
FNB Ether
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.
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SYMBOLE(S) BOURSIER(S) : ETHR (NON COUVERT) ; ETHR.U ($ US) 

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, en hausse de plus de 404 %.i) 
La cryptomonnaie a grimpé à 4 169 $ le 11 mai, au même 
moment où le bitcoin a chuté après qu’Elon Musk de Tesla a 
annoncé que le constructeur automobile n’accepterait plus 
le bitcoin comme mode de paiement pour ses véhicules. À 
l’instar du bitcoin, l’ether a atteint un sommet historique en 
novembre, soit 4 870 $.

Au cours de l’exercice, plusieurs grandes sociétés ont adopté 
l’ether. À titre d’exemple, Groupe ING, banque multinationale 
néerlandaise, utilise l’ether pour régler des paiements, 
des marges de crédit bilatérales et des documents de 
négociation. TD Ameritrade, qui fait partie du courtier à 
escompte Charles Schwab Corp., utilise l’ethereum pour 
faciliter les négociations futures de contrat intelligent, tandis 
qu’Ubisoft Entertainment SA, géant français du jeu vidéo, 
l’utilise comme monnaie de base pour les achats integrés. 
Dans l’intervalle, JPMorgan Chase & Co. cherche à intégrer 
son propre jeton numérique (le jeton JPM) à des contrats 
intelligents au moyen du réseau Ethereum.ii)

Hormis ces manchettes positives, l’adoption de l’ether a été 
quelque peu mitigée au cours de l’année selon un rapport 
intitulé Ethereum in 2021 – A Year In Review par Fully Crypto. 
Sur une note positive, le rapport indique que la DeFi (la 
finance décentralisée ou decentralized finance) a continué 
de croître et qu’Ethereum a continué d’être la chaîne de 
blocs qui la soutient le plus, tandis que l’explosion des jetons 
non fongibles (JNF) a sans aucun doute aidé l’ether à faire 
des gains record cette année. Cependant, il est assez évident 
que la prochaine génération de cryptomonnaie, le métavers 
et le Web 3.0, ne seront pas fondés sur l’ether, ce qui n’est 
pas de bon augure pour la croissance continue de cette 
cryptomonnaie.iii)

Par conséquent, « Ethereum 2.0 , avec son mécanisme 
déflationniste et sa refonte transactionnelle, devra être 
lancé rapidement en 2022 et connaître un succès presque 
instantané, faut de quoi les projets qui utilisent actuellement 
l’ether pourraient chercher à migrer vers d’autres plateformes 
étant donné les frais d’opérations imposés aux utilisateurs. »iv) 

Lorsqu’Ethereum aura terminé sa transition vers la preuve 
d’enjeu et délaissé la preuve de travail, dans le cadre 
de l’Ethereum 2.0, l’une des nombreuses améliorations 
concernera l’efficacité énergétique de la chaîne de blocs 
Ethereum. Tandis que la norme de preuve de travail actuelle 
consomme autant d’énergie qu’un pays de taille moyenne 
pour assurer la sécurité de la chaîne de preuve de travail, 
le passage à la preuve d’enjeu permettra de réduire la 
consommation d’énergie de l’ordre stupéfiant de 95,5 %. 
Plutôt que de consommer l’énergie d’un pays de taille 

moyenne, la preuve d’enjeu de l’ethereum permettra de 
consommer approximativement la même quantité d’énergie 
qu’une petite ville américaine comptant seulement 2100 
foyers.v)

En 2021, des capitaux ont été injectés dans les chaînes de 
blocs et les sociétés de cryptomonnaies. Selon les données de 
Blockdata, ces sociétés ont amassé 23 milliards de dollars en 
2021, soit plus que la somme totale recueillie de 2017 à 2020.vi)

Sur le plan de la réglementation, la Chine a entièrement 
interdit le minage de bitcoins et la négociation de 
cryptomonnaies, tandis que la Banque d’Angleterre a indiqué 
dans un rapport sur la stabilité financière que la croissance 
des cryptoactifs constitue une menace potentielle, car elle est 
de plus en plus liée à des réseaux financiers plus vastes.vii)

Aux États-Unis, Gary Gensler, président de la Securities and 
Exchange Commission (SEC), a laissé entendre lors de son 
témoignage devant le House Financial Services Committee 
que le Congrès pourrait accorder au gouvernement fédéral un 
pouvoir de réglementation des cryptomonnaies. Il a déclaré 
que la réglementation des bourses de cryptomonnaies 
aiderait à protéger les investisseurs étant donné qu’à l’heure 
actuelle la SEC a des compétences limitées à cet égard.

Gensler n’a fait aucune suggestion précise quant au type de 
régime réglementaire qu’il pourrait proposer pour accroître 
la surveillance de la SEC ou de son organisme sœur, la 
Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Toutefois, il 
est clair qu’il se soucie particulièrement de la prévention de 
fraudes ou de manipulations possibles sur les marchés des 
cryptomonnaies.viii)

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.ix)

Au cours de l’année, la société de paiements en ligne PayPal 
a fait plusieurs annonces concernant les cryptomonnaies. 
La société, 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 permettre aux clients qui détiennent des 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 
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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.x) Paypal peut régler des 
opérations en bitcoin, ether, bitcoin cash et litecoin.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)

Attribution du rendement
ETHR offre aux investisseurs une exposition aux mouvements 
quotidiens du cours de l’Ether 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.
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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.


