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MISE À JOUR MENSUELLE

FNB Métavers Evolve
MESH cherche à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme en investissant activement
dans un ensemble diversifié de titres de capitaux propres cotés en bourse d’émetteurs nord-américains, ainsique
d’autres marchés développés du monde entier, qui participent au développement de la métaverse.

SYMBOLE FNB : MESH (COUVERT)
Thèse d’investissement: Le métavers est un univers numérique immersif de nouvelle génération offrant de vastes
opportunités dans le domaine des logiciels, du matériel VR/AR et des plateformes virtuelles
impliqués dans son développement.portunités dans le domaine des logiciels, du matériel
VR/AR et des plateformes virtuelles impliqués dans son développement.

MISE À JOUR GÉNÉRALE DE L’INDUSTRIE
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Même si la métaverse en est encore à ses débuts, il est facile de
voir comment elle changera notre façon de vivre, de travailler,
de magasiner et d’interagir. Il existe déjà plusieurs plates-formes
qui offrent une expérience métaverse, notamment Sandbox,
Decentraland, Horizon Worlds et Spatial. Certaines sont dirigées
par des entreprises alors que d’autres sont dirigées par des
collectivités.
Le métaverse se développe, très lentement et personne ne sait
vraiment ce qu’il deviendra. Avec la métaverse, c’est davantage
une question de potentiel. C’est pourquoi les entreprises et les
investisseurs sont si enthousiastes, et c’est pourquoi des capitaux
privés sont injectés dans la métaverse.
Rien qu’en 2021, les entreprises liées au métaverse ont levé près
de 10 milliards de dollars, soit plus du double de ce qu’elles ont
fait en 2020.1 C’était aussi évalué à 209,7 milliards de dollars2 ;
d’ici 2030, le marché adressable total pourrait atteindre 13 000
milliards de dollars, s’accélérant à un taux de croissance annuel
composé (TCAC) de 67,58 %.3

La demande d’espace dans le métaverse crée déjà un boom
de l’immobilier virtuel, avec des utilisateurs, des investisseurs,
des entreprises et des célébrités dépensant des milliers à des
millions de dollars en propriété numérique.4
Les ventes de biens immobiliers dans la métaverse ont atteint
500 millions de dollars en 2021 et pourraient atteindre 1 milliard
de dollars en 2022. De 2022 à 2028, le marché immobilier du
métaverse devrait se développer à un TCAC de 31 %.5
Ce n’est pas seulement l’immobilier que les utilisateurs de
métaphores peuvent acheter; ils peuvent aussi acheter des
vêtements virtuels, de la nourriture, des produits alimentaires,
des animaux de compagnie, des véhicules, des œuvres d’art
et des billets de concert ou d’événement — tout ce dont
vous auriez besoin dans le monde physique. Pour payer tout
cela, certains utilisateurs devront trouver des emplois dans la
métaverse pour gagner des cryptomonnaies.
Tout comme le métaverse lui-même, les opportunités seront
infinies.
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Advanced Micro Devices
AMD, qui est détenu par le fonds, a annoncé qu’il collaborait
avec Meta Platforms (qui est également détenu par le fonds)
en tant que partenaire de l’écosystème pour aider à construire
un réseau d’accès radio (RAN) prêt pour le métaverse. Meta a
collaboré avec divers partenaires pour développer et construire
l’architecture réseau nécessaire au métaverse.6
La puce radio Xilinx Zynq UltraScale RFSoC d’AMD sera utilisée
pour développer des unités radio afin d’étendre l’infrastructure
de réseau mobile 4G et 5G. AMD a annoncé l’acquisition de
Xilinx pour 35 milliards de dollars en octobre 2021 et a finalisé
l’acquisition le 14 février 2022.7

Le 9 mai, Meta Platforms a ouvert son premier magasin de
détail physique, Meta Store, sur son campus de Burlington, en
Californie. Meta, qui n’est pas connu pour son matériel, utilise
le magasin pour présenter ses casques de réalité virtuelle (VR)
l’Oculus Quest 2 et sa vision du métaverse.8
La boutique propose également des dispositifs de chat vidéo
Portal, des lunettes intelligentes Ray-Ban Stories et d’autres
accessoires, tout ce dont les utilisateurs ont besoin pour se
connecter au monde réel avec le métaverse.
Meta Platforms a également annoncé récemment qu’elle
avait construit une nouvelle plateforme d’IA pour l’aider à
développer des avatars plus réalistes pour les mondes virtuels
de la métaverse. La nouvelle plate-forme, appelée MyoSuite,
crée des modèles musculo-squelettiques plus réalistes qui
fonctionnent plus efficacement que les modèles existants.9

Unity Software Inc.
Unity Software, qui est détenue par le fonds, a annoncé que les produits du
premier trimestre clos le 31 mars 2022 ont bondi de 36 % d’un exercice à l’autre
pour atteindre un montant record de 3 201 M $. Le flux de trésorerie disponible
au premier trimestre de 2022 était de 86,4 millions de dollars, contre un flux de
trésorerie disponible faible de 100,6 millions de dollars pour la même période
l’an dernier.10
Unity a clos le trimestre avec une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des
liquidités soumises à restrictions de 1,2 G $ au 31 mars 2022, comparativement à
1,1 G $ au 31 mars 2021.
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John Riccitiello, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous croyons
que nous en sommes aux premiers stades de l’une des plus importantes
transformations technologiques : le passage au 3D en temps réel. Nous
continuerons d’investir pour saisir les occasions tout en nous efforçant
d’atteindre rapidement une rentabilité durable et croissante. »
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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.
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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