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APERÇU MACROÉCONOMIQUE:
Un nouveau rapport d’Accenture estime que la valeur de l’industrie mondiale du jeu dépasse déjà 300 
milliards de dollars - dépassant l’industrie du cinéma et de la musique combinée et résonnant avec 
tous les âges et tous les groupes démographiques. Environ 200 milliards de dollars de ce montant sont 
consacrés aux dépenses directes sur les consoles, les logiciels et les abonnements, les achats dans le jeu 
et les revenus publicitaires mobiles, tandis que 100 milliards de dollars supplémentaires proviennent des 
appareils mobiles, des PC de jeu, des périphériques et des produits et services liés aux jeux. Le segment de 
l’industrie du jeu qui connaît la croissance la plus rapide est le jeu mobile, grâce à l’adoption généralisée 
des smartphones dans le monde, associée à un accès de plus en plus facile à Internet haut débit. Le rapport 
State of Mobile Gaming 2021 d’App Annie indique que les jeux mobiles occasionnels ont ouvert la voie en 
termes de téléchargements, représentant 78 % de tous les téléchargements de jeux, contre 20 % pour les 
jeux de base et 2 % pour les casinos. 

Electronic Arts Inc. a annoncé la finalisation de son acquisition pour 2,1 milliards de dollars de Glu Mobile Inc., 
un important développeur et éditeur de jeux mobiles. L’acquisition alimente la croissance du portefeuille 
mobile d’EA, combinant les équipes mobiles d’abord des deux organisations et une bibliothèque de jeux 
dans les genres sportifs, lifestyle, mid-core et occasionnels. Le réseau existant de joueurs mobiles d’EA 
compte déjà 100 millions de joueurs actifs par mois et plus de 15 principaux services en direct dans plusieurs 
genres à croissance rapide. L’acquisition de Glu Mobile fait partie de la stratégie de croissance d’Electronic 
Arts axée sur la fourniture d’un plus grand nombre de services en direct de haut niveau et d’atteindre 
plus d’acteurs sur plus de plates-formes dans le monde. Glu ajoutera plus de 500 développeurs de jeux (et 
près de 800 employés au total) à l’organisation axée sur les mobiles d’EA, aidant EA à atteindre un public 
mondial encore plus large dans de nouvelles régions et de nouveaux marchés. 

Activision Blizzard a également annoncé la prolongation du contrat de travail du PDG Bobby Kotick jusqu’au 
31 mars 2023. Toutefois, le salaire de base convenu de Kotick a été réduit volontairement de 50 % (ou de 
875 000 $) afin d’être aligné sur les cibles de la Société. Kotick a également convenu de réduire sa prime 
annuelle de 50 % pour les exercices 2021 et 2022. Sous la direction de Kotick, la capitalisation boursière 
d’Activision Blizzard est passée de moins de 10 millions de dollars à plus de 70 milliards de dollars, avec une 
augmentation de 8 100 % du rendement pour les actionnaires entre 2000 et 2020. 
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COMMENTAIRE D’AVRIL



Dans une interview en avril, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que la société se 
concentrerait désormais sur le développement d’une adresse IP plus originale pour le commutateur. 
Cette nouvelle IP comprendra la création de nouvelles séries et le développement de nouvelles entrées 
dans des franchises Nintendo bien connues telles que Super Mario et Zelda. « «Avec l’augmentation du 
temps passé à la maison, la gamme des « divertissements » en tant qu’objet de consommation s’élargit », 
a déclaré Furukawa. “Pour que les clients puissent choisir des jeux dans leur temps limité, ils doivent être 
intéressants.  » 

Microsoft a annoncé qu’à partir du 1er août, la plate-forme Microsoft Store facturera uniquement une 
répartition des revenus de 12 % avec les développeurs de jeux au lieu de la répartition précédente de 30 % 
requise pour répertorier les jeux PC sur son App Store. Cette décision rendra Microsoft plus compétitif par 
rapport au magasin Epic de Valve et Epic Games en ce qui concerne les jeux PC, car Steam facture 30 % aux 
développeurs jusqu’à ce que certains jalons de vente aient été atteints, et Epic Store a depuis longtemps 
partagé ses revenus de 12 % avec développeurs de jeux.

Cette nouvelle intervient alors que Microsoft envisagerait une refonte plus large de son magasin pour 
inclure de nouveaux outils de jeu collaboratif ainsi que des outils de partage et sociaux similaires à ce que 
Steam et Epic proposent déjà. 

Google et 2K Games ont annoncé le lancement d’un système de stockage cloud open-source développé 
conjointement, Open Saves, qui peut être intégré aux jeux mobiles et consoles avec un simple bloc de 
code. Open Saves, natif dans le cloud, est une interface de stockage spécialement conçue pour améliorer 
la manière dont les équipes de développement stockent les données de jeu. Les sauvegardes ouvertes 
permettent aux développeurs de stocker différents types de données, telles que les sauvegardes en jeu, 
l’inventaire des joueurs, les correctifs ou le contenu téléchargeable, sans décider du type de solution de 
stockage à utiliser. 

ATTRIBUTION DE PERFORMANCE :

Pour le mois, Sea Ltd a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivie de NetEase, Inc. et d’Electronic 
Arts Inc. En poids, la plus grande exposition était à Sea Ltd, suivi par Activision Blizzard Inc. et NetEase, Inc.
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Votre investissement aussi.
Le monde évolue.

Des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FET) et aux fonds 
communs de placement négociés en bourse. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les FNB et les OPC ne sont pas garantis, leur valeur 
change fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Un placement dans des FNB et des OPC comporte des risques. Veuillez lire 
le prospectus pour une description complète des risques relatifs à le FNB et fonds communs 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 tout 
particulier.

Certains énoncés contenus dans la présente documentation constituent de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières. L’information prospective peut se rapporter à des perspectives futures et aux distributions prévues, à des événements ou à des résultats 
et peut comprendre des énoncés concernant le rendement financier futur. Dans certains cas, les informations prospectives peuvent être identifiées 
par des termes tels que « peut », « volonté », « devrait », « s’attendre », « anticiper », « croire », « avoir l’intention » ou d’autres expressions 
similaires concernant des questions qui sont pas des faits historiques. Les résultats réels peuvent différer de ces énoncés prospectifs. Evolve décline 
toute obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser par ailleurs les énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, 
d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l’exige.


