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EDGE offre aux investisseurs un accès à des sociétés mondiales qui sont impliqués  
dans des tendances innovantes ou disruptives dans un large éventail d’industries.
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Thèse d’investissement : L’innovation est un moteur clé à long terme de la croissance économique mondiale.  
Accès à 8 thèmes qui refaçonnent notre monde.  Données  et  IA  sont au centre de la technologie

8 THÈMES

1. Cybersécurité : Nécessité non discrétionnaire de  
protéger notre infrastructure de données

2. Cloud computing : Stocker et accéder aux données  à 
travers l'Internet

3. 5G :  Augmenter les vitesses de livraison sans fil et  
efficacités pour connecter le monde

4. Innovation automobile :  La voiture devient  numérique : 
Autonome, Connecté & Électrique

5. Génomique :  De meilleurs médicaments, développés 
dans une  fraction du temps à moindre coût

6. Robotique et automatisation :  L'essor des robots va  
stimuler la productivité et la croissance économique

7. Fintech :  Transformer la façon dont les services 
financiers  sont livrés et consommés

8. Jeux électroniques :  Le plus grand et à la croissance la 
plus rapide du secteur du divertissement

NOVEMBRE 2022 
MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

Innovation automobile

NIO a récemment annoncé qu’elle travaillera avec Tencent, un géant chinois 
du jeu, des médias sociaux et de l’infonuagique, sur la conduite autonome 
et la cartographie en haute définition. Cette décision intervient alors que 
XPeng et le géant chinois du commerce électronique Alibaba ont ouvert un 
centre informatique pour les logiciels de formation pour les voitures sans 
conducteur.1  

General Motors du Canada Limitée, quant à elle, affirme que son 
programme de véhicules électriques sera rentable d’ici 2025 et prévoit que 
la croissance annuelle des revenus au cours des trois prochaines années sera 
d’environ 12 %, les ventes de véhicules électriques étant le principal moteur 
de cette croissance. 

De plus, la société s’attend à ce que ses véhicules électriques soient 
admissibles à des crédits d’impôt à la consommation pouvant atteindre 3 
750 $ par véhicule l’an prochain, et elle commencera à s’approvisionner en 
matériaux pour batteries afin d’être admissible au plein montant de 7 500 $ 
de crédits d’impôt.2 

La cyber-sécurité

Au premier semestre 2022, il y a eu 2,8 milliards d’attaques de 
logiciels malveillants dans le monde et 2 361 millions d’attaques de 
ransomwares. D’ici la fin de l’année, on prévoit que six milliards d’attaques 
d’hameçonnage auront été lancées. 

Comme les cyberattaques sont devenues endémiques, l’Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) a récemment mené un sondage 
auprès de 350 chefs de la technologie, chefs de l’information et directeurs 
des TI au sujet des technologies les plus importantes en 2023. Le sondage 
a révélé que 51 % des dirigeants considèrent les vulnérabilités aux nuages 
comme l’une de leurs principales préoccupations. 43 % des cadres ont 
mentionné la vulnérabilité des centres de données comme leur principale 
préoccupation. 

Les attaques par rançongiciels, les attaques coordonnées contre le réseau 
d’une organisation et le manque d’investissement dans les solutions de 
sécurité sont d’autres sujets de préoccupation pour les dirigeants et les 
professionnels en cybersécurité.3  

Source: Tesla.com Source: Pcmag.com/ gettyimages
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Infonuagique

L’unité infonuagique d’Amazon. com Inc., Amazon Web Services 
(AWS), lance une nouvelle version de ses puces Graviton, conçues pour 
alimenter l’informatique haut de gamme et faciliter des tâches comme la 
prévision météorologique et la séquence génétique. 

Cela permet à AWS de louer à ses clients de l’énergie informatique plus 
économique que celle qu’elle consacre aux processeurs fabriqués par 
des sociétés comme Intel Corp., Nvidia Corp. et Advanced Micro Devices 
Inc. De plus, en lançant la nouvelle puce, Amazon peut concurrencer 
directement les sociétés susmentionnées, qui sont les principaux 
fournisseurs de puces4  

De plus, AWS d’Amazon a récemment annoncé un « AWS Digital 
Sovereignty Pledge ». 

