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BlackRockMD Canada annonce les distributions en espèces mensuelles finales
du mois d’août pour le fonds iShares® Premium Money Market ETF
Toronto, le 27 août 2018 – La société Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée
(« BlackRock Canada »), filiale indirecte en propriété exclusive de BlackRock, Inc. (Bourse de
New York : BLK), a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces finales du mois d’août
2018 pour le fonds iShares Premium Money Market ETF. Les porteurs de parts inscrits au
registre le 28 août 2018 recevront des distributions en espèces payables le 31 août 2018. Voici
les précisions :

Nom du fonds

Symbole
du fonds

iShares Premium Money Market ETF

CMR

Distributions
en espèces
par part ($)
0,061

Pour plus d’information sur les FNB iShares, rendez-vous au www.blackrock.com/ca.
À propos de BlackRock
La société BlackRock aide les investisseurs à se bâtir un meilleur avenir financier. À titre de
fiduciaire pour ses clients, elle leur propose les solutions en matière de placement et de
technologie dont ils ont besoin pour réaliser leurs objectifs les plus importants. Au 30 juin 2018,
BlackRock gérait un actif d’environ 6,3 billions de dollars américains pour le compte
d’investisseurs du monde entier. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez
visiter son site Web, à l’adresse www.blackrock.com/ca. Vous pouvez également suivre
BlackRock sur Twitter (@BlackRockCA) et lire son blogue (en anglais), à l’adresse
www.blackrockblog.com/can.
À propos des FNB iShares
Chef de file mondial en matière de fonds négociés en Bourse (FNB), la gamme de fonds
iSharesMD apporte son expertise et démontre son engagement aux particuliers et aux
investisseurs institutionnels de toutes tailles depuis plus d’une décennie. Forte de plus de
800 fonds de diverses catégories d’actif et stratégies, ainsi que d’un actif sous gestion de plus
de 1,8 billion de dollars américains au 30 juin 2018, la gamme de fonds iShares aide les clients
du monde entier à composer le cœur de leurs portefeuilles, à réaliser des objectifs de
placement précis et à mettre en œuvre leurs diverses visions. Les fonds iShares s’appuient sur
le savoir-faire en matière de gestion de portefeuille et de gestion du risque de BlackRock,
gestionnaire de placements auquel les investisseurs confient le plus d’argent1.

1

D’après un actif sous gestion de 6,3 billions de dollars américains, au 30 juin 2018.

Les FNB iSharesMD sont gérés par la société Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.
Les placements dans les FNB iShares peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi,
de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement 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.

