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Vise une croissance à long terme du capital en reproduisant le rendement de l’indice S&P 500 
Index, déduction faite des frais. Cette exposition est également disponible couverte par le dollar 
canadien dans le fonds XSP.

POURQUOI XUS?

1 Détenir un portefeuille diversifié de 500 sociétés américaines à forte 
capitalisation

2 Coûts faibles

3 Conçu pour devenir un avoir central à long terme

CROISSANCE DE 10 000 CAD DEPUIS LE LANCEMENT

Valeur au début = 10 000,00 $; Date = 10/4/2013
Valeur à la fin = 40 916,66 $; Date = 28/4/2023

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 Moyenne annuelle

1 mois 3 mois 6 mois DDA 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis la 
création

Fonds 1,77 4,32 7,83 9,17 8,59 13,24 12,28 15,17 15,04

Indice 1,75 4,28 7,73 9,11 8,39 13,07 12,12 14,94 14,83

PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS 
(CAD)

2022 2021 2020 2019 2018

Fonds -12,42 27,20 15,87 24,19 3,75

Indice -12,59 27,07 15,69 24,09 3,62

Le rendement antérieur ne constitue pas un indicatif du rendement futur. 

FAITS CLÉS
Date de lancement du Fonds 10/04/2013
Indice sous-jacent S&P 500 Index
Bourse Toronto Stock Exchange
Périodicité des distributions Semestrielle
Admissible aux régimes enregistrés Oui
Admissible au 
programme DRIP
Parts en circulation 68 400 000
Actif géré 4 806 268 848 $
Nombre de placements 1

DÉTAIL DES FRAIS ET 
DÉPENSES
Frais de gestion 0,08 %
Ratio des frais de gestion (RFG) 0,10 %
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 semestriel ou 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 la quote-part du 
fonds du RFG, s’il y a lieu, des fonds sous-jacents dans 
lesquels le fonds a investi.

PRINCIPAUX TITRES EN 
PORTEFEUILLE
ISHARES CORE S&P 500 ETF 99,90
USD CASH 0,10
CAD CASH 0,00
Total du portefeuille 100.00

Les titres peuvent changer. 



Pour en savoir plus? www.iShares.ca 1 866 iSHARES  (1 866 474-2737)

FNB iSharesMD sont gérés par la société Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. 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.
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.

Standard & Poor’sMD et S&PMD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »). Dow Jones est une marque de commerce
déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque de commerce déposée de TSX Inc. (« TSX »). S&P Dow Jones Indices LLC a obtenu
une licence lui permettant d’utiliser toutes les marques de commerce qui précèdent et a attribué à BlackRock Fund Advisors (« BFA ») une sous-licence lui permettant de
les utiliser à certaines fins. À son tour, BFA a attribué à un membre de son groupe, soit la société Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), une
sous-licence  lui  permettant  d’utiliser  ces  marques  pour  le  compte  du  ou  des  fonds  pertinents.  L’indice  est  un  produit  de  S&P  Dow  Jones  Indices  LLC,  et  BFA  et,  par
extension,  BlackRock  Canada  et  le  ou  les  fonds  pertinents  ont  obtenu  une  licence  leur  permettant  de  l’utiliser.  S&P  Dow  Jones  Indices  LLC,  Dow  Jones,  S&P  et  les
membres de leurs groupes respectifs (collectivement, « S&P Dow Jones Indices ») et la TSX et les membres de son groupe ne parrainent pas les fonds, ne se prononcent
pas sur ceux-ci, ne vendent pas leurs parts ni n’en font la promotion. S&P Dow Jones Indices et la TSX ne font aucune déclaration concernant le bien-fondé d’un placement
dans les fonds.
© 2023 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.
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CARACTÉRISTIQUES DU FONDS
Cours/bénéfice 20,45
Ratio cours/valeur comptable 3,82
Rendement de distribution 1,55 %
Rendement des 12 derniers mois 1,26 %

EXPOSITION SECTORIELLE (%)
Technologie de l’information 25,73
Soins de santé 14,36
Finance 13,06
Consommation discrétionnaire 9,85
Valeurs industrielles 8,41
COMMUNICATION 8,25
Biens de consommation de base 7,35
Énergie 4,67
Services publics 2,86
Matières 2,59
Immobilier 2,54
Other 0,33


