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Développez votre portefeuille dans le métavers  
La technologie s’est développée à un point tel que l’extension de 
l’expérience humaine dans les mondes numériques a ouvert des 
possibilités presque illimitées en ce qui concerne la façon dont 
nous intéragissons. Ce concept d’univers numérique est connu 
sous le nom de métavers. Ce secteur représente potentiellement 
l’une des possibilités d’investissement les plus intéressantes de 
la prochaine décennie, car les gens consacrent une part de plus 
en plus importante de leur temps à se plonger dans des mondes 
numériques en ligne.
De grandes sociétés comme Apple et Facebook (qui a 
récemment changé son nom pour Meta) ont déjà investi des 
capitaux importants dans la construction de ces mondes en 
ligne. Par conséquent, des possibilités d’investissement s’offrent 
aux investisseurs qui souhaitent être des participants précoces 
dans ce thème qui établit de nouvelles économies numériques 
et transforme les conceptions de la propriété numérique. 
Le FNB indiciel métavers mondial Horizons (« MTAV » ou le 
« FNB ») est conçu pour fournir une exposition aux principaux 
chefs de file engagés dans le développement du métavers et 
de ses fonctions. MTAV investit dans ce thème en utilisant une 
solution d’indexation dynamique susceptible d’évoluer à mesure 
que la définition du métavers et de ce qu’il implique s’étend. 
Il vise à répliquer, dans la mesure du possible et net de frais, le 
rendement d’un indice qui cherche à fournir une exposition 
à des sociétés mondiales cotées en bourse ayant le potentiel 
de bénéficier de l’adoption et de l’utilisation de technologies 
destinées à croître et à soutenir le fonctionnement du métavers. 
Son objectif actuel consiste à reproduire le rendement de 
l’indice Solactive Global Metaverse, déduction faite des frais, et 
à couvrir en tout temps l’exposition de son portefeuille au dollar 
américain par rapport au dollar canadien. 
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Quelle est la taille du métavers? 
Selon Emergen Research, les revenus annuels du métavers mondial devraient croître de plus de 40 % par 
année de 2021 à 2028, et ce marché pourrait atteindre 828,95 milliards de dollars en 2028. 

Le métavers est bien plus vaste que les avatars et les mondes numériques. Des sous-thèmes importants 
dans le domaine élargi des métavers permettent effectivement aux créateurs de mondes de monétiser 
l’engagement des utilisateurs dans leurs mondes numériques.

Réalité augmentée et réalité virtuelle : Ces sociétés sont engagées dans la production de 
technologies, de logiciels et de matériels qui permettent aux consommateurs et aux entreprises 
d’intéragir dans des réalités étendues immersives. Une grande partie de l’attention portée au 
métavers a été consacrée à cet aspect, car la technologie de réalité augmentée et de réalité virtuelle 
permet une immersion totale dans un monde numérique. Cette industrie comprend la production 
de dispositifs portables, d’optiques et d’écrans spécialisés, ainsi que d’équipements audio et 
sensoriels. Ces sociétés devraient permettre aux utilisateurs finaux de transcender les espaces 
physiques et de s’immerger totalement dans le métavers. Certains mondes numériques dépassent 
parfois le simple cadre du divertissement et s’étendent à l’entraînement physique (p. ex. les sports 
et l’entraînement physique en réalité virtuelle) et à l’éducation (p. ex. la simulation professionnelle). 

Économie de la création de contenu : Ces sociétés proposent aux clients des outils logiciels, des 
médias sociaux et d’autres plateformes de distribution qui permettent aux créateurs individuels de 
créer, de partager et d’effectuer des transactions directement avec leurs clients. Cette offre consiste 
à fournir des programmes et des services utilisés pour éditer et partager du contenu généré par 
les utilisateurs. Ces sociétés sont destinées à libérer la chaine de valeur de cette économie de la 
création de contenu dans le métavers. Les utilisateurs dépenseront de l’argent dans ces mondes 
numériques pour améliorer leur expérience.  

Infrastructure numérique : Ces sociétés sont engagées dans le développement, l’exploitation et 
la distribution de technologies, de services et de matériels liés aux infrastructures de réseau, aux 
mégadonnées, aux plateformes numériques et à l’infonuagique. Elles fournissent l’infrastructure 
matérielle cruciale nécessaire à l’hébergement et au développement des mondes numériques. 

Marché numérique : Ces sociétés sont engagées dans la fourniture d’une économie numérique 
comprenant des plateformes et des services destinés à faciliter les interactions virtuelles et le 
commerce en ligne, ainsi que l’intégration de plateformes de réseaux sociaux. Elles sont appelées à 
jouer un rôle crucial dans l’économie numérique du métavers.

