
 
 

 

 
 
 
MARKETING COMMUNICATION  
 

 
Candriam lance un fonds global sur le Métavers 

 

● Ce fonds d’actions mondiales investira dans des entreprises opérant partout dans le monde et 
ayant un lien direct avec le métavers. 

● Le marché représente une opportunité d’investissement qui devrait dépasser les 5 000 milliards de 
dollars d’ici 2025, l’économie numérique se déplaçant vers le métavers (source McKinsey). 

● Le fonds, classé article 8 selon la réglementation SFDR, portera une attention particulière à la 
gestion des controverses potentielles liées au déploiement du métavers, comme les paris et les 
jeux d’argent en ligne, la mauvaise utilisation des données personnelles des utilisateurs, ou encore 
les applications à forte consommation énergétique. 

 
Paris, le 24 octobre 2022 - Candriam, gestionnaire d’actifs mondial multi-spécialiste, annonce le lancement 
du Candriam Equities L Meta Globe Fund1 – le « Meta Globe Fund » – qui investit dans des sociétés actives 
dans le développement et l’amélioration du métavers. Ce fonds est le dernier-né de la gamme actions 
thématiques de Candriam en pleine expansion : celle-ci compte plus de 9 milliards de dollars d’actifs sous 
gestion répartis dans 13 fonds axés sur l’exploitation du potentiel de croissance des mégatendances 
structurelles à long terme, telles que la santé, l’environnement, la technologie et la démographie. Le Meta 
Globe Fund est classé Article 8 de la Règlementation SFDR. 
 
Bien qu’elle n’en soit qu’à ses débuts, Candriam pense que l’industrie du métavers peut offrir aux 
investisseurs une opportunité d’investissement à long terme considérable et attrayante. Selon certaines 
études, l’économie du métavers pourrait dépasser à terme les 5 000 milliards de dollars2. Certains indicateurs 
nous indiquent déjà ce à quoi l’avenir pourrait ressembler, le marché de la réalité virtuelle et de la réalité 
augmentée étant estimé à 73 milliards de dollars d’ici 20243, et le marché des NFT et des certificats 
d’authenticité numériques à 80 milliards de dollars d’ici 20254. 
 
Le fonds est géré de façon active par une équipe totalisant 40 années d’expérience dans les métiers 
d’investissement. Elle est composée de Johan Van Der Biest, responsable adjoint de la gestion actions 
thématiques globale, de Felix Demaeght, CFA et gérant de fonds, et de Nataniel Wejchert, analyste 
Technologie, sous la supervision de Rudi Van den Eynde, responsable de la gestion actions thématiques 
globale. De plus, l’équipe bénéficiera du soutien de l’équipe ESG de Candriam, constituée de 21 analystes. 
 
Sous-fonds de la SICAV Candriam Equities L, le Candriam Equities L Meta Globe Fund est domicilié au 
Luxembourg et enregistré pour distribution en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, 
aux Pays-Bas et en Espagne. 
 
Johan Van Der Biest, responsable adjoint de la gestion actions thématiques globales chez Candriam, 
déclare : « Dans un monde numérique en pleine expansion, nous tenons à rendre chaque interaction digitale 
davantage immersive et intéressante. Le métavers est l’une des avancées les plus passionnantes de 
l’industrie technologique. Bien qu’il soit encore relativement nouveau, il est déjà clair que son développement 
entraînera l’ensemble de l’économie. Il va chambouler, et peut-être même révolutionner les secteurs de 
l’éducation, de la santé, des communications et du divertissement. Le potentiel et les opportunités sont 
énormes et nous voulons les rendre plus accessibles à nos clients. En nous appuyant sur le succès de notre  

 
1 Le fonds est géré de manière active et l'approche d'investissement implique de se référer à un indice (MSCI ACWI (Rendement Net) 
2 Value creation in the metaverse | McKinsey 
3 Metaverse Investing: An Investment Opportunity | Morgan Stanley 
4 Estimations de GrandViewResearch en 2021 
 



 
 

 

