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Information importante au sujet des retenues d’impôt américain
Toronto, le 30 décembre 2015 – Sept Fonds iSharesMD canadiens gérés par Gestion d’actifs
BlackRock Canada Limitée (les « Fonds ») investissent dans une ou plusieurs sociétés de
placement réglementées aux États-Unis (les « RIC », pour Regulated Investment Companies) qui
gagnent et distribuent des dividendes liés à de l’intérêt admissible. Le 18 décembre 2015, le
président des États-Unis a promulgué la loi intitulée Protecting Americans from Tax Hikes Act of
2015 (la « loi PATH »). Cette loi prolonge, de manière aussi bien permanente que rétroactive, le
traitement avantageux réservé aux retenues d’impôt américain pour les actionnaires étrangers, y
compris les Fonds qui touchent des dividendes de RIC composés de gains en capital à court terme
et/ou d’intérêt admissible, de sorte que ces actionnaires bénéficieront, à l’égard de ces éléments,
du même traitement que s’ils avaient investi directement dans les actifs sous-jacents des RIC. Par
conséquent, les Fonds obtiendront des déductions fiscales à l’égard d’une partie des retenues
d’impôt qu’ils ont déjà versées en 2015. De plus, il est prévu que, à l’avenir, les modifications
apportées par la loi PATH permettront aux Fonds de bénéficier de l’exonération de l’impôt
américain retenu à la source sur les dividendes versés par des RIC grâce à des retenues à la
source réduites, plutôt que d’avoir à réclamer des déductions fiscales.
Déductions fiscales au titre des retenues d’impôt américain
Les Fonds comptabiliseront une somme à recevoir à titre de déduction fiscale le 30 décembre
2015, ce qui entraînera une augmentation de leur valeur liquidative et de leur valeur liquidative
par part.
Fonds iShares qui comptabiliseront une somme à recevoir à titre de déduction fiscale
Dénomination du Fonds
iShares Conservative Core Portfolio Builder Fund
iShares Global Completion Portfolio Builder Fund
iShares Growth Core Portfolio Builder Fund
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)
iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged)
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En raison de l’application rétroactive et permanente des modifications apportées par la loi PATH,
les Fonds bénéficieront désormais de l’exonération de l’impôt américain retenu à la source sur les
dividendes liés à de l’intérêt admissible versés sur des placements dans des RIC, peu importe
l’exercice de ces RIC au cours duquel les dividendes en question ont été versés.
Pour plus de renseignements
www.blackrock.com/ca.
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À propos de BlackRock
BlackRock est un chef de file mondial en gestion de placement, en gestion du risque et en
services-conseils au service de clients institutionnels et de clients de détail. Au 30 septembre 2015,
l’actif sous gestion de BlackRock s’élevait à 4,506 billions de dollars américains. BlackRock aide
ses clients partout dans le monde à atteindre leurs objectifs et à surmonter les défis à l’aide d’une
gamme de produits parmi lesquels figurent des comptes distincts, des organismes de placement
collectif, des Fonds iSharesMD (négociés en bourse) et d’autres véhicules de placement mis en
commun. BlackRock fournit également des services de gestion du risque, de consultation et de
systèmes de placement commerciaux à une vaste gamme d’investisseurs institutionnels par
l’intermédiaire de BlackRock SolutionsMD. En date du 30 septembre 2015, BlackRock comptait à
son service environ 12 900 employés répartis dans plus de 30 pays et était très présente sur les
principaux marchés mondiaux, dont l’Amérique du Nord et du Sud, l’Europe, l’Asie, l’Australie, le
Moyen-Orient et l’Afrique. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez visiter le site
de la Société au www.blackrock.com/ca | Twitter : @BlackRockCA | Blogue :
www.blackrockblog.com/can.

À propos des fonds négociés en bourse iShares
iShares est un chef de file mondial en matière de fonds négociés en bourse qui compte plus d’une
décennie d’expertise et d’engagement auprès des particuliers et des investisseurs institutionnels
de toute taille. Grâce à plus de 700 fonds à l’échelle mondiale répartis dans plusieurs catégories
d’actifs et stratégies et à des actifs sous gestion de plus de 1 billion de dollars américains au
30 septembre 2015, iShares aide les clients dans le monde entier à former le cœur de leurs
portefeuilles, à atteindre leurs objectifs de placement et à se positionner selon les tendances des
marchés. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du
risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d’un patrimoine plus riche que nulle autre société
de placement. 1)
Les fonds négociés en bourse iSharesMD sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada
Limitée.
Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent être
associés aux placements dans les fonds négociés en bourse iShares. Veuillez lire le prospectus
approprié avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur
rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir. 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.

1)

D’après un actif sous gestion de 4,506 billions de dollars américains au 30/09/15.

