
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

DÉCEMBRE 2022 
MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

Source: Greencars.com

Le transport mondial est en pleine transformation. Les véhicules électriques 
(VE) gagnent en popularité, et de nombreuses données indiquent que l’avenir 
s’annonce prometteur. 

Plus particulièrement, les ventes de véhicules électriques ont bondi en Chine, 
alors que les constructeurs d’automobiles cherchent à s’établir au-delà de leur 
marché national. Entre janvier et septembre 2022, 342 000 véhicules électriques 
à passagers ont été exportés du pays, en hausse de 29 % par rapport à 2019. Ces 
véhicules ont également été l’un des plus grands contributeurs à l’augmentation 
globale des exportations de voitures de la Chine. En outre , 314 000 VE à faible 
vitesse et 4 000 bus électriques ont également été exportés hors de Chine.1  

À l’échelle mondiale, les ventes de véhicules électriques sont également en 
forte hausse; plus de véhicules électriques ont été vendus au cours du premier 
semestre de 2022 que tout autre exercice précédent. Selon les données de 
BloombergNEF , 13 % des ventes mondiales de véhicules étaient des véhicules 
électriques à batterie, hybrides rechargeables ou à pile à combustible. 

En Allemagne, les ventes de véhicules électriques 
ont représenté 26 % des ventes totales de voitures 
au premier semestre de 2022. Au Royaume-
Uni et en Chine, ce chiffre était de 24 % et 23 
%, respectivement. Aux États-Unis, les véhicules 
électriques ne représentaient que 7 % de tous les 
véhicules vendus.2  

Les ventes devraient également augmenter au 
Canada au cours des prochaines années. Selon 
la nouvelle réglementation du gouvernement 
canadien, un cinquième de toutes les voitures de 
tourisme, les VUS et les camions vendus au Canada 
en 2026 devront être électriques. D’ici 2030, les 
véhicules électriques représenteront 60 % de toutes 
les ventes de véhicules. D’ici 2035, le gouvernement 
canadien exigera que toutes les ventes de 
véhicules soient électriques. Actuellement, les 
véhicules entièrement électriques et hybrides 
rechargeables ne représentent que 7,2 % de toutes 
les immatriculations de véhicules au Canada.3  

Compte tenu de la forte demande pour les VE, 
la demande pour le matériel de recharge et 
l’installation augmente également. BloombergNEF 
a récemment annoncé que les frais d’installation 
et de recharge à l’échelle mondiale s’élevaient à 62 
milliards de dollars à la fin de 2022, en hausse de 
228 % par rapport à l’exercice précédent. D’ici la fin 
de 2023, ce chiffre pourrait dépasser 100 milliards 
de dollars, en supposant que la Chine continue 
d’ajouter d’importantes infrastructures de recharge 
au cours des prochaines années.4  
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MISES À JOUR SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRISE

STRATÉGIE ET ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE
Au cours du mois, Ambarella Inc. a le plus contribué au rendement du Fonds, suivi de Byd Company Limited et de Fluence Energy Inc. 
Les titres qui ont le plus nui au rendement du mois ont été Rivian Automotive Inc., suivi de Polestar Automotive Holdings et de Microvast 
Holdings Inc. Lors du dernier rééquilibrage, ce titre a été ajouté au portefeuille : CTS Corp. 

Ambraella Inc  
Ambraella Inc., la plus importante position du fonds et celle qui 
a le plus contribué au rendement, est le concepteur de diverses 
solutions de semi-conducteurs axées sur les applications d’IA 
de vision et de pointe, les systèmes d’assistance de conducteur 
évolués, la conduite autonome et les applications de robotique. 
Au CES, la société a présenté le CV3-AD685, la première version 
de production de la famille CV3 de contrôleurs de domaine IA 
pour l’automobile, qui cible les véhicules autonomes L2 + à L4. 

Ces contrôleurs de domaine CV3-AD pourraient transformer le 
marché des systèmes avancés d’aide à la conduite. Ils offrent un 
traitement d’IA très efficace, un traitement d’image avancé et 
une consommation d’énergie ultra-faible.5  

CTS Corp.          
CTS Corp., un ajout récent au Fonds, fabrique et vend des 
capteurs, des actionneurs et des composants de connectivité. 
Ces composantes sont également utilisées dans les voitures 
électriques et les véhicules autonomes. Récemment, CTS Corp. a 
affiché un solide rendement financier pour ses derniers trimestres 
– les produits ont augmenté, les activités ont été décentes et la 
rentabilité a bondi. 

En ce qui concerne l’avenir de l’entreprise, le PDG de CTS Corp 
. Kieran O’Sullivan, a déclaré que l’expertise de l’entreprise en 
matière de matériaux avancés et ses équipes commerciales 
contribuent à la diversification sur les marchés finaux hors 
transport, ce qui pourrait être utile même en période d’incertitude 
économique.6  

Source: Ambarella.com Source: Ctscorp.com/product/sensors
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RENDEMENT (%)
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    electric-ve-vehicles-took-off /.
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5. « Ambarella élargit la famille CV3 de contrôleurs de domaine IA pour l’automobile avec le nouveau CV3-AD685 », Yahoo! Finance, le 5 janvier 2023; https : / / finance. 
    yahoo.com / news / ambarella-expands-cv3-famille-automotive-160000459.html.

6. CTS Corp., https://investors.ctscorp.com/news-events/news/news-details/2022/CTS-Announces-Third-Quarter-2022-Results/default.aspx, le 26 octobre 2022.

Source : Bloomberg, en date du 31 décembre 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) -13,94 -48,72 -48,72 -26,44 1,51 12,27 5,02 5,43

CARS.B (NON COUVERT) -12,87 -45,68 -45,68 -24,79 4,29 13,07 7,22 7,88

CARS.U ($ US) -13,44 -49,24 -49,24 -27,08 2,84 13,29 5,57 4,65


