COMMENTAIRE DE MAI

Éther FNB | Bitcoin FNB
Les ETF de crypto-monnaie Evolve offrent aux investisseurs exposition aux mouvements de
prix quotidiens du prix en dollars américains du bitcoin et de l’éther tout en connaissant une
erreur de suivi minimale en utilisant les avantages des processus de création et de rachat
offerts par la structure de fonds négociés en bourse.
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FAITS MARQUANTS MACROÉCONOMIQUES :
Lors d’un témoignage devant le House Financial Services Committee des États-Unis, le nouveau
président de la Securities and Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, a suggéré que le
Congrès pourrait accorder une autorisation fédérale organisme de réglementation autorité de
surveillance sur la crypto-monnaie. Gensler a déclaré que la réglementation des échanges de
crypto aiderait à protéger les investisseurs en crypto-monnaie étant donné qu’à l’heure actuelle,
la SEC a limité territoire dans l’espace crypto.
Gensler n’a fait aucune suggestion spécifique sur le type de régime réglementaire qu’il pourrait
proposer pour une plus grande surveillance par la SEC ou son agence sœur, la Commodity Futures
Trading Commission (CFTC). Cependant, ce qui est clair, c’est que Gensler est particulièrement
soucieux de prévenir d’éventuelles fraudes ou manipulations sur les marchés des cryptomonnaies.
Selon le témoignage de Gensler, la capitalisation boursière des applications de financement
décentralisé (DéFi) – qui représentent une gamme d’activités de prêt, de négociation et de paris
effectuées par la chaîne de blocs – a atteint une valeur record. Selon les recherches effectuées
par DeFi Pulse et CoinGecko, la valeur totale des dépôts immobilisés (TVL) sur la chaîne de
blocs Ethereum s’élève à 66 milliards de dollars américains, soit plus du quadruple depuis le 1er
janvier dernier, la valeur totale des dépôts de TVL s’élevait à 15 milliards de dollars américains.
Dans l’ensemble, les estimations des points pour la TVL de toutes les chaînes de blocs du DeFi
dépassent 128 milliards de dollars américains.
Les analyses suggèrent qu’au moins 2 millions de portefeuilles ont interagi avec les protocoles
DeFi. Cela signifie probablement une base d’utilisateurs comprise entre 1 et 2 millions d’individus,
car certains investisseurs participent à DeFi via des tiers, donc un seul portefeuille peut représenter
des groupes d’utilisateurs.
Quelques mois seulement après avoir annoncé que son constructeur automobile, Tesla Motors,
accepterait le paiement en Bitcoin, Elon Musk a bouleversé le monde de la crypto-monnaie en

annonçant l’arrêt des achats de véhicules avec Bitcoin. La volte-face est venue des inquiétudes
concernant « l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction de bitcoins ».
Tesla ne vendra pas les 2,5 milliards de dollars de Bitcoin qu’il détient actuellement et est ouvert
à la reprise des achats basés sur Bitcoin une fois que l’exploitation minière de Bitcoin “passera à
une énergie plus durable”. » Musk a évalué cela à environ 50% des besoins énergétiques liés à
l’exploitation minière comblés par des sources propres et renouvelables. Il a également annoncé
que Tesla envisagerait d’utiliser d’autres crypto-monnaies plus économes en énergie.
Le recul de Tesla sur Bitcoin s’accompagne de bonnes nouvelles de la Fondation Ethereum
concernant les avantages écologiques potentiels des mises à niveau du réseau Ethereum.
Lorsqu’Ethereum aura terminé sa transition vers le Proof-of-Stake (PoS) dans les prochains mois
(et loin du PoW, ou Proof-of-Work), l’une des nombreuses améliorations concernera l’efficacité
énergétique de la blockchain Ethereum. Alors que la norme PoW actuelle consomme autant
d’énergie qu’un pays de taille moyenne pour assurer la sécurité de la chaîne PoW, avec le passage
au PoS, la consommation d’énergie baissera de 95,5 %. Au lieu d’un pays de taille moyenne, PoS
Ethereum utilisera à peu près la même quantité d’énergie qu’une petite ville américaine de
seulement 2100 foyers.
PayPal a annoncé son intention de permettre aux utilisateurs de retirer la crypto-monnaie
détenue dans des comptes PayPal hors plate-forme et dans des portefeuilles tiers. Bien que
PayPal autorise les achats de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies via le service de paiement en
ligne depuis octobre 2020, jusqu’à présent, les clients ont été empêchés de retirer leurs pièces
numériques du système PayPal.
« “Nous voulons le rendre aussi ouvert que possible”, a déclaré Jose Fernandez da Ponte,
responsable de l’unité commerciale blockchain, crypto et monnaies numériques de PayPal. «
Nous voulons donner le choix à nos consommateurs, quelque chose qui leur permettra de payer
comme ils le souhaitent. »
La place de marché en ligne eBay autorise désormais la vente de jetons non fongibles (NFT) sur
son site. En faisant la première entreprise de commerce électronique à sauter sur la tendance
NFT, eBay autorisera la vente de NFT pour les objets de collection numériques, y compris les
cartes à collectionner, les images et les clips vidéo.
À court terme, les vendeurs potentiels de NFT sur eBay devront respecter les normes de vente
de l’entreprise. eBay a également annoncé qu’à l’avenir, il permettrait aux politiques et aux outils
de permettre aux gens d’acheter et de vendre des NFT dans un plus large éventail de catégories
en utilisant soit la monnaie crypto soit la monnaie fiduciaire.
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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.
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