs

Scotia Plaza, 40, rue King ouest, Bureau 3404, Toronto ON M5H3Y2

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.comLe monde évolue.
Votre investissement aussi.

Le monde évolue.
Votre investissement aussi.

de dialogue existantes contrevenaient aux lois européennes 
sur les données. Plus tôt cette année, l’agence française de 
protection des données CNIL a infligé une amende de 150 
millions d’euros à Google pour avoir utilisé un langage confus 
dans les bannières de fichiers de témoins. Auparavant, Google 
permettait aux utilisateurs d’accepter tous les témoins en un 
seul clic, mais obligeait les utilisateurs à cliquer sur différents 
menus pour les rejeter tous. Pour remédier à la situation, 
les nouvelles bannières de fichiers de témoins de Google 
proposent des choix clairs et équilibrés : « tout rejeter », « tout 
accepter » ou « plus d’options »XI).

Contribution au rendement
Au cours de la période terminée le 30 juin 2022, Microsoft 
Corp a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivie 
d’Apple Inc. Apple Inc. est le titre qui a le plus de poids dans 
le Fonds, suivi de Microsoft Corp. 
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FNB) et aux fonds 
communs de placement négociés en bourse. 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. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. 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 totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (à l’exception des chiffres d’un an ou moins, 
qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et 
ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou des impôts sur le résultat à payer par un porteur 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.

Certains énoncés contenus dans les présentes sont de nature prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives 
peuvent avoir trait à des perspectives d’avenir et aux distributions, événements ou résultats prévus, et peuvent 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 pourraient différer de cette 
information prospective. L’entité effectue des opérations importantes avec des parties liées sortant du cadre normal des activités.
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