 
 
stratégie d’actions thématiques, et plus particulièrement sur notre fonds axé sur la robotique et les 
technologies innovantes, nous voyons le Meta Globe Fund comme une extension naturelle de notre 
gamme. » 
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À propos de Candriam 
Candriam, qui signifie "Conviction AND Responsibility In Asset Management", est un gestionnaire d’actifs européen multi-spécialiste. 
Pionnier et leader dans le domaine des investissements durables depuis 1996, Candriam gère environ 143 milliards d’euros d’actifs5 
et s’appuie sur une équipe de plus de 600 professionnels. La société dispose de centres de gestion à Luxembourg, Bruxelles, Paris 
et Londres et ses responsables de clientèle couvrent plus de 20 pays dans toute l'Europe continentale, au Royaume-Uni, aux États-
Unis et au Moyen-Orient. Candriam propose des solutions d'investissement6 dans plusieurs domaines clés : obligations, actions, 
stratégies à performance absolue et allocation d'actifs, avec une gamme large et innovante de stratégies ESG couvrant toutes ces 
classes d'actifs. 
Candriam est une société du groupe New York Life Investments. New York Life Investments7 se classe parmi les principaux 
gestionnaires d’actifs mondiaux8. 
Plus d’informations sur : www.candriam.com  
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Cette communication marketing est fournie à titre d'information uniquement, elle ne constitue pas une offre d'achat ou 
de vente d'instruments financiers, ni une recommandation d'investissement ou une confirmation de tout type de 
transaction, sauf accord exprès. Bien que Candriam sélectionne avec soin les données et les sources contenues dans 
ce document, des erreurs ou omissions ne peuvent être exclues a priori. Candriam ne peut être tenue responsable de 
toute perte directe ou indirecte résultant de l'utilisation de ce document. Les droits de propriété intellectuelle de 
Candriam doivent être respectés à tout moment, le contenu de ce document ne peut être reproduit sans autorisation 
écrite préalable.  
 
Candriam recommande systématiquement aux investisseurs de consulter via notre site Internet www.candriam.com le 
document d'informations clés, le prospectus et toute autre information pertinente avant d'investir dans l'un de nos fonds, 
y compris la valeur nette d'inventaire ("VNI") des fonds. Ces informations sont disponibles soit en anglais, soit dans les 
langues locales pour chaque pays où la commercialisation du fonds est approuvée. 
 
Pour bien comprendre le profil de risque du fonds, nous conseillons aux investisseurs d'examiner attentivement le 
prospectus officiel et la description des risques sous-jacents. La valeur de l'investissement peut baisser en raison 
notamment de l'exposition du fonds aux risques liés aux instruments financiers dérivés, aux marchés émergents, à la 
liquidité et à la concentration, à la perte de capital, au risque lié aux actions, au risque de durabilité et au risque 
d'investissement ESG. Les objectifs extra-financiers présentés dans ce document sont basés sur la  
réalisation d'hypothèses formulées par Candriam. La mise en œuvre des modèles de notation ESG de Candriam 
nécessite l'accès à diverses données quantitatives et qualitatives, en fonction du secteur et des activités exactes d'une 
entreprise donnée. Pour plus d'informations sur les aspects liés à la durabilité du fonds, y compris les informations sur 
la finance durable et les codes de transparence, visitez la page : https://www.candriam.com/en/professional/market-
insights/sfdr/  
 

 
5Au 30 juin 2022. Les actifs sous gestion incluent des actifs qui ne relèvent pas de la définition de la SEC américaine (U.S. Securities and Exchange 
Commission) relative aux « actifs sous gestion règlementaire », telle qu’elle figure dans la déclaration ADV, Part 1A. 
6 Tous les produits et services ne sont pas disponibles pour tous les investisseurs ou dans toutes les régions. 
7 New York Life Investments est une marque de service utilisée par New York Life Investment Management Holdings LLC et sa filiale New York Life 
Investment Management LLC. Toutes deux sont des filiales indirectes en propriété exclusive de New York Life Insurance Company. 
8Source : New York Life Investments se classe au 27ème rang des plus importants gestionnaires d’actifs au monde (Pensions & Investments, juin 
2022. Le classement est basé sur le total mondial des actifs institutionnels sous gestion à fin 2021. Les actifs de New York Life Investments incluent 
les actifs des conseillers en investissement affiliés. 
 