Grâce à cette promesse, le géant de l’informatique en nuage a promis 
que les clients contrôleraient entièrement l’emplacement de leurs 
données au sein d’AWS, qu’ils contrôleraient la façon dont elles sont 
accessibles et qu’ils pourraient les chiffrer partout. 

Dans le cadre de cet engagement, AWS s’est également engagée à 
rendre son nuage plus solide en cas de perturbation du réseau et de 
catastrophes naturelles.5  

Jeux électroniques 

 
 
RL’industrie du jeu se développe à un rythme soutenu. En fait, la 
pandémie a vraiment accéléré la croissance de l’industrie des jeux vidéo, et 
les répercussions se font encore sentir. En 2022, l’industrie des jeux vidéo 
devrait valoir 1 700 milliards de dollars, soit cinq fois plus que le box-office 
mondial.6 

Electronic Arts Inc. a récemment annoncé qu’elle avait conclu une 
entente pour développer trois jeux inspirés des personnages de l’univers 
cinématographique Marvel (MCU). Cet accord donne à Electronics Arts 
l’accès à l’une des franchises de divertissement les plus importantes et les 
plus connues au monde.7

Source: Rawpixel.com

Source: Business Wire/AWS Source: Adobestock
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5G
T-Mobile US Inc., détenue par le fonds et l’un des plus grands opérateurs de téléphonie 
mobile 5G aux États-Unis, travaille avec Citigroup Inc. pour créer un réseau de fibre 
optique par le biais d’une coentreprise ou d’un partenariat commercial qui pourrait 
valoir autant comme 4,0 milliards de dollars. 

La société vise à cibler le marché des services à large bande résidentiels au moyen 
de réseaux de fibre optique qui nécessitent généralement des investissements 
considérables. Bien qu’aucune entente n’ait encore été conclue, ce serait un grand pas 
pour l’entreprise. T-Mobile ne possède actuellement aucun réseau fibre comme ses 
pairs et loue la capacité de son réseau de téléphonie mobile. 

T-Mobile pourrait également obtenir l’aide d’un fonds de 100 milliards de dollars créé 
par le gouvernement américain pour améliorer le haut débit.8 

Robotique et automatisation  
Intel Corp, détenue par le fonds et le plus grand fabricant 
de puces semi-conducteurs au monde, a récemment 
annoncé qu’elle divisera son unité de puces graphiques 
en deux. Cette décision impliquera le regroupement 
de l’unité d’infographie grand public avec le groupe 
informatique client d’Intel (une unité qui fabrique des 
puces pour ordinateurs personnels) et la fusion des 
équipes d’informatique accélérée avec son centre de 
données et son unité d’intelligence artificielle (IA).

Intel Corp est d’avis que cette division permettra à la 
société de mieux se positionner pour concurrencer Nvidia 
Corp et Advanced Micro Devices, alors qu’elle doublera 
ses activités d’informatique accélérée. Actuellement, ce 
segment en croissance est dominé par Nvidia.9   

Source: Intelcorp

Source: Einvestingforbeginners.com

Fintech
J. P. Morgan Payments et Mastercard ont lancé Pay-by-Bank aux États-Unis et 
s’attendent à ce qu’elle prenne de l’expansion en 2023. 

Essentiellement, Pay-by-Bank est un paiement par chambre de compensation 
automatisée (CAH) qui permet aux consommateurs de partager leurs données 
financières avec des parties de confiance pour payer leurs factures directement 
à partir de leur compte bancaire avec une sécurité supérieure. Ainsi, les 
consommateurs n’auront pas à s’inquiéter de facteurs comme l’acheminement 
et le numéro de compte chaque fois qu’ils tenteront de payer leurs factures. De 
plus, pour les clients et les commerçants, elle facilite l’intégration des clients et les 
aide à réduire leurs coûts et leurs risques en ce qui concerne l’information sur les 
comptes bancaires. 

