
FNB des cryptomonnaies Evolve
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) : ETC (NON COUVERT) ; ETC.U ($ US) 

À ce jour, l’année 2021 est celle qui a été la plus riche en 
événements pour le secteur des cryptomonnaies, marquée 
par un essor des jetons de mèmes et des jetons non fongibles 
(JNF), l’adoption des cryptomonnaies au niveau des États-
nations et l’intérêt croissant des sociétés pour le métavers.i)

Des capitaux ont été injectés dans les chaînes de blocs et les 
sociétés de cryptomonnaie, pour un montant de 23 milliards 
de dollars au cours de l’exercice, selon les données de 
Blockdata. Il s’agit d’un montant supérieur au montant total 
recueilli de 2017 à 2020.ii)

Le bitcoin et l’ethereum, les deux principales cryptomonnaies, 
ont affiché des gains bien supérieurs aux actifs 
macroéconomiques traditionnels. Alors que l’ether, l’actif natif 
de la chaîne de blocs Ethereum, a encore du chemin à faire 
avant que les investisseurs traditionnels ne commencent à 
l’intégrer dans leurs stratégies de placement, le bitcoin s’est 
renforcé dans l’esprit de tous les investisseurs professionnels 
et sa capitalisation boursière a dépassé mille milliards de 
dollars en 2021.iii)

L’ether est la cryptomonnaie qui a généré le meilleur 
rendement en 2021. Elle a ouvert l’année à 730 $ US et clôturé 
celle-ci à 3 682 $ US, ce qui représente un gain de plus de 
404 %. La cryptomonnaie a atteint un sommet de 4 870 $ en 
novembre.iv)

Le cours du bitcoin a augmenté de 58 % en 2021, année 
marquée par une importante volatilité. Il a ouvert l’année à 
29 374 $ et clôturé celle-ci à 46 306 $. Le bitcoin a grimpé à 
64 863 $ le 14 avril et a atteint un sommet historique de 67 
549 $ le 27 novembre, avant de tomber à son niveau de fin 
d’exercice.v)

Étant donné la performance supérieure du cours l’ether par 
rapport à celui du bitcoin, la domination du bitcoin, mesurée 
en comparant sa capitalisation boursière à la capitalisation 
boursière de tous les actifs numériques, a chuté au cours 
de 2021, passant de 70,2 % à 40,1 %. Mentionnons toutefois 
que cette situation était en partie attribuable à une série 
de nouvelles cryptomonnaies présentant de nombreux cas 
d’utilisation différents n’étant pas en concurrence directe avec 
le bitcoin.vi)

Au cours de l’exercice, d’importantes améliorations ont 
été apportées aux réseaux Bitcoin et Ethereum. Bitcoin 
a mis à niveau son protocole Taproot en effectuant trois 
mises à niveau rehaussant la sécurité, la confidentialité et 
l’extensibilité du réseau. Taproot est la mise à niveau la plus 
importante du réseau Bitcoin depuis l’activation du témoin 
séparé, en 2017, visant à améliorer la capacité de bloc.vii)

En août, Ethereum a été amélioré au moyen d’un nouveau 
mécanisme de frais sur le carburant qui a créé un 
changement fondamental dans sa politique monétaire. 
EIP-1559 a introduit un mécanisme de brûlage des frais de 
carburant qui a réduit l’offre d’ethers plutôt que de payer des 
frais supplémentaires aux mineurs.

Avant l’EIP-1559, les utilisateurs d’Ethereum devaient rivaliser 
entre eux et enchérir au moyen d’une offre d’achat de frais 
de carburant afin que leurs transactions soient ajoutées 
aux blocs, ce qui a entraîné des hausses fréquentes des 
frais, minant ainsi la capacité des utilisateurs à effectuer 
des opérations.  L’EIP-1559 a rendu le système de frais plus 
prévisible et plus stable face aux pics de demande.viii)

En septembre, la Chine, où avait lieu de 50 à 70 % du minage 
de cryptomonnaiesix) dans le monde, a annoncé que « 
toutes les activités commerciales liées aux cryptomonnaies 
sont illégales et qu’elle s’engage à sévir contre les activités 
illicites liées aux monnaies numériques ». Le pays a également 
déclaré qu’il empêcherait les bourses de cryptomonnaies 
à l’étranger de fournir des services aux résidents chinois sur 
Internet.x) 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.xi)

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.xii) Le gouvernement a promis d’installer 200 guichets 
automatiques Chivo et 50 centres de services Bitcoin.xiii)

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 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.xiv)
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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.


