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Vise à procurer un revenu en reproduisant le rendement de l’indice FTSE Canada Short Term
Overall Bond IndexMC, déduction faite des frais.

POURQUOI XSB?
1

Exposition à des obligations canadiennes diversifiées de qualité supérieure
avec des échéances d’un à cinq ans

2

Vise à fournir un flux de revenu stable et constant tout en atténuant le risque
du taux d’intérêt

3

Peut être utilisé pour personnaliser votre exposition aux obligations
canadiennes

FAITS CLÉS
Date de lancement du Fonds
20/11/2000
Indice sous-jacent
FTSE Canada Short Term
Overall Bond Index™
Bourse
Toronto Stock Exchange
Périodicité des distributions
Mensuelle
Options cotées
Oui
Admissible aux régimes enregistrés
Oui
Admissible au
programme
/DRIP
Parts en circulation
73 600 000
Actif géré
2 028 215 563 $
Nombre de placements
508

CROISSANCE DE 10 000 CAD DEPUIS LE LANCEMENT
DÉTAIL DES FRAIS ET
DÉPENSES
Frais de gestion
Ratio des frais de gestion (RFG)

0,09 %
0,17 %

Frais de gestion : Les frais annuels que le fonds ou tout
FNB sous-jacent doit payer à BlackRock Canada ou à ses
sociétés affiliées pour leur rôle de fiduciaire ou de
gestionnaire du fonds ou du FNB.
RFG: Tiré du plus récent rapport annuel de la direction
sur le rendement du fonds. Le RFG comprend l’ensemble
des frais de gestion, la TPS ou TVH versée par le fonds
pour la période, ainsi que tous les autres frais payés
relativement aux titres détenus dans d’autres FNB.

PRINCIPAUX TITRES EN
PORTEFEUILLE

Valeur au début = 10 000,00 $; Date = 20/11/2000
Valeur à la fin = 20 481,21 $; Date = 29/3/2019

Fonds

0,85

1,73

3,09

1,73

3,37

1,29

1,67

2,28

3,98

CANADA (GOVERNMENT OF)
CANADA (GOVERNMENT OF)
CANADA HOUSING TRUST NO.1
144A
CANADA (GOVERNMENT OF)
CANADA (GOVERNMENT OF)
CANADA (GOVERNMENT OF)
ONTARIO (PROVINCE OF)
CANADA (GOVERNMENT OF)
CANADA (GOVERNMENT OF)
ONTARIO (PROVINCE OF)
Total du portefeuille

Indice

0,85

1,74

3,13

1,74

3,46

1,44

1,87

2,51

3,99

Les titres peuvent changer.

Les résultats du graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ ci-dessus sont fictifs et ne sont
donnés qu’à titre d’exemple. Vous trouverez à la page 2 des avis importants et de plus amples
renseignements au sujet des résultats fictifs.

PERFORMANCE ANNUALISÉE (% CAD)
Cumulatif
1 mois

3 mois

6 mois

Moyenne annuelle
DDA

1 An

3 Ans

5 Ans

10 Ans

Depuis la
création

PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS
(CAD)
2018

2017

2016

2015

2014

Fonds

1,81

-0,07

0,76

2,33

2,80

Indice

1,91

0,08

1,01

2,61

3,06

2,90
2,89
2,40
2,20
2,07
1,81
1,77
1,75
1,73
1,68
21.20

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Rendement à l'échéance
Duration Effective
Échéance moyenne pondérée
Coupon moyen pondéré
Rendement de distribution
Rendement des 12 derniers mois

EXPOSITION SECTORIELLE (%)
1,98 %
2,69 ans
2,82 ans
2,54 %
2,40 %
2,56 %

ÉCHÉANCES

FÉDÉRAL
Financier
PROVINCIAL
Énergie
COMMUNICATION
Immobilier
Industriel
INFRASTRUCTURES
MUNICIPAL
TITRISÉ
Liquidités et/ou produits dérivés

47,03
21,65
18,43
2,73
2,53
2,39
1,92
1,30
1,08
0,90
0,04

SOMMAIRE DES NOTES

PRINCIPAUX ÉMETTEURS
CANADA (GOVERNMENT OF)
CANADA HOUSING TRUST NO.1
ONTARIO (PROVINCE OF)
QUEBEC (PROVINCE OF)
ROYAL BANK OF CANADA
TORONTO-DOMINION BANK/THE
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
ALBERTA (PROVINCE OF)

Pour en savoir plus?

