
FNB Bitcoin
Les FNB sur les crypto-monnaies Evolve fournissent aux investisseurs une exposition aux mouvements quotidiens 
du prix en dollars américains du bitcoin et de l’éther tout en subissant une erreur de suivi minimale en utilisant les 

avantages des processus de création et de rachat offerts par la structure des fonds négociés en bourse.

COMMENTAIRE ANNUEL 2021

SYMBOLE(S) BOURSIER(S) : EBIT (NON COUVERT) ; EBIT.U ($ US) 

En 2021, année marquée par une importante volatilité, le cours 
du bitcoin a augmenté de 58 %, passant de 29 374 $ à 46 
306 $. Au 14 avril, il avait grimpé à 64 863 $ jusqu’à atteindre 
un sommet historique de 67 549 $ le 27 novembre, avant de 
tomber à son niveau de fin d’exercice.i)

La volatilité du cours du bitcoin a été alimentée par un certain 
nombre de facteurs au cours de l’exercice. En mars, le PDG de 
Tesla, Elon Musk, a annoncé par gazouillis que le fabricant de 
véhicules électriques accepterait de régler le paiement de ses 
voitures en bitcoins. Tesla semble investir massivement dans le 
bitcoin dans le cadre de ses activités, ayant acheté 1,5 milliard 
de dollars américains de la monnaie numérique plus tôt cette 
année.ii)

Le gazouillis de Musk a déclenché une forte hausse du cours 
du bitcoin, mais son incidence a été de courte durée, car en 
mai, Musk a annoncé que Tesla ne permettrait plus l’achat 
de ses véhicules en bitcoins en raison des préoccupations 
concernant l’« utilisation croissante de combustibles fossiles 
pour le minage de bitcoins », entraînant un effondrement 
du cours du bitcoin. En outre, M. Musk a annoncé que Tesla 
ne vendra pas les quelque 2,5 milliards de dollars de bitcoins 
qu’elle détient actuellement et qu’elle est plutôt ouverte à la 
reprise des achats de véhicules en bitcoins dès que le minage 
du bitcoin « fera la transition vers une énergie plus durable ».iii)

Une autre situation importante qui a ébranlé le marché du 
bitcoin au cours de l’année a été la répression par la Chine du 
minage et de l’utilisation du bitcoin. En mai, le gouvernement 
chinois a ordonné aux banques et aux sociétés de paiement 
d’empêcher la négociation et les achats de cryptomonnaies 
sur leurs plateformes.iv) Les volumes de négociation sur les 
principales bourses de cryptomonnaies ont chuté de plus de 
40 % en juin en raison de l’interdiction imposée par la Chine et 
de la faible volatilité en général.v)

En septembre, la Chine, où avait lieu de 50 à 70 % du 
minage de cryptomonnaiesvi dans le monde, a mis un terme 
aux activités liées au bitcoin dans le pays.  De nombreux 
organismes gouvernementaux chinois, dont l’organisme de 
réglementation des valeurs mobilières du pays et la Banque 
populaire de Chine, ont annoncé que « toutes les activités 
commerciales liées aux cryptomonnaies sont illégales et qu’ils 
s’engagent à sévir contre les activités illicites liées aux monnaies 
numériques ».

Les organismes ont également déclaré qu’ils empêcheraient 
les bourses de cryptomonnaies à l’étranger de fournir 
des services aux résidents chinois sur Internet.vii) Dans 
un communiqué distinct, la Commission nationale de 
développement et de réforme de la Chine a déclaré qu’elle 
commencera à fermer graduellement les activités de minage 
de cryptomonnaies et qu’aucun nouveau projet de minage ne 
sera autorisé.viii)

Malgré la rhétorique négative sur le bitcoin et la volatilité du 
cours, son adoption s’est accrue au cours de l’année, les acteurs 
institutionnels, les multinationales et les fonds spéculatifs 
augmentant leur participation dans la cryptomonnaie.

