Fonds Dynamique et iShares de BlackRock Canada élargissent leur gamme de FNB gérés activement
Toronto, 27 septembre 2017 – Fonds Dynamique et Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée
(« BlackRock Canada ») ont annoncé aujourd’hui le lancement de trois nouveaux fonds négociés en bourse
(FNB) gérés activement. Ces FNB investissent respectivement dans les titres à revenu fixe selon une
approche tactique, dans les sociétés américaines moyennes et dans les services financiers mondiaux. Les
FNB actifs Dynamique iShares marient le style de gestion active des portefeuillistes de Dynamique et
l’expertise opérationnelle hors pair de BlackRock.
« Nous sommes ravis d’étendre la gamme des FNB actifs Dynamique iShares dans d’autres segments du
marché où nous estimons que la gestion active peut faire une différence et générer des résultats qui se
démarquent pour les investisseurs, a déclaré Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique. Depuis
que nous avons établi notre partenariat avec BlackRock Canada plus tôt cette année, un nombre croissant
de conseillers financiers nous ont témoigné leur appréciation des avantages uniques que les FNB actifs
comportent pour les portefeuilles de leurs clients. »
Pat Chiefalo, directeur général et chef à iShares de BlackRock Canada a pour sa part déclaré : « Nous
sommes emballés de poursuivre notre partenariat fructueux avec Fonds Dynamique en lançant ces trois
FNB actifs. Comme le monde des placements se complexifie sans cesse, les investisseurs recherchent
diverses solutions pour atteindre leurs objectifs. Nous croyons que ces nouveaux FNB contribueront à
satisfaire cette demande. »
Les parts de chacun des FNB actifs Dynamique iShares figurant ci-dessous seront inscrites à la cote de la
Bourse de Toronto (TSX) dès son ouverture aujourd’hui.
FNB actif tactique d’obligations Dynamique iShares (symbole boursier : DXB)
Ce fonds vise à produire un revenu en intérêts et à faire fructifier le capital à long terme. Ce portefeuille
diversifié investit surtout dans des titres à revenu fixe nord-américains. Géré par Christine Horoyski, il permet
de participer à une stratégie active.
FNB actif de sociétés américaines moyennes Dynamique iShares (symbole boursier : DXZ)
Ce produit vise à générer une croissance du capital à long terme. Il comporte essentiellement des actions
d’entreprises américaines de taille moyenne. Il permet de participer à une stratégie active gérée par
Tom Dicker et Steven Hall.
FNB actif de services financiers mondiaux Dynamique iShares (symbole boursier : DXF)
Ce produit vise à dégager une croissance du capital à long terme. Il mise principalement sur des actions de
sociétés issues des services financiers ou de la technologie financière qui se situent partout sur la planète,
mais surtout aux États-Unis. Sous la gouverne de Yassen Dimitrov, il permet de participer à une stratégie
active.
Pour en savoir plus sur ces nouveaux fonds, rendez-vous à www.dynamique.ca/FNB.
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En outre, nous réduisons aujourd’hui les frais de gestion annuels liés aux FNB actifs Dynamique iShares,
comme l’indique le tableau ci-dessous :

Fonds
FNB actif de dividendes mondiaux
Dynamique iShares
FNB actif de dividendes américains
Dynamique iShares
FNB actif d’obligations croisées
Dynamique iShares

Symbole
boursier

Frais de gestion
(entrant en vigueur
le 27 septembre 2017)

Anciens frais
de gestion

DXG

0,75 %

0,85 %

DXU

0,75 %

0,80 %

DXO

0,50 %

0,58 %

À propos de Fonds Dynamique
Fonds Dynamique est une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le
commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Gestion d’actifs 1832 S.E.C. offre des
produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement
pour le compte d’institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d’actifs gérés.
Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.
À propos de BlackRock
BlackRock est un chef de file mondial en gestion de placements, en gestion du risque et en servicesconseils au service de clients institutionnels et de clients de détail. Au 30 juin 2017, son actif sous gestion
s’élevait à 5,7 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 clientèle institutionnelle vaste et diversifiée
par l’intermédiaire de BlackRock Solutions®. En date du 30 juin 2017, BlackRock comptait à son service
environ 13 000 employés répartis dans plus de 30 pays et était très présente sur les 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 à www.blackrock.com/ca.
| Twitter : @BlackRockCA | Blogue : www.blackrockblog.com/can
À propos de iShares
iSharesMD 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 1,5 billion de dollars américains en date du 30 juin 2017, iShares aide les clients dans
le monde entier à former le cœur de leur portefeuille, à atteindre leurs objectifs de placement et à se positionner
selon les tendances des marchés. Les Fonds iShares se trouvent sous la gouverne de 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
celui de toute autre société de placement1.
1 D’après

un actif sous gestion de 5,7 billions de dollars américains au 30 juin 2017

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent entraîner des commissions, des commissions de
suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus pertinent avant
d’investir. Les titres de fonds ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un
autre organisme public d’assurance-dépôts. Les fonds ne sont pas garantis; la valeur des parts change
fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les décisions en matière de
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fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des
conseils d’un professionnel qualifié.
Les représentants des médias sont priés d’adresser leurs questions aux personnes suivantes :
Rick Roth
Communications mondiales
Banque Scotia
Rick.Roth@scotiabank.com
Maeve Hannigan
BlackRock Canada
Tél. : 416-643-4058
Cell. : 416-564-1540
Maeve.Hannigan@blackrock.com
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