Le premier métavers
du Canada FNB
FNB MÉTAVERS EVOLVE
Une opportunité d’investissement dans le métavers
SYMBOLE BOURSIER : MESH

FRAIS DE GESTION1: 0.60%

BOURSE : Bourse de Toronto (TSX)

STYLE: Géré activement

DATE DE L’INSCRIPTION : 24 novembre 2021

DEVISE : $ CA (Couvert)

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, ainsi
que d’autres marchés développés du monde entier, qui participent au développement de la métaverse.

REASONS TO BUY:
1. GÉRÉ ACTIVEMENT
• Portefeuille diversifié de
entreprises du métavers
• Capitalisation boursière
moyenne de 527 milliards
de dollars
1

Plus taxes de vente applicables

2. GLOBAL

3. OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE
UNIQUE
• Le marché mondial des métavers
devrait devrait atteindre 828,95
milliards USD milliards de dollars
en 2028, enregistrant un TCAC de
43,3 %.
(Source: Emergen Research)
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FNB MÉTAVERS EVOLVE

MATÉRIEL DE RV/RA

OUTILS LOGICIELS

PLATEFORMES VIRTUELLES

Les entreprises qui développent
du matériel (casques, gants, etc.)
spécifiquement pour le métavers.
Les entreprises de semi-conducteurs
sont incluses.

Entreprises développant des
outils de conception et de
création utilisés pour construire
le métavers.

Développement et exploitation
d’une plateforme numérique
immersive en 3D où les utilisateurs
peuvent se rencontrer et participer
à une grande variété d’expériences.

TITRES :

Au 31 mai 2022.
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Les commissions, les commissions de suivi, les frais de gestion et les dépenses peuvent tous être associés aux fonds négociés en
bourse (FNB) et aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. 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. Les investisseurs doivent surveiller leurs avoirs, aussi fréquemment que quotidiennement, pour s’assurer
qu’ils restent cohérents avec leurs stratégies d’investissement.

