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FNB Bitcoin
Le FNB Bitcoin offre aux investisseurs une exposition aux fluctuations quotidiennes du cours du bitcoin en dollars 

américains tout en subissant une erreur de suivi minimale en utilisant les avantages des processus de création et de 
rachat offerts par la structure de fonds négociés en bourse.

COMMENTAIRE SEMESTRIEL 2022

Au début de 2022, le cours du bitcoin était à 47 311,75 $. Le 
30 juin 2022, le cours de clôture était de 17 784,73 $, soit une 
perte de 58 % au premier semestrei).

En mai, le géant des services bancaires d’investissement 
JPMorgan a publié un rapport à l’intention de ses plus 
importants clients recommandant le bitcoin comme actif 
non traditionnel privilégié pour les investisseurs, plutôt que 
l’immobilier, l’or physique, les œuvres d’art ou tout autre type 
d’actif non traditionnel. La banque d’investissement, qui est 
particulièrement optimiste à l’égard du bitcoin, a indiqué que 
la cryptomonnaie est actuellement sous-évaluée et que sa 
juste valeur serait plutôt de 38 000 $ii).

À la fin du mois de juin, Gary Gensler, président de la 
Securities and Exchange Commission des États‐Unis, a 
déclaré à Squawk Box de CNBC que, même si de nombreux 
cryptoactifs ont les caractéristiques principales d’un 
titre, le bitcoin est le « seul » qu’il était à l’aise d’étiqueter 
publiquement comme une marchandise. L’organisme de 
réglementation n’a fait aucune mention de l’ether, qui était 
auparavant considérée comme une marchandise par la SECiii).

Toujours en juin, deux sénateurs américains ont présenté 
un projet de loi sur les cryptomonnaies qui proposait 
un ensemble exhaustif de règlements visant les actifs 
numériques aux États-Unis. Le projet de loi exonérerait les 
petits achats de biens et de services du paiement de taxes 
pour les transactions de moins de 200 $, ce qui ouvrirait 
la voie à une cryptomonnaie ressemblant davantage à la 
monnaie traditionnelle. Il accorderait de nouveaux pouvoirs 
de surveillance et une présence prépondérante à la 
Commodity Futures Trading Commissioniv).

Le projet de loi tente de s’attaquer aux questions les 
plus importantes qui pèsent sur les actifs numériques. Il 
établirait une nouvelle loi fédérale sur les cryptomonnaies 
stables, les taxes sur les paiements de petite envergure et 
les compétences des organismes de réglementation, ce 
qui répondrait aux incertitudes qui ont empêché le secteur 
financier naissant de mûrirv).

Le géant des services professionnels Deloitte a annoncé qu’il 
s’est associé à la société de services financiers axée sur le 
bitcoin, New York Digital Investment Group (NYDIG), pour 
aider les entreprises de toutes tailles à mettre en œuvre des 
actifs numériques. Les sociétés travailleront de concert pour 
permettre la prestation de services fondés sur la chaîne de 
blocs et les actifs numériques dans de multiples domaines 
mettant en jeu des produits liés au bitcoin, y compris les 
services bancaires, les programmes de fidélisation et de 
récompenses et les avantages sociaux, entre autresvi).

Selon l’annonce, les institutions financières et les banques 

mondiales jonglent avec une demande croissante afin 
qu’elles offrent une exposition de confiance au bitcoin. 
L’alliance entre Deloitte et NYDIG vise à accélérer l’adoption 
d’actifs numériques tout en assurant la conformitévii).

À la fin du premier semestre de l’exercice, Deloitte a publié 
un sondage selon lequel 75 % des détaillants aux États-Unis 
prévoyaient d’accepter des paiements en cryptomonnaie 
ou en cryptomonnaie stable au cours des deux prochaines 
années. Plus tôt dans l’année, Deloitte a publié une autre 
étude qui souligne le potentiel du bitcoin comme fondement 
d’un écosystème plus économique et plus rapide pour les 
monnaies numériques fiduciaires ou de banques centralesviii).

En l’absence d’une banque centrale pour leur venir en aide, 
les sociétés de cryptomonnaies en difficulté se tournent vers 
leurs pairs. En juin, Sam Bankman‐Fried, milliardaire bien 
en vue dans le domaine des cryptomonnaies, a signé des 
ententes visant à renflouer deux sociétés, BlockFi, société 
assimilable à une banque, et Voyager Digital, société de 
courtage d’actifs numériquesix).

FTX, la bourse de cryptomonnaies de M. Bankman‐Fried, 
a convenu de fournir à BlockFi une facilité de crédit 
renouvelable de 250 millions de dollars. Plus tôt, Voyager 
Digital a indiqué qu’Alameda Research, la société de 
recherche quantitative de M. Bankman-Fried, lui fournirait un 
financement de 500 millions de dollars. L’opération consistait 
en une ligne de crédit de 200 millions de dollars en espèces 
et en cryptomonnaie stable du département du Commerce, 
ainsi qu’en une facilité renouvelable distincte de 15 000 
bitcoins d’une valeur d’environ 300 millions de dollars au 
cours actuelx).

Sur la scène internationale, la République centrafricaine 
est devenue le premier pays d’Afrique à adopter le bitcoin 
comme monnaie de paiement. Le pays a rédigé une loi 
établissant à la fois le cadre juridique de la réglementation 
des cryptomonnaies et du bitcoin en tant que monnaie 
officiellexi).
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FNB Bitcoin

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.
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