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CBD/XBAL1 et CBN/XGRO2

BlackRockMD Canada annonce des distributions en espèces extraordinaires estimatives
pour le iShares Core Balanced ETF Portfolio (anciennement le iShares Balanced Income
CorePortfolio™ Index ETF) et le iShares Core Growth ETF Portfolio (anciennement le
iShares Balanced Growth CorePortfolio™ Index ETF)
Toronto, le 18 décembre 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 le versement de distributions en espèces
extraordinaires pour le iShares Core Balanced ETF Portfolio (anciennement le iShares
Balanced Income CorePortfolio™ Index ETF) (« CBD/XBAL1 ») et le iShares Core Growth ETF
Portfolio (anciennement le iShares Balanced Growth CorePortfolio™ Index ETF)
((« CBN/XGO2 ») et avec le fonds CBD/XBAL1, les « Fonds iShares »). Ces distributions en
espèces extraordinaires sont versées à la suite de la réalisation de gains en capital dans
chaque Fonds iShares et s’ajouteront aux distributions de fin d’exercice habituelles de chaque
Fonds iShares qui sont décrites dans le prospectus à la rubrique « Politique en matière de
distributions – Distributions de fin d’exercice ». Ces distributions en espèces extraordinaires font
suite à l’approbation de la modification de l’objectif de placement fondamental de chaque Fonds
iShares et à d’autres questions connexes annoncées le 7 décembre 2018. Les porteurs de
parts qui ont choisi de participer au régime de réinvestissement des distributions des Fonds
iShares doivent savoir que ces distributions ne seront pas admissibles aux fins du régime. Les
porteurs de parts d’un Fonds iShares inscrits au registre le 27 décembre 2018 recevront des
distributions en espèces relativement à ce fonds le 31 décembre 2018.
Veuillez noter qu’il s’agit de montants estimatifs seulement qui sont fondés sur les
données du 15 décembre 2018 et qui pourraient changer suivant les achats et les ventes
de parts de Fonds iShares effectués d’ici la date ex-dividende ou en raison d’autres
facteurs imprévus. Voici les précisions :
Nom du fonds

Symbole
du fonds

Distributions en
espèces par part
estimatives ($)

iShares Core Balanced ETF Portfolio (formerly iShares
Balanced Income CorePortfolio™ Index ETF)

CBD/XBAL1

0,00000

iShares Core Growth ETF Portfolio (formerly iShares
Balanced Growth CorePortfolio™ Index ETF)

CBN/XGRO2

0,95671
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Le symbole du Fonds iShares devrait passer de CBD à XBAL vers le 20 décembre 2018. Le numéro CUSIP du
Fonds iShares ne changera par suite de l’adoption du nouveau symbole ou du changement de nom. Le Fonds
iShares a également changé de nom le 11 décembre 2018.
2
Le symbole du Fonds iShares devrait passer de CBN à XGRO vers le 20 décembre 2018. Le numéro CUSIP du
Fonds iShares ne changera pas par suite de l’adoption du nouveau symbole ou du changement de nom. Le Fonds
iShares a également changé de nom le 11 décembre 2018.

BlackRock Canada compte publier un communiqué vers le 21 décembre 2018 qui fera état des
montants définitifs.
Pour plus d’information sur les Fonds 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 septembre 2018, BlackRock gérait un actif d’environ 6,44 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
iShares offre une multitude de possibilités sur divers marchés pour répondre aux besoins en
constante évolution des investisseurs. Forte de plus de 20 ans d’expérience, d’une gamme de
plus de 800 fonds négociés en Bourse (FNB) mondiaux et d’un actif sous gestion de 1,8 billion
de dollars américains au 30 septembre 2018, iShares ne cesse de faire progresser le secteur
financier. 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.
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D’après un actif sous gestion de 6,44 billions de dollars américains, au 30 septembre 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.

