
FNB indiciel jeux électroniques Evolve
HERO investit dans des titres de participation de sociétés cotées à l’échelle 

nationale et mondiale, avec des activités industrie du jeu électronique.

COMMENTAIRE DE SEPTEMBRE

SYMBOLE FNB: HERO (COUVERT)

 
Alors que le métaverse continue de croître et de connecter des personnes du monde entier, certains 
prédisent que le grand jeu deviendra éventuellement une grande technologie. Les grands géants de la 
technologie recherchent de plus en plus des moyens d’accéder à l’industrie du jeu comme autre moyen 
d’extraire des données des consommateurs.10 En septembre, Facebook a annoncé que la société cherchait 
à se développer dans les jeux fantastiques, y compris les sports fantastiques et d’autres types de jeux liés à 
des émissions de télévision populaires telles que Survivor et The Bachelorette.11 Netflix vient de racheter le 
créateur de jeux vidéo Night School Studio et de déployer 5 jeux mobiles sur certains marchés européens. 
Ces jeux seront inclus dans le cadre de l’abonnement Netflix sans publicité ni achat intégré. 12 Microsoft a 
commencé à tester son service de jeux en nuage Xbox ce mois-ci, qui permettra aux joueurs de diffuser des 
jeux au lieu d’avoir à les télécharger sur leur appareil. Microsoft affirme que le cloud gaming constituera une 
grande partie de sa stratégie à l’avenir. Amazon a sorti son nouveau jeu vidéo pour PC en septembre appelé 
« New World » et a déjà   des centaines de milliers de personnes jouant.15

Thèse d’investissement: L’eGaming est le secteur du divertissement le plus important et le plus

La croissance des adoptions est tirée par: 
• Passage de la distribution physique à la distribution 

numérique
• Une accessibilité accrue grâce aux jeux mobiles

Expériences de consommation multiples,  
notamment :
• Jouer à des jeux vidéo
• Regarder les flux
• Collaboration et socialisation
• Jeux compétitifs (eSports)

FAITS MARQUANTS MACROÉCONOMIQUES :



Evolve ETFs
Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 3404, Toronto ON M5H3Y2 

416.214.4884  |  1.844.370.4884  |  www.evolveetfs.com

FNB indiciel jeux électroniques Evolve

Le monde évolue.
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Le marché de l’e-sport ne montre aucun signe de ralentissement. Un article publié par Emergen Research 
prédit que l’ industrie du e-sport pourrait valoir jusqu’à 5,2 milliards de dollars, contre 1,1 milliard de 
dollars en 2020. Les facteurs moteurs de cette croissance sont la popularité croissante des jeux et la 
croissance de la couverture des sports électroniques en direct. 1

 
 L’industrie de la cryptographie trouve également 
sa place dans les jeux. L’organisation de sports 
électroniques Fnatic a conclu en septembre un 
partenariat de 15 millions de dollars sur 5 ans 
avec la plateforme de crypto-monnaie crypto.
com. Le logo de Crypto. com figurera sur les 
maillots de l’équipe Fnatic et offrira aux fans 
diverses autres récompenses. Des discussions 
sont également en cours pour lancer à l’avenir de 
nouveaux produits numériques tels que les NFT 
exclusifs de Fnatic. 3

Le gouvernement chinois continue de faire 
pression sur l’industrie des jeux électroniques 
car il craint que les mineurs ne deviennent trop 
dépendants des jeux. Ce mois-ci, les régulateurs 
ont annoncé que la Chine allait ralentir le 
processus d’approbation de toutes les nouvelles 
jeux en ligne. La Ligue de Tencent tant attendue 
Legends mobile n’a pas été lancé le 15 septembre 
comme prévu à l’origine, car la société avait besoin  

 
d’”améliorer l’expérience de jeu”. La répression 
du secteur dure maintenant presque une année 
entière. 4 