29,63
15,64
8,54
4,54
3,31
3,27
2,65
2,45
1,99
1,37

www.iShares.ca

1 866 iSHARES (1 866 474-2737)

Les fonds iSharesMD sont gérés par BlackRock Asset Management Canada Limited ("BlackRock Canada"). Des commissions, frais de gestion et dépenses peuvent être
associés aux placements dans les fonds iShares. Veuillez lire attentivement le prospectus approprié avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements
totaux annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les
distributions, mais ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres charges ou impôts payables par le porteur de parts, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à
venir.
Les résultats ci-dessus sont fictifs et ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Le graphique Croissance d’un placement fictif de 10 000 $ illustre l’évolution d’un placement fictif
de 10 000 $ et suppose le réinvestissement des dividendes et des gains en capital. Les frais du fonds, y compris les frais de gestion et les autres frais, ont été déduits.
Contrairement aux données de rendement réelles, les résultats fictifs ne représentent pas un rendement réel et sont habituellement préparés en rétrospective. De plus, les
opérations fictives ne comportent pas de risque financier. Il y a souvent des écarts, voire des écarts importants, entre les résultats fictifs et les résultats réels obtenus
ensuite par un fonds en particulier. Comme les opérations n’ont pas été réellement exécutées, les résultats fictifs ne peuvent prendre en compte les effets de certains
risques propres aux marchés, tels que le manque de liquidités. Plusieurs autres facteurs liés aux marchés dans leur ensemble ou à la mise en œuvre d’une stratégie de
placement particulière peuvent ne pas être considérés dans le cadre de la préparation de la simulation. Ces facteurs peuvent tous avoir une incidence négative sur les
résultats réels.
Avant le 15 novembre 2005, les objectifs de placement respectifs des fonds XIC, XSB (anciennement XGV), XSP et XIN étaient de reproduire, dans la mesure du possible, le
rendement des fonds suivants, respectivement : l’indice plafonné S&PMD/TSXMD 60; le rendement d’une obligation émise par le gouvernement du Canada échéant à cinq
ans; l’indice S&P 500; et l’indice EAFE MSCI. Avant décembre 2004, l’objectif de placement du fonds XBB (anciennement XGX) était de reproduire le rendement d’une
obligation émise par le gouvernement du Canada échéant à 10 ans. Avant le 15 décembre 2006, l’objectif de placement du fonds XGD était de reproduire le rendement de
l’indice plafonné de l’or S&P/TSX. Par conséquent, le rendement des fonds XIC, XSB, XSP et XIN avant le 15 novembre 2005, le rendement du fonds XBB avant le 16
décembre 2004 et le rendement du fonds XGD avant le 15 décembre 2006 peuvent avoir été considérablement différents de ce qu’ils auraient été en vertu des objectifs de
placement actuels de ces fonds respectifs. La date de lancement correspond à la date de la première souscription de parts d’un fonds et du premier calcul de la valeur
liquidative par part d’un fonds. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la
lumière des conseils d’un professionnel qualifié.
XSB ne sont pas parrainés, garantis, vendus ou promus par FTSE International Limited (« FTSE »), London Stock Exchange Group (« LSEG ») ou Research Affiliates LLC (« RA »)
(collectivement, les « concédants de licence »), et ces derniers ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, expresse ou implicite, à l'égard des résultats pouvant être
obtenus de l'utilisation de l'indice FTSE Canada Short Term Overall Bond Index™ (l'« indice ») ou de la valeur à laquelle ledit indice s'élève à tout moment. L'indice est compilé et calculé
par FTSE de concert avec RA. Aucun des concédants de licence ne peut être tenu responsable (par négligence ou autrement) envers toute personne à l'égard de toute erreur figurant
dans l'indice et aucun des concédants de licence n'est tenu d'informer toute personne de toute erreur à cet égard.
© 2019 BlackRock Asset Management Canada Limited. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou de ses
filiales. Utilisation autorisée. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
XSB-FS-0319

