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

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

SYMBOLE FNB: HERO (COUVERT)

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

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)

MAI 2022 
MISE À JOUR MENSUELLE

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE

Le jeu mobile continue de gagner du terrain. Selon 
un rapport de recherche de Technavio, une société 
mondiale de premier plan de recherche et de 

consultation en technologie, le marché des jeux mobiles devrait 
atteindre 66,43 milliards de dollars d’ici 2026, soit une croissance à un 
taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,26 % entre 2021 et 
2026. 

Le rapport indique également que 47 % de la croissance du marché des 
jeux mobiles proviendra de la région Asie-Pacifique. Des pays comme la 
Chine, le Japon et la Corée du Sud pourraient être le principal marché 
du jeu mobile. 

De plus, les jeux mobiles multijoueurs pourraient être l’un des principaux 
moteurs de la croissance du marché des jeux mobiles. Des jeux comme 
MMO et Pokémon Go pourraient gagner en popularité avec l’aide de 
sociétés de smartphones lançant des futurs uniques tels que des écrans 
améliorés.1 

Dans d’autres nouvelles, Warren Buffett a déclaré que Berkshire 
Hathaway s’était taillé une place dans Activision Blizzard. Berkshire 
Hathaway a récemment accumulé 9,5 % des actions Activision Blizzard. 

Source : Shutterstock

Buffett a dit qu’il considérait cela comme une possibilité d’arbitrage 
sur fusion. Il a insisté sur le fait que les chances sont favorables à la 
conclusion d’une entente. Son raisonnement pour acheter plus d’actions 
est que les actions d’Activision Blizzard se négocient en dessous de 
l’offre de Microsoft et que l’acquisition d’actions aux niveaux actuels 
pourrait signifier de gros rendements.2

Source : Techcrunch.com
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MISES À JOUR PROPRES À LA SOCIÉTÉ

Roblox Corp.
Roblox Corp., détenue par le fonds et l’un des 10 principaux 
placements, est une plateforme de divertissement en ligne qui 
permet aux utilisateurs de jouer à des jeux créés par d’autres 
utilisateurs. Récemment, la société a enregistré une perte par action 
de 0,27 $ au premier trimestre de 2022. Les revenus de la société ont 
également été plus faibles que prévu. 

Toutefois, la société demeure optimiste. Dans une entrevue accordée 
à CNBC, le chef de la direction de Roblox, David Baszucki, a déclaré 
que la société verra ses réservations augmenter avec la croissance 
des utilisateurs. Les commandes sont définies comme les ventes de 
la monnaie virtuelle de la société. Au cours du trimestre terminé en 
mars, Roblox a enregistré une baisse de trois pour cent des nouvelles 
affaires. 

L’entreprise étudie sérieusement la possibilité de trouver d’autres 
sources de ventes et d’accroître le nombre d’utilisateurs pour le travail 
virtuel. Il prévoit de pousser pour de nouvelles fonctionnalités de 
recherche et de chercher à simplifier les partenariats avec les marques 
et à augmenter la quantité de contenu généré par les utilisateurs 
vendu sur la plate-forme. De plus, l’avenir de Roblox pourrait 
éventuellement inclure la possibilité de connecter des collègues dans 
des environnements d’entreprise.3

Source: Theloadout.com/fifa-22

Source : Roblox

Source: callofduty.com

Electronic Arts Inc.     
Electronic Arts Inc., le deuxième placement en importance du 
fonds, est un chef de file mondial axé sur le développement, la 
commercialisation, l’édition et la distribution de jeux, de contenu et 
de services pour les consoles de jeux, les ordinateurs personnels, les 
téléphones mobiles et les tablettes. Récemment, la société a déclaré 
qu’elle mettrait fin à un partenariat de trois décennies avec la FIFA.

Le jeu vidéo bien connu de FIFA sera désormais connu sous le nom de 
EA SPORTS FC. 

Cam Weber, vice-président exécutif et directeur général du groupe 
pour EA Sports & Racing, a déclaré dans un communiqué que la plate-
forme indépendante offrira de nouvelles opportunités pour innover, 
créer et évoluer. Bien que le nom change, le jeu aura la plupart des 
équipes et des joueurs qui l’ont rendu populaire. Electronic Arts a pu 
conserver les équipes et les joueurs grâce à des accords de licence 
distincts avec des ligues de football en Angleterre, en Espagne, en 
Italie, en Allemagne, aux États-Unis et à l’UEFA.4 

Source : Electronic Arts
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Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds communs de placement négociés en bourse 
(FNB) et aux fonds communs de placement. 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. Il y a des risques à investir dans les FNB et les fonds communs de placement. 
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 annuels composés historiques nets des honoraires (sauf 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 ventes, des 
rachats, des distributions ou des charges facultatives ou des impôts à payer par les porteurs 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.

Certaines déclarations contenues dans la présente documentation constituent des informations prospectives au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. 
L’information prospective peut avoir trait à des perspectives futures et à des distributions, événements ou résultats prévus, et peut 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 peuvent différer 
de ces informations prospectives. Evolu n’assume aucune obligation de mettre à jour une déclaration prospective ou de la réviser, que celle-ci découle de nouvelles 
informations, d’événements futurs ou d’autres facteurs qui ont une incidence sur cette information, sauf lorsque la loi l’exige.
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HERO (COUVERT) 4,95 -4,74 -16,40 -14,04 -24,50 5,98 14,72

Source : Bloomberg, en date du 31 mai 2022. 
** Performance de HERO depuis sa création le 13 juin 2019.

Source: callofduty.com