         Crédit d’image : Fnatic / Crypto.com 
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Roblox Corp
Roblox, détenu par le fonds, est une plateforme 
de jeu mondiale. En septembre, Roblox a annoncé 
un nouveau système de chat vocal appelé « 
Spatial Voice » qui visera à reproduire la vie réelle. 
Il permettra aux avatars des joueurs d’avoir des 
conversations réalistes reflétant la façon dont les 
humains écoutent et répondent au monde qui 
les entoure. Alors que le métaverse continue de 
croître, Roblox pense que la communication sera 
un élément clé de l’expérience.5,6

 
Nintendo Co Ltd.
L'événement Direct de septembre 2021 de Nintendo a apporté de grandes  
mises à jour pour le   Nintendo Switch, y compris le fait qu'il ajoutera à la fois  
des jeux N64 et Sega Genesis ainsi qu'un nouvel abonnement au pack  
d'extension. La mise à jour arrivera en octobre 2021. Nintendo a également  
annoncé deux nouvelles manettes de commutation.7 Vous trouverez ci-dessous  
une infographie partagée par Nintendo avec certains des jeux présentés dans  
la présentation de ce mois-ci.8

 
Electronic Arts
Fin septembre, EA a révélé des changements majeurs dans FIFA 22,  
notamment la compétition 2v2. Il ne remplacera pas le 1v1 mais  
ajoutera une autre dimension au jeu. Il y aura deux grands tournois  
2v2 et le duo gagnant de chacun d’eux sera qualifié pour la Coupe du  
Monde des Clubs de la FIFA. La série mondiale débutera fin novembre  
et devrait attirer des dizaines de millions de joueurs et de  
téléspectateurs.14

 
Activision Blizzard Inc.
Activision Blizzard a fait la une des journaux ce mois-ci après avoir perdu l'un de ses cadres supérieurs 
à cause d'un acte sexuel   enquête sur le harcèlement et la discrimination. 8 Fin septembre, la société 
a annoncé qu'elle avait accepté de payer 18 millions de dollars pour régler le procès intenté par le 
gouvernement américain. Pour le contexte, le montant du règlement est inférieur à 0,5% du chiffre d'affaires 
total de l'entreprise en 2020. 9
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Source: Bloomberg, au 30 septembre 2021. 
** Performance de HERO depuis sa création le 13 juin 2019.

 RETOURS TOTAL * 1 MOIS 6 MOIS YTD 1 AN 2 ANS SI**

HERO (COUVERT) -5,26 -11,92 -9,98 0,81 26,68 25,26

ATTRIBUTION DE PERFORMANCE

 
Pour le mois, Koei Tecmo Holdings Co Ltd a apporté la plus grande contribution au Fonds, suivie par Wemade 
Co Ltd et Cd Projekt Sa.

RENDEMENT (%)
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Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux fonds communs de placement (FNB) et aux fonds communs de placement 
négociés en bourse. 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. Un placement dans les FNB et les OPC comporte des risques. Veuillez lire le prospectus pour obtenir une description complète des risques 
associés au FNB et à l’OPC. Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages habituels associés à l’achat ou à la vente de parts de FNB et d’OPC. La présente communication est 
destinée à des fins d’information seulement et ne constitue pas un conseil en matière de placement ou de fiscalité à l’intention d’un particulier et ne devrait pas être interprétée comme tel.

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques, nets de frais (sauf pour 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 frais de vente, de rachat, de distribution 
ou facultatifs, ni de l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titres, qui auraient réduit les rendements. Les taux de rendement indiqués dans le tableau ne visent pas à refléter 
les valeurs futures du FNB ni les rendements du placement dans le FNB. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les performances passées peuvent ne pas 
se répéter.

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 ainsi qu’à des distributions, des événements ou des résultats prévus 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 », « 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 énoncés prospectifs. Evolve ne s’engage 
aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser par ailleurs les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une 
incidence sur ces renseignements, sauf si la loi l’exige.