En octobre, Mastercard a déclaré qu’elle se préparait à 
annoncer que les milliers de banques et les millions de 
commerçants utilisant son réseau de paiement pourraient 
bientôt intégrer la cryptomonnaie à leurs produits. Ces 
derniers comprennent les portefeuilles Bitcoin, les cartes de 
crédit et les cartes de débit qui rapportent des récompenses 
en cryptomonnaie et permettent de dépenser des actifs 
numériques, ainsi que les programmes de fidélisation dans le 
cadre desquels les points échangeables contre des vols d’avion 
ou des séjours à l’hôtel peuvent être convertis en bitcoins.ix)

Visa a annoncé son intention d’intégrer des services de 
cryptomonnaie aux plateformes bancaires traditionnelles au 
Brésil. L’entreprise a indiqué qu’elle collabore avec plusieurs 
sociétés de cryptomonnaie dans le pays pour commercialiser 
les cartes de paiement en cryptomonnaie et a laissé entendre 
qu’elle pourrait intégrer directement le bitcoin aux paiements. 
Visa a également déclaré qu’elle commencerait à tester les 
paiements directs en bitcoins dans le pays, ce qui signifie que 
les transactions permettront aux bitcoins d’être transférés 
directement vers d’autres comptes.x)

PayPal, qui, depuis l’année dernière, a ajouté une fonction 
permettant à ses utilisateurs d’acheter, de détenir et de vendre 
des cryptomonnaies, a annoncé qu’elle allait désormais 
permettre aux clients qui détiennent des Bitcoins ou d’autres 
monnaies numériques de convertir leurs avoirs en monnaies 
fiduciaires aux caisses pour effectuer des achats. Les paiements 
en cryptomonnaies fonctionneront de la même manière 
qu’une carte de crédit ou une carte de débit fonctionne 
actuellement au sein d’un portefeuille PayPal. En proposant 
les cryptomonnaies comme mode de paiement à ses plus 
de 29 millions de commerçants en ligne, PayPal devient l’une 
des plus grandes sociétés financières grand public à ouvrir son 
réseau aux cryptomonnaies.xi) PayPal permettra également 
aux utilisateurs de retirer les cryptomonnaies détenues dans les 
comptes PayPal à l’extérieur de sa plateforme et de les déposer 
dans des portefeuilles de tiers.xii)

L’une des plus importantes nouvelles en 2021 est venue 
du Salvador, premier pays à donner cours légal au bitcoin, 
permettant ainsi l’utilisation de la cryptomonnaie dans toute 
transaction, de l’achat d’une tasse de café au paiement des 
impôts.xiii) Le gouvernement a promis d’installer 200 guichets 
automatiques Chivo et 50 centres de services Bitcoin.xiv)

En ce qui a trait aux nouvelles d’entreprises, Coinbase Global, 
plus importante bourse de cryptomonnaie aux États-Unis, 
a fait son entrée sur le Nasdaq en avril, à une valorisation de 
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près de 100 milliards de dollars. Les actions de Coinbase ont 
commencé à se négocier à 381 $ l’action, soit plus de 50 % plus 
cher que le cours de référence de 250 $ l’action. La société a 
inscrit ses actions directement sur le Nasdaq, plutôt que de 
vendre de nouvelles actions dans le cadre d’un premier appel 
public à l’épargne.xv)

Attribution du rendement
EBIT offre aux investisseurs une exposition aux mouvements 
quotidiens du cours du Bitcoin en dollars américains tout en 
minimisant les erreurs de suivi et en utilisant les avantages 
des processus de création et de rachat offerts par la structure 
du fonds négociés en bourse. EBIT offre aux investisseurs une 
exposition au Bitcoin en investissant directement dans le 
Bitcoin, les avoirs en Bitcoin d’EBIT étant évalués sur la base 
du taux de référence CME CF Bitcoin, indice de référence 
quotidien du Bitcoin libellé en dollars américains.
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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 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 totaux composés annuels historiques, déduction faite des frais (à l’exception des chiffres d’un an ou moins, 
qui sont des rendements totaux simples), y compris les variations de la valeur par part et le réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, et 
ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou des impôts sur le résultat à payer par un porteur 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.

Certains énoncés contenus dans les présentes sont de nature prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives 
peuvent avoir trait à des perspectives d’avenir et aux distributions, événements ou résultats prévus, et peuvent 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 pourraient différer de cette 
information prospective. L’entité effectue des opérations importantes avec des parties liées sortant du cadre normal des activités.