Payer par banque pourrait être avantageux pour ceux qui effectuent ou reçoivent 
des paiements récurrents comme les services publics, les frais de scolarité, 
l’assurance, les soins de santé, le loyer et d’autres.  

Les facturiers et les commerçants dont les clients paient avec ACH peuvent 
intégrer la solution JP Morgan Payments Pay-by-Bank sur leur page de paiement 
existante. Au moment de l’inscription, les consommateurs choisissent l’option « 
Payer par banque » et, après s’être vérifiés, ils peuvent effectuer le paiement.10 
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RENDEMENT TOTAL* 1 MOIS CUMUL  
ANNUEL 1 AN 2 ANS 3 ANS 4 ANS DEPUIS LA  

CRÉATION**

EDGE (COUVERT) 3,08 -27,60 -28,33 -6,91 8,60 11,23 8,62

EDGE.U ($ US) 4,64 -30,85 -31,20 - - - -13,72

Source : Bloomberg, en date du 30 novembre 2022.
** Performance d’EDGE depuis sa création le 30 avril 2018.
   Performance d’EDGE.U depuis sa création le 7 janvier 2021.

RENDEMENT (%)

STRATÉGIE ET ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE
Au cours du mois, GDS Holdings Ltd. a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivie d’Arqit Quantum Inc. et de Polestar Automotive. Les plus grands 
détracteurs de la performance pour le mois ont été Sentinelone Inc. suivi de Edgio Inc. et Telos Corporation. Lors du dernier rééquilibrage, FANUC Corp, 
Argenx SE, Waters Corp et Block Inc. ont été ajoutés au fonds. 

Génomique  
En ce qui concerne les 100 prochaines années, des recherches publiées dans Nature 
Communications suggèrent que, dans les bonnes circonstances, les humains pourraient 
vivre entre 120 et 150 ans dans un avenir proche.11 

L’augmentation de l’espérance de vie moyenne à la naissance est en grande partie 
attribuable à l’accès à des médicaments et à des soins de santé novateurs. Les sociétés 
pharmaceutiques qui travaillent à la recherche sur le vieillissement, à la découverte 
de médicaments et au développement de biomarqueurs comprennent Novartis, 
Life Biosciences et des entreprises en démarrage comme BioAge Labs et Cambrian 
Biopharma.

Bristol Myers Squibb, une multinationale pharmaceutique détenue par le fonds, a 
récemment annoncé les résultats de nouvelles recherches sur son portefeuille de 
myélomes multiples. Les recherches en cours et les résultats prometteurs de la société 
démontrent les progrès réalisés dans la lutte contre la maladie et démontrent également 
l’engagement de la société à offrir aux patients la possibilité de recevoir des options de 
traitement adaptées qui produisent les meilleurs résultats possibles.

À l’heure actuelle, le myélome multiple est une maladie extrêmement difficile à gérer et 
elle touche des patients de différentes caractéristiques démographiques et modes de 
vie. Si les avancées scientifiques ont permis d’améliorer les taux de survie des patients, la 
maladie a néanmoins un impact important sur la qualité de vie.12

Source: Ft.com/Getty Images
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The Refinitiv Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance 
relative to their peers. 

The Refinitiv Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 
120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the Refinitiv Lipper Fund Award. 
For more information, see lipperfundawards.com Although Refinitiv Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, 
the accuracy is not guaranteed by Refinitiv Lipper.  Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2021 Refinitiv. All rights reserved. Used under license.

The FundGrade A+® rating is used with permission from Fundata Canada Inc., all rights reserved. Fundata is a leading provider of market and investment funds data to 
the Canadian financial services industry and business media. The Fund-Grade A+® rating identifies funds that have consistently demonstrated the best risk-adjusted 
returns throughout an entire calendar year. For more information on the rating system, please visit www.Fundata.com/ProductsServices/FundGrade.aspx.

