
Fonds indiciel cybersécurité Evolve
CYBR investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées au  
pays ou à l’étranger qui sont impliquées dans le secteur de la cybersécurité grâce au  

développement de matériel et de logiciels.

SYMBOLE FNB: CYBR (COUVERT); CYBR.B (NON COUVERT); CYBR.U (USD)
CODE FUNDSERV FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: EVF150 (CATÉGORIE F);  
EVF151 (CATÉGORIE A)

Thèse d’investissement : Les dépenses de cybersécurité sont non discrétionnaires et en augmentation. Il s’est 
transformé en un service de première nécessité.

Les dépenses en cybersécurité sont motivées par  
cyberattaques sur : 
• Individus
• Entreprises
• Gouvernements

La cybersécurité n'est pas discrétionnaire en raison de :
• Le coût croissant des violations de données
• Des exigences réglementaires accrues
• La sophistication croissante des cybercriminels
• Utilisation accrue du cloud

OCTOBRE 2022 
MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

Il ne se passe pas une journée sans qu’il y ait de problèmes liés à 
la cybersécurité. Les entreprises et les organisations continuent de 
signaler les atteintes à la protection des données et les cyberattaques 
partout dans le monde.

Meta Platforms Inc., par exemple, a récemment révélé qu’environ 
un million d’utilisateurs de Facebook auraient pu voir leurs comptes 
compromis en raison de problèmes liés au téléchargement 
d’applications à partir des magasins d’applications d’Apple Inc. et 
d’Alphabet Inc. 

Cette année, la société a repéré plus de 400 applications iOS et 
Android malveillantes qui ciblaient les utilisateurs pour voler leurs 
données d’ouverture de session. Essentiellement, ces applications 
ressemblent à des éditeurs de photos, à des jeux mobiles ou 
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à des moniteurs de santé, mais elles servent plutôt à voler des 
renseignements sur les utilisateurs. 

Apple a déclaré que 45 des 400 applications identifiées se trouvaient 
sur son App Store et ont depuis été supprimées. Alphabet a également 
supprimé les applications malveillantes.1  

En Australie, Medibank — une compagnie d’assurance comptant 3,7 
millions de clients — a été victime d’une grave atteinte à la vie privée, 
car les données sur les clients, y compris les noms, les adresses, les 
dates de naissance, les numéros d’identification nationaux des soins de 
santé, les numéros de téléphone, les diagnostics et les traitements, ont 
été gardées en otage par un cybercriminel. 

La ministre de la Cybersécurité, Clare O’Neil, a dit qu’il est préoccupant 
que les dossiers des diagnostics et des procédures médicaux aient 
également été inclus dans l’atteinte à la protection des données et 
qu’ils aient été considérés comme un acte de chien. 

Le cybercriminel responsable de l’atteinte à la protection des données 
a menacé de vendre les données à des tiers et a identifié 1 000 
politiciens, personnalités des médias, acteurs, militants LGBTQ et 
toxicomanes dans les données pour exposition.2  

Au Canada, les cyberfraudes sont également en hausse. Selon un 
rapport du Better Business Bureau (BBB), les arnaques en ligne ont 
augmenté de 87 % au Canada depuis 2015. Selon le rapport, 55 % 
des plus de 300 000 arnaques signalées au BBB depuis 2015 ont 
eu lieu en ligne, et 75 % de ces arnaques ont malheureusement été 
couronnées de succès, ce qui a entraîné une perte d’argent.3   

Alors que les cyberattaques et les problèmes liés à la cybersécurité 
prennent de l’ampleur, les activités de fusion et d’acquisition 
pourraient également augmenter. Vista Equity Partners, société de 
capital-investissement dirigée par le milliardaire Robert Smith, a offert 
d’acheter la société de logiciels de cybersécurité KnowBe4 Inc. au prix 
de 24 $ l’action en espèces. 

KnowBe4 inc. offre une formation de sensibilisation à la sécurité qui 
enseigne aux employés comment contrer les logiciels malveillants, 
l’hameçonnage et d’autres menaces liées à la cybersécurité. Il est 
également détenu par le fonds. L’offre de Vista Equity Partners donne 
à la société une valeur marchande de 3,9 G $.4  
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STRATÉGIE ET ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE
Pour le mois, Booz Allen Hamilton Holdings a apporté la plus importante contribution au Fonds, suivi de Fortinet Inc. et de Check Point Software 
Tech. SentinelOne Inc., suivie de Zscaler Inc. et de GDS Holdings Ltd. sont les titres qui ont le plus nui au rendement du mois. En termes de 
pondération, les États-Unis représentaient la principale position géographique du Fonds, suivis d’Israël et du Japon. 

MISES À JOUR PROPRES À LA SOCIÉTÉ

ForgeRock Inc.    
ForgeRock Inc., une société de cybersécurité axée sur l’offre de 
plateformes d’identité numérique à l’échelle mondiale et détenue 
par le fonds, a récemment entamé des pourparlers avec la société de 
capital-investissement Thoma Bravo, qui sera acquise pour 2,3 milliards 
de dollars.

ForgeRock serait le troisième achat du cabinet dans le domaine de la 
cybersécurité. 

Chip Virnig, un partenaire de Thoma Bravo, a déclaré que les solutions 
de cybersécurité identitaires sont essentielles pour les entreprises 
en matière de transformation numérique et que les solutions de 
ForgeRock combinent la sécurité avancée et la convivialité nécessaire 
sur le marché.5  

Source: Forgerock.com

Check Point Technologies Ltd.      
Check Point Software Technologies Ltd., détenue par le fonds et 
l’un des principaux contributeurs au rendement, est un fournisseur 
de premier plan de solutions de cybersécurité liées aux logiciels 
malveillants, aux rançongiciels et à d’autres menaces. Récemment, 
la société a annoncé de solides performances financières pour le 
troisième trimestre de 2022. 

Alors que les revenus de Check Point Software Technologies ont 
augmenté et que la rentabilité s’est améliorée au cours du troisième 
trimestre 2022, elle a également étendu sa plateforme infinity en 
introduisant une solution de cybersécurité appelée Horizon. Cette 
solution de cybersécurité est axée sur l’amélioration des défenses sur 
les réseaux, le nuage et les points d’aboutissement afin de prévenir les 
cyberattaques.6  

  

Source: Checkpoint.com
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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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CYBR (COUVERT) 2 ,97 -28 ,77 -33 ,69 -0 ,62 9 ,43 9 ,53 11 ,33 11 ,75 

CYBR.B (NON COUVERT) 1 ,48 -24 ,99 -28 ,65 -0 ,34 10 ,78 10 ,96 13 ,00 14 ,59 

CYBR.U (USD) 2 ,90 -30 ,35 -35 ,20 -1 ,46 9 ,52 - - 8 ,03 

Source : Bloomberg, en date du 31 octobre 2022.
 ** Rendement depuis la création de CYBR et de CYBR.B le 18 septembre 2017.  
   Rendement depuis la création de CYBR.U le 14 mai 2019.


