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LIFE investit dans les principales sociétés mondiales du secteur des soins de santé, et la valeur ajoutée d’une
stratégie d’options d’achat couvertes s’applique à jusqu’à 33 % du portefeuille. Les options d’achat couvertes

peuvent procurer un revenu supplémentaire et aider à couvrir les positions acheteur sur actions.

OCTOBRE 2022 
MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

MISES À JOUR SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRISE

Les sociétés du secteur des soins de santé font les manchettes 
lorsqu’elles annoncent de solides résultats financiers. Ils 
attirent encore plus l’attention lorsqu’ils annoncent des 
résultats de test positifs ou l’approbation de la Food and Drug 
Administration (FDA) des États-Unis ou d’agences similaires du 
monde entier. 

Ces derniers mois, Wall Street a concentré son attention sur 
Biogen Inc et Eisai après avoir annoncé que leur traitement 
potentiel pour la maladie d’Alzheimer, Lecanemab, ralentissait 
le déclin cognitif de 27 %, par rapport à un placebo, après un 
essai clinique de phase 3 de 18 mois.1 

Source: Biopharma-reporter.com GettyImages/Jonathan Kitchen

Eisai devrait communiquer des données supplémentaires sur 
le médicament à la fin de novembre dans le cadre des essais 
cliniques sur l’Alzheimer’s Congress à San Francisco, après quoi 
le médicament sera soumis à l’approbation complète aux 
États-Unis d’ici mars 2023.2 

Biogen, qui détient une participation aux bénéfices à 50 / 50 
dans Lecanemab, prépare ses installations commerciales et de 
fabrication en Suisse pour le lancement si le médicament est 
préparé.

Bristol-Myers Squibb Co 
Bristol-Myers Squibb Co, qui est détenue par le fonds, a annoncé 
les premiers résultats positifs de son étude de phase 3 COMMANDS 
de son médicament contre les maladies du sang Reblozyl. L’étude 
de phase 3 a révélé que Reblozyl aidait mieux les patients adultes 
atteints de syndromes myélodysplasiques (SMD) à risque très faible, 
faible ou intermédiaire qu’un ancien traitement de l’anémie.3

Les résultats positifs indiquent que Bristol-Myers cherche à accroître 
l’utilisation du médicament, qui, selon elle, pourrait atteindre des 
ventes de 4 milliards de dollars par année. Reblozyl n’est en fait 
qu’un des huit nouveaux médicaments qui, selon Bristol-Myers, 
généreront des ventes combinées de 25 milliards de dollars en 
2029.4

Source: Clinicaltrialsarena.com Credit: Celgene Corporation



Fonds Rendement amélioré de sociétés  
mondiales de soins de santé Evolve

Evolve ETFs 

Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto ON M5H3Y2 

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.comThe world is evolving.
Your investments should too.

The world is evolving.
Your investments should too.

RENDEMENT (%)

RENDEMENT TOTAL*  
1  

MOIS
6  

MOIS
CUMUL  

ANNUEL
1 

AN
2

ANS
3

ANS
4  

ANS
5

ANS
DEPUIS LA 
CRÉATION**

LIFE (COUVERT) 8,17 -0,94 -3,66 -1,45 11,92 9,47 10,56 9,19 8,09

LIFE,B (NON COUVERT) 6,76 2,35 -1,30 2,87 10,73 9,77 10,82 10,50 9,85

LIFE,U ($ US) 8,25 -3,49 -8,36 -6,56 9,49 7,59 - - 7,78

Source : Bloomberg, en date du 31 octobre 2022.
 ** Rendement depuis la création de LIFE et de LIFE. B le 23 octobre 2017.  
   Rendement depuis la création de LIFE.U le 26 novembre 2017.

STRATÉGIE ET ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE

Au cours du mois, Eli Lily and Company a le plus contribué au rendement du Fonds, suivi de Bristol-Myers Squibb Co. et de Merk 
& Co. Inc. Les titres qui ont le plus nui au rendement du mois ont été Medtronic PLC, CSL LTD et AstraZeneca PLC. Lors du dernier 
rééquilibrage, ces titres ont été ajoutés au portefeuille : Gilead Sciences, Inc. et Stryker Corp. En termes de pondération, les États-
Unis représentaient la principale position géographique du Fonds, suivis de la Suisse et de l’Allemagne.  

Gilead Sciences
Gilead Sciences, également détenue par le Fonds, a fait 
un certain nombre d’annonces importantes récemment. 
La société a récemment annoncé que ses médicaments 
anticancéreux personnalisés, Yescarta et Tecartus, ont été 
approuvés pour la vente en Europe par la Commission 
européenne pour le traitement de la leucémie 
lymphoblastique aiguë récidivante ou réfractaire.5 

Dans les premiers jours de novembre, Gilead a annoncé 
que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis 
avait approuvé la demande de nouveau médicament 
supplémentaire pour Vemlidy, qui est utilisé pour le 
traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite B 
chez les patients pédiatriques de 12 ans et plus.6

Cette approbation s’étend à l’approbation précédente de la 
FDA de Vemlidy chez les adultes vivant avec cette maladie 
chronique du foie.

Source: Yescartatecartusrems.com
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Sources:
1. « L’étude publicitaire de confirmation de phase 3 de Lecanemab a atteint le critère d’évaluation principal, montrant une réduction hautement  
   statistiquement significative du déclin clinique dans une grande étude clinique mondiale de 1 795 participants atteints de la maladie  
   d’Alzheimer précoce », Biogen Inc., 27 septembre 2022; https : / / investors.biogen.com / news-releases / news-release-details / lecanemab-    
   confirmatory-phase-3-clarity-ad-study-met-primary.

2. Lee, J., « Biogen et Eisai prévoient de présenter un autre médicament contre la maladie d’Alzheimer à la FDA l’année prochaine »,  
    MarketWatch, 26 octobre 2022; https : / / www.marketwatch.com / story / biogen-and-eisai-make-plans-to-take-another-alzheimers-drug-to- 
    the-fda-11666722397.

3. « Bristol Myers Squibb annonce les premiers résultats positifs de l’essai COMMANDS de phase 3 », Bristol Myers Squibb, 31 octobre 2022; https  
    : / / news.bms.com / news / corporate-financial / 2022 / Bristol-Myers-Squibb-Announces-Positive-Topline-Results-of-Phase-3-COMMANDS-Trial /  
    default.aspx.

4. « JP Morgan Presentation 10 janvier 2022 », Bristol Myers Squibb, dernière consultation le 4 novembre 2022; https : / / s21.q4cdn.com / 104148044  
    / files / doc _ presentations / 2022 / Bristol-Myers-Squibb-JPM-2022-Presentation.pdf.

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.