FundGrade A+® is used with permission from Fundata Canada Inc., all rights reserved. The annual FundGrade A+® Awards are presented by Fundata Canada Inc. to 
recognize the “best of the best” among Canadian investment funds. The FundGrade A+® calculation is supplemental to the monthly FundGrade ratings and is calculated 
at the end of each calendar year. The FundGrade rating system evaluates funds based on their risk-adjusted performance, measured by Sharpe Ratio, Sortino Ratio, and 
Information Ratio. The score for each ratio is calculated individually, covering all time periods from 2 to 10 years. The scores are then weighted equally in calculating a 
monthly FundGrade. The top 10% of funds earn an A Grade; the next 20% of funds earn a B Grade; the next 40% of funds earn a C Grade; the next 20% of funds receive a 
D Grade; and the lowest 10% of funds receive an E Grade. To be eligible, a fund must have received a FundGrade rating every month in the previous year. The FundGrade 
A+® uses a GPA-style calculation, where each monthly FundGrade from “A” to “E” receives a score from 4 to 0, respectively. A fund’s average score for the year determines 
its GPA. Any fund with a GPA of 3.5 or greater is awarded a FundGrade A+® Award. For more information, see www.FundGradeAwards.com. Although Fundata makes 
every effort to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, the accuracy is not guaranteed by Fundata.

Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with exchange traded mutual funds (ETFs) and mutual funds. Please read 
the prospectus before investing. ETFs and mutual funds are not guaranteed, their values change frequently and past performance may not be repeated. There are risks 
involved with investing in ETFs and mutual funds. Please read the prospectus for a complete description of risks relevant to the ETF and mutual fund. Investors may 
incur customary brokerage commissions in buying or selling ETF and mutual fund units. This communication is intended for informational purposes only and is not, and 
should not be construed as, investment and/or tax advice to any individual.

*The indicated rates of return are the historical annual compound total returns net of fees (except for figures of one year or less, which are simple total returns) including 
changes in per unit value and reinvestment of all dividends or distributions and do not take into account sales, redemption, distribution or optional charges or income 
taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The rates of return shown in the table are not intended to reflect future values of the ETF or returns 
on investment in the ETF. ETFs are not guaranteed, their values change frequently, and past performance may not be repeated.

Certain statements contained in this documentation constitute forward-looking information within the meaning of Canadian securities laws. Forward-looking 
information may relate to a future outlook and anticipated distributions, events or results and may include statements regarding future financial performance. In 
some cases, forward-looking information can be identified by terms such as “may”, “will”, “should”, “expect”, “anticipate”, “believe”, “intend” or other similar expressions 
concerning matters that are not historical facts. Actual results may vary from such forward-looking information. Evolve undertakes no obligation to update publicly 
or otherwise revise any forward-looking statement whether as a result of new information, future events or other such factors which affect this information, except as 
required by law.

6. « Microsoft, Activision Blizzard et l’avenir du jeu », The Economist, 29 novembre 2022; https : / / www.economist.com / business / 2022 / 11 / 29 / microsoft-activision- 
    blizzard-and-the-future-of-gaming.

7. Shaw, L., « Electronic Arts Strikes Three-Game Deal With Marvel », BNN Bloomberg, 31 octobre 2022; https : / / www. bnnbloomberg. ca / Electronic-arts-strikes- 
    three-game-deal-with-marvel-1.1839605.

8. Tan, G., Baker, L. et Moritz, S., « T-Mobile cherche une entreprise à fibre optique destinée à l’Internet domestique », BNN Bloomberg, 7 novembre 2022; https : / /  
    www.bnnbloomberg.ca / t-mobile-seeks-fiber-optic-venture-aimed-at-home-internet-1.1842871.

9. « Intel divise l’unité de puces graphiques en deux », Yahoo Finance, 21 décembre 2022; https : / / finance.yahoo.com / news / intel-splits-graphic-chips- 
     unit-200222969.html. 
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