
FNB Ether
Les FNB Ether procurent aux investisseurs une exposition aux fluctuations quotidiennes du prix de 

l’éther en dollars américains tout en subissant un minimum d’erreurs de suivi en utilisant les avantages 
des processus de création et de rachat offerts par la structure de fonds négociés en bourse.
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COMMENTAIRE SEMESTRIEL 2022

Le 30 juin 2022, le cours de clôture de l’ether était de 1 067,30 
$, en forte baisse par rapport à 3 769,70 $ au début de 
l’annéei).

L’une des critiques les plus pertinentes du réseau Ethereum 
est l’absence de restrictions d’offre. Contrairement au bitcoin, 
l’offre d’ether ne se limite pas à 21 millions de jetons. Au lieu 
de cela, il y a 120 millions d’unités en circulation et un flux 
constant de nouveaux jetons ajoutés chaque jour. Certains 
soutiennent que cela a réduit la valeur des jetonsii).

Toutefois, cette faiblesse devrait être résolue en 2022, grâce à 
la mise en œuvre de la proposition d’amélioration d’Ethereum 
(« EIP ») 1559, qui permettra de brûler de l’ether sur chaque 
opération; et d’effectuer la transition vers l’ETH 2.0 ou le 
verrouillage de la preuve d’enjeu d’une quantité importante 
de jetons en circulation dans un bassin d’enjeuiii).

En avril, Silvergate Capital Corp., une banque axée sur les 
cryptomonnaies, a déclaré des bénéfices pour le premier 
trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes. La 
société a annoncé un bénéfice par action de 79 cents 
pour les trois premiers mois de l’exercice, soit 75 % de plus 
que l’estimation moyenne des analystes, soit 45 cents.  La 
banque a également indiqué que le nombre de ses clients 
utilisant des monnaies numériques avait grimpé à 1 503, soit 
une augmentation d’environ 36 % par rapport à l’exercice 
précédentiv).

Au début de 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 
une monnaie traditionnelle. Il accorderait de nouveaux 
pouvoirs de surveillance et une présence prépondérante à la 
Commodity Futures Trading Commissionv).

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 mûrirvi).

À la fin du premier semestre de l’exercice, Ethereum, le 
réseau de chaînes de blocs de cryptomonnaies le plus utilisé 
au monde, a passé un test d’étape avant une mise à niveau 
technique très attendue sans aucun problème majeur. Les 

développeurs ont exécuté le dernier logiciel pour la mise à 
niveau connue sous le nom de Merge sur le réseau de tests 
Ropsten pour repérer les bogues et les pépins informatiques 
potentiels avant de transférer l’application dans la chaîne de 
blocs. Tim Beiko, scientifique informatique ayant coordonné 
les développeurs d’Ethereum, décrit l’achèvement du test de 
la façon suivante : « Le réseau est stable, mais nous corrigeons 
toujours certains problèmes (connus et prévus). Malgré tout, 
dans l’ensemble, ça augure bien »viii).
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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.
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