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Le métaverse en est encore aux premiers stades de 
développement, un peu comme l’ère Myspace lors de la montée 
précoce des médias sociaux. Toutefois, certaines sociétés se sont 
mieux positionnées que d’autres pour l’avenir.

La société mère de Facebook, Meta Platforms, a été un grand 
promoteur de la croissance et du développement dans la 
métaverse. En plus de changer son nom pour Meta Platforms, 
l’objectif de la société est de libérer le potentiel énorme de la 
métaverse.

Pour participer au métaverse, les utilisateurs doivent pouvoir 
interagir avec lui. Le 25 octobre, l’entreprise a commencé à 
expédier son plus récent casque de réalité virtuelle (RV), le Meta 
Quest Pro.1

Meta Platforms a fait d’autres mouvements passionnants dans 
l’espace Metaverse. Meta et Microsoft Corp ont annoncé qu’elles 
s’associent pour offrir une expérience immersive de réalité 
virtuelle (RV) pour le travail et les jeux.2

Dans le cadre de l’entreprise, Microsoft apportera certaines de 
ses plus grandes applications et jeux, Teams, Office, Windows et 
Xbox Cloud Gaming, aux casques Meta’s Quest VR. 

Satya Nadella, chef de la direction de Microsoft, a déclaré 
que Microsoft Teams s’intégrera aux appareils Quest et que 
Microsoft fournira une façon de transmettre les applications 
Windows aux casques d’écoute de Meta. Le service de jeux en 
streaming de Microsoft, Xbox Cloud Gaming, sera intégré aux 
appareils Quest dans les mois à venir. 

Les avatars personnalisés feront éventuellement partie de 
l’expérience et Horizon Workrooms (l’espace de collaboration 
de Meta) communiquera avec Teams, ce qui permettra aux 
utilisateurs de se joindre à une réunion d’équipe directement 
depuis Workrooms. 

Quant à Xbox Cloud Gaming, sur les casques Quest, il diffusera 
des centaines de jeux sur un écran 2D VR, en utilisant les 
contrôleurs Xbox existants.
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MISES À JOUR SPÉCIFIQUES À L’ENTREPRISE

Autodesk Inc
Autodesk Inc., un fournisseur de logiciels et de services de 
conception, d’ingénierie et de divertissement 3D, a récemment 
lancé une gamme de nouvelles capacités dans Autodesk 
Construction Cloud. Les nouvelles mises à jour aident les 
équipes de projets de construction à maximiser leur utilisation 
de la modélisation des données du bâtiment (BIM).3

Le BIM est un processus interactif hautement collaboratif qui 
permet aux architectes, ingénieurs, entrepreneurs et autres 
professionnels de la construction de planifier, concevoir et 
construire un bâtiment dans un modèle 3D.  

Autodesk, qui soutient depuis longtemps l’industrie de 
l’architecture, de l’ingénierie et de la construction au moyen 
d’une variété d’outils interactifs, a récemment annoncé une 
collaboration avec Epic Games, le nom sous lequel Fortnite 
est appelé, afin de fournir des graphiques 3D hyperréalistes, 
accélérant les capacités de conception immersive en temps 
réel, avec un accent initial sur l’architecture, l’ingénierie et la 
construction (AEC).4

À l’avenir, en tant que membres du Metaverse Standards Forum, 
Autodesk et Epic chercheront à développer des expériences de 
type Metaverse pour les clients au-delà des industries AEC.

eXp World Holdings Inc. 
eXp Realty, la société de courtage immobilier à la croissance 
la plus rapide au monde et une filiale principale d’eXp World 
Holdings Inc., a annoncé le lancement d’eXp Luxury, un 
programme immobilier de luxe qui tire parti des outils et de la 
technologie exclusifs d’eXp Realty.5

La marque infonuagique contribuera à améliorer les 
capacités de eXp Realty sur mesure, notamment en ciblant 
le placement de publicité dans son magazine SUCCESS et 
en établissant des partenariats avec des marques de premier 
ordre. Le programme comprendra également des cours de 
certification et de coaching, des cerveaux et des événements, 
ainsi qu’un accès exclusif à un conseil d’agents eXp Luxury 
expérimentés. 

Virbela, la filiale d’eXp World Holdings, est une plateforme 
virtuelle sur laquelle pourrait s’appuyer l’entreprise Metaverse. 
Virbela est la première plateforme mondiale virtuelle conçue 
spécifiquement pour résoudre les défis de la collaboration 
à distance. Grâce à Virbela, les utilisateurs peuvent créer 
des mondes virtuels 3D pour le travail, l’éducation, les jeux, 
l’immobilier et les événements.6

STRATÉGIE ET ACTIVITÉ DU PORTEFEUILLE
Pour le mois, Roblox Corp. a le plus contribué au rendement du Fonds, suivi d’eXp World Holdings Inc. et d’Autodesk. Les titres qui 
ont le plus nui au rendement du mois sont ceux de Tencent Holdings Ltd., suivis de NetEase Inc. et de Meta Platforms Inc.

Source: Autodesk.ca Source: Pr.com/press-release/863064
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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.


