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Teaser
Véritable monde entièrement virtuel, composé notamment des biens immobiliers, le
Métavers suscite de plus en plus de curiosité et d’intérêt auprès des investisseurs. Les terrains
virtuels sont des biens intangibles qui existent dans ce monde virtuel. Tout comme les terrains
physiques, ils sont également vendus sous forme de parcelles et il est désormais possible
d’acheter des parcelles de terrain virtuel. Mais investir dans ces terrains virtuels, est-ce
judicieux ou risqué ? Quels sont les paramètres à prendre en compte pour réussir un tel
investissement ?
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