
Fonds indiciel infonuagique Evolve
DATA investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées  

au Canada ou à l’étranger internationaux qui ont des activités commerciales dans le 
domaine de l’informatique en nuage.

SYMBOLE FNB: DATA (COUVERT); DATA.B (NON COUVERT)

Thèse d’investissement: Le cloud computing est en train de révolutionner toutes les industries. Les données sont 
notre ressource la plus précieuse - le nouveau pétrole.

Les avantages du Cloud Computing incluent: 
• Réduction des coûts/temps de mise sur le marché
• Accessibilité globale 
• Facile à mettre en œuvre et à mettre à niveau
• Sécurité centralisée
• Économiser l’énergie 

Les services de cloud computing comprennent 
• Infrastructure en tant que service (IaaS)
• Logiciel en tant que service (SaaS)
• Plateforme en tant que service (PaaS)
• Jeux en tant que service (GaaS)
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MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

travaillent avec de grandes quantités de données. Selon un rapport 
de Straits Research, le marché mondial de l’analyse des données 
génomiques pourrait atteindre 2,15 milliards de dollars d’ici 2030.2  

D’autre part, Microsoft prévoit acquérir une participation de 
quatre pour cent dans London Stock Exchange Group (LSEG) 
pour 2,0 milliards de dollars dans l’espoir d’étendre ses activités 
infonuagiques aux institutions financières européennes. 

Les détails précis de ce partenariat n’ont pas encore été annoncés 
par LSEG, mais la bourse souhaite utiliser des produits Microsoft 
comme Azure, AI et Teams pour accroître son bénéfice. Le vice-
président directeur de Microsoft, Scott Guthrie, sera nommé 
administrateur non membre de la direction de LSEG, et la bourse 
investira 2,8 milliards de dollars dans les produits infonuagiques de 
Microsoft au cours de la prochaine décennie.3  

Dans d’autres nouvelles liées à l’infonuagique, le Pentagone a 
récemment annoncé qu’Amazon, Google, Microsoft et Oracle 
avaient obtenu un contrat d’infonuagique pouvant atteindre 9,0 
milliards de dollars d’ici 2028. Ce contrat d’informatique en nuage 
est le résultat de Joint Warfighting Cloud Capability, ou JWCC pour 
une courte période, où le département de la Défense des États-
Unis tente de dépendre de plusieurs fournisseurs de services en 
nuage plutôt que d’une seule société.4 

À mesure que la récession mondiale fait de plus en plus de bruit, 
les sociétés d’informatique en nuage commencent elles aussi à 
éprouver des difficultés. 

Selon Amazon Web Services (AWS), l’un des plus importants 
bailleurs de fonds d’Amazon.com Inc., les clients commencent 
à remettre en question leurs dépenses liées à l’infonuagique. La 
Ligue nationale de football (NFL), par exemple, qui utilise AWS 
pour produire des statistiques et des calendriers, examine ses 
coûts d’infonuagique. La première vice-présidente de la NFL, 
Jennifer Langton, a déclaré que la NFL n’est pas à l’abri de la 
récession et que la ligue négocie des conditions avec AWS.1   

Bien que les mauvaises nouvelles puissent faire les manchettes, il y 
a aussi beaucoup de bonnes nouvelles concernant l’infonuagique 
qui continuent de faire valoir des arguments solides en faveur de la 
croissance à long terme. 

Malgré certains défis liés aux dépenses de consommation, 
AWS éprouve des difficultés dans le secteur des soins de santé. 
Récemment, le secteur de l’informatique en nuage a lancé la 
disponibilité générale d’Amazon Omics, un service qui aide les 
chercheurs à stocker et à analyser des données sur l’économie 
d’énergie comme les séquences d’ADN, d’ARN et de protéines. Ce 
service offre l’infrastructure dont les clients ont besoin lorsqu’ils 

Source: Cbirt.net/amazon-bioinformatics
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STRATÉGIE ET ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE
Au cours du mois, MongoDB Inc. a le plus contribué au rendement du Fonds, suivi d’Okta Inc. et de DocuSign Inc. Les titres qui ont le 
plus nui au rendement pour le mois sont Salesforce Inc., suivi d’Alphabet Inc. et d’Amazon.com Inc. Au dernier rééquilibrage, ces titres 
ont été ajoutés au portefeuille : Dropbox Inc., Fortinet Inc. et Nutanix Inc. 

MISES À JOUR SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRISE

MongoDB Inc. 
MongoDB, qui est détenu par le fonds et a été l’un des plus grands 
contributeurs au rendement, offre une plateforme de base de 
données polyvalente à l’échelle mondiale. Au cours des dernières 
semaines, la société a reçu beaucoup d’attention de la part des 
analystes de recherche concernant ses cibles de prix et ses cotes. 

Selon les analystes de Credit Suisse, le titre de MongoDB est sous-
évalué. Entre-temps, les analystes de Citigroup ont désigné l’action 
comme l’un des meilleurs choix dans le secteur des logiciels.5

Dans la crainte d’une récession, MongoDB a révélé que les 
nouvelles affaires n’ont pas été touchées par l’incertitude 
économique récente et que la société dispose de plus de 20 
milliards de dollars d’occasions d’affaires chaque année. En outre, 
la société devrait gagner entre 45 et 55 millions de dollars en frais 
de normalisation post-COVID tout au long de 2023.6

Source: Siliconangle.com/2022/06/04/mongodb

Dropbox Inc.           
Dropbox, un ajout récent au fonds, offre une plateforme de 
collaboration de contenu qui permet aux particuliers, aux familles, 
aux équipes et aux organisations de stocker des fichiers en un seul 
endroit et de les partager en toute sécurité. Dropbox compte plus 
de 700 millions d’utilisateurs enregistrés. 

Le 16 décembre, Dropbox a annoncé l’acquisition de FormSwift, un 
service infonuagique qui permet aux particuliers et aux solutions 
d’affaires de créer, de remplir, de modifier et de sauvegarder des 
formulaires et des ententes d’affaires. Dropbox a acheté FormSwift 
pour 95,0 millions de dollars en espèces et a indiqué qu’elle 
prévoyait discuter de l’incidence pertinente sur les états financiers 
lors de la conférence téléphonique sur les résultats du T4 2022.7  

Source: Moneyinc.com/docusign 
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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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DATA (COUVERT) -6,94 -1,82 -7,76 -41,51 -41,51 -15,38

DATA (NON COUVERT) -5,90 -2,37 -2,04 -37,03 -37,03 -12,33

Source : Bloomberg, en date du 31 décembre 2022.
 ** Rendement depuis la création de DATA et DATA.B le 6 janvier 2021. 