Jeux vidéos : Ces sociétés sont engagées dans la fourniture, le développement et la distribution de 
technologies, d’infrastructures et de matériels utilisés pour la création, la diffusion en continu et la 
consommation de contenus de jeux en ligne et de sports électroniques. Ces activités comprennent 
le développement de jeux en ligne, la production d’équipements de jeu et la fourniture de services 
et de plateformes nécessaires au fonctionnement de l’écosystème de jeu qui devrait être au cœur 
du métavers.

Paiements numériques : Ces sociétés sont censées fournir les rails de paiement pour le métavers. 
Si des économies numériques sont créées, elles s’appuieront sans doute fortement sur des solutions 
automatisées de chaînes de blocs et de paiements numériques. Certaines d’entre elles sont également 
engagées dans le développement, la distribution et l’intégration d’infrastructures, de logiciels et 
d’applications liés aux services de paiement numérique et aux technologies des chaînes de blocs. 
Ces activités comprennent les processus et les plateformes de paiement numérique, y compris les 
« rampes d’accès » de la monnaie fiduciaire aux applications de finance décentralisée (FIDé). 

Quelle est l’ampleur du 
métavers?
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Principales caractéristiques

• Potentiel élevé de croissance. Exposition directe à des sociétés prêtes à profiter de l’expansion des 
mondes numériques et de la création du métavers mondial.

• Tendance à long terme. L’engagement numérique devrait être une tendance technologique à long terme, 
car les mondes deviennent plus immersifs et remplacent les formes traditionnelles d’interaction sociale.

• Solution mondiale. MTAV est une solution universelle dont le fournisseur de l’indice sous-jacent identifiera 
les chefs de file d’un point de vue mondial. Le métavers est mondial, tout comme les sociétés qui le 
construisent.

L’indice Solactive Global Metaverse  
L’indice Solactive Global Metaverse est l’indice sous-jacent de MTAV. Il est conçu pour fournir une exposition au 
rendement des sociétés mondiales cotées en bourse susceptibles de bénéficier de l’adoption et de l’utilisation des 
technologies qui devraient se développer et soutenir le fonctionnement du métavers.

Les émetteurs qui composent l’indice sous-jacent seront des sociétés cotées en bourse dont le siège social se trouve 
sur les marchés développés et émergents. L’indice sous-jacent ne comprendra pas de titres qui se négocient sur les 
bourses de Shanghai et de Shenzhen Connect, mais pourra inclure des titres qui ont des actions cotées à Hong Kong 
ou des certificats américains d’actions étrangères. 

Afin d’être admissible à l’inclusion dans l’indice sous-jacent, une société est considérée comme une « société 
métaverse » si elle est classée comme ayant une exposition opérationnelle à l’un des segments suivants : Réalité 
augmentée ou virtuelle, économie de la création de contenu, infrastructure numérique, marché numérique, jeux 
vidéo et paiements numériques, selon la définition du fournisseur de l’indice sous-jacent.

Au sein de ces segments, le fournisseur de l’indice sous-jacent utilise un outil logiciel exclusif appelé ARTIS pour 
définir l’exposition thématique des sociétés à partir d’un vaste éventail de sources de données. L’univers de l’indice 
sous-jacent sera classé selon la note ARTIS, puis examiné afin de garantir une exposition opérationnelle à au moins 
une des catégories de l’indice sous-jacent.

• Le fournisseur de l’indice sous-jacent sélectionne les 50 premières sociétés du classement ARTIS.
• Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. 
• Aucune action ne peut dépasser une pondération de 5 % dans l’indice sous-jacent.
• L’indice sous-jacent est rééquilibré chaque trimestre. 

Tout placement dans le FNB indiciel métavers mondial Horizons géré par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (le « FNB ») peut donner lieu à des commissions, à des frais de 
gestion et à des dépenses. Le FNB n’est pas garanti, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements 
détaillés importants au sujet du FNB. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
L’instrument financier n’est ni commandité, ni promu, ni vendu, ni cautionné de quelque manière que ce soit par Solactive  AG et Solactive  AG ne donne aucune garantie ou 
assurance, explicite ou implicite, à l’égard des résultats de l’utilisation de l’indice sous-jacent, de son appellation commerciale ou du cours de l’indice sous-jacent, en aucun temps 
et à aucun autre égard. L’indice sous-jacent est calculé et publié par Solactive AG.  Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’indice sous-jacent est 
correctement calculé. Quelles que soient ses obligations envers l’émetteur, Solactive AG n’est en aucun cas tenue de signaler les erreurs dans l’indice sous-jacent à un tiers, incluant 
sans toutefois s’y limiter, les investisseurs ou les intermédiaires financiers de l’instrument financier. Ni la publication de l’indice sous-jacent par Solative AG ni l’octroi d’une licence 
d’utilisation de l’indice sous-jacent ou de son appellation commerciale relativement à l’instrument financier ne constitue une recommandation de Solactive AG d’investir dans cet 
instrument financier ni ne représente de quelque manière que ce soit une garantie ou une opinion de Solactive AG à l’égard d’un placement dans cet instrument financier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.fnbhorizons.com/ETF/MTAV.
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