Trois FNB s’ajoutent à la gamme RBC
iShares
Ils comptent un portefeuille équilibré de revenu, un portefeuille prudent équilibré et un portefeuille
d’actions
TORONTO, 13 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — La gamme de fonds négociés en bourse (« FNB »)
RBC iShares s’est élargie avec le lancement de trois portefeuilles FNB de base iShares, qui devraient
faire leur entrée à la Bourse de Toronto aujourd’hui. Les nouveaux fonds seront gérés par Gestion
d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale indirecte en propriété exclusive de
BlackRock, Inc.
Pat Chiefalo, directeur général et chef, iShares, BlackRock Canada :
« L’investissement simplifié, ça existe. Depuis leur lancement, nos portefeuilles FNB de base
iShares, des FNB d’actifs multiples tout-en-un, ont été extrêmement bien accueillis par les
investisseurs et les conseillers canadiens. C’est avec enthousiasme que, sachant que chaque
investisseur est unique quant à ses buts et à son profil de risque, nous enrichissons notre gamme
de trois FNB. Ces portefeuilles, qui s’inscrivent dans l’objectif initial des FNB – simplifier le processus
de placement –, constituent des solutions de placement tout-en-un, diversifiées et à faible coût. »
La simplicité, une brillante idée
La bonification de la gamme de portefeuilles FNB de base iShares, qui compte désormais
cinq fonds d’actifs multiples, aidera les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers en
augmentant le nombre de profils de risque. Les nouvelles solutions tout-en-un comptent un
portefeuille d’actions, un portefeuille équilibré de revenu et un portefeuille prudent équilibré.
Tirant parti de l’expertise de BlackRock, chaque FNB offre aux investisseurs et aux conseillers un
accès à bas coût à un portefeuille de FNB iShares largement diversifié selon les catégories d’actif et
les régions, qui fait régulièrement l’objet d’une surveillance et d’un rééquilibrage, au besoin, afin
que soient maintenues ses pondérations cibles.
Nom du fonds

Symbole boursier

Frais de gestion

iShares Core Income Balanced ETF Portfolio

XINC

0,18 %

iShares Core Conservative Balanced ETF Portfolio

XCNS

0,18 %

iShares Core Equity ETF Portfolio

XEQT

0,18 %

Pour en savoir plus sur la gamme de FNB RBC iShares, investisseurs et conseillers peuvent
consulter le site rbcishares.com.
À propos de BlackRock
BlackRock a pour mandat d’assurer le bien-être financier du plus grand nombre. Ses clients se
tournent vers ce fiduciaire et fournisseur de technologies financières de premier plan afin d’obtenir
les solutions dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs les plus importants. Au 30 juin 2019,

la société gérait environ 6 840 milliards de dollars US d’actifs pour le compte d’investisseurs du
monde entier. Pour en savoir plus sur BlackRock, allez au www.blackrock.com/ca | Twitter :
@BlackRockCA | LinkedIn : www.linkedin.com/company/blackrock.
À propos de iShares
iShares tire parti des possibilités qu’offrent les marchés pour combler les besoins en constante
évolution des investisseurs. Comptant plus de 20 ans d’expérience, plus de 900 fonds négociés en
bourse (FNB) à l’échelle mondiale et 2 000 milliards de dollars US d’actifs sous gestion au
30 juin 2019, iShares contribue de manière essentielle à l’évolution du secteur financier. Les fonds
iShares profitent de l’expertise en gestion de portefeuille et de risque de BlackRock, qui gère plus
de fonds que toute autre société de placement1.
1. D’après les actifs sous gestion de 6 840 milliards de dollars US au 30 juin 2019.
À propos de RBC Gestion mondiale d’actifs
RBC Gestion mondiale d’actifs (RBC GMA), division de gestion d’actifs de Banque Royale du
Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et
Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et
de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et
les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds
communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies
de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d’environ 430 milliards
de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Les FNB RBC iShares comprennent des FNB RBC gérés par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et des
FNB iShares gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Les placements dans les FNB
peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez
lire le prospectus pertinent avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les décisions
concernant la fiscalité, les placements ou d’autres matières devraient seulement être prises, le cas
échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.
® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada, utilisée(s) sous licence. iSHARES est
une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs, utilisée(s) sous
licence. © Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée et RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. 2019.
Tous droits réservés.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Maeve Hannigan, Communications, BlackRock, 416 564-1540

