Fonds BlackRock indiciel d’actions américaines Co-operators
Énergie 5,1 %

Services publics 3,3 %

Autres secteurs 5,8 %

Technologies
de l’information 21,5 %

Biens de
consommation
courante 7,3 %
Produits
industriels 9,4 %

Secteur de
la santé 14,2 %

Biens de
consommation
discrétionnaire 10,2 %

Services
financiers 13,1 %

Services de
communication 10,2%
PROFIL

D’INVESTISSEUR

RENSEIGNEMENTS

Convient à l’investisseur qui recherche une forte croissance à
long terme du capital et la diversification à l’extérieur du Canada,
au moyen d’une exposition au vaste marché boursier américain.
L’investisseur doit pouvoir accepter un niveau de risque modéré.
OBJECTIF

DE

Type de fonds :

au 30 juin 2019

Actions étrangères

Taille du fonds : 

83 133 000 $

Taille du fonds sous-jacent : 

12 380 415 961 $

Nom du fonds sous-jacent : 

Fonds BlackRock indiciel d’actions
canadiennes et américaines

PLACEMENT

Obtenir une croissance à long terme en investissant dans un
portefeuille diversifié d’actions américaines.

SUR LE FOND

Gestionnaire de portefeuille : Gestion d’actifs Blackrock Canada Limitée
Date de création du fonds :

2 décembre 2004

Date de création du fonds sous-jacent : 
STRATÉGIE

DE

PLACEMENT

1 juillet 2005

Nombre de titres détenus :

507

Pour atteindre son objectif, le Fonds reproduit la composition et les
rendements de l’indice de rendement global S&P 500. Cet indice
représente 500 des plus grandes sociétés publiques des États-Unis.
Pour reproduire de près l’indice de rendement global S&P 500, le
Fonds investit dans les 500 titres de l’indice selon une pondération
qui se rapproche de la pondération réelle de l’indice. Il pourrait y avoir
une faible erreur de reproduction attribuable aux impôts étrangers.

Niveau de volatilité :

Bien que le Fonds investisse principalement dans les actions
américaines, il peut aussi investir directement dans d’autres placements,
comme des fonds indiciels négociables en bourse et des fonds en
gestion commune, pour faciliter l’atteinte de l’objectif de reproduction
du profil de risque et de rendement de l’indice de référence. De petites
sommes d’argent ou des titres du marché monétaire (généralement
moins de 1 %) peuvent être conservés à des fins de liquidités ou pour
des placements à venir.

Apple Inc.

3,5 %

Amazon.com Inc.

3,2 %

Facebook Inc.

1,9 %

Berkshire Hathaway Inc.

1,7 %

Johnson & Johnson

1,5 %

JPMorgan Chase & Co.

1,5 %

Alphabet Inc.

1,4 %

Alphabet Inc.

1,3 %

Exxon Mobil Corporation

1,3 %

Modére
Indice composé S&P 500 100,0 %

Référence : 
DIX

PRINCIPAUX

TITRES

au 30 juin 2019

Microsoft Corporation

4,2 %

Pourcentage total du fonds
TAUX

DE

RENDEMENT

Rendement annuel crédité au 30 juin (%)

Fonds
Référence

21,6 %

Rendement annualisé au 30 juin 2019 (%)
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2013
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Trim

CUM.

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

4,9
4,7

18,2
18,7

10,7
11,4

24,4
24,8

25,4
25,8

25,5
25,9

7,7
8,2

17,4
17,9

15,5
15,8

9,4
9,7

2,0
2,0

13,2
13,4

9,4
9,7

14,1
14,4

14,9
15,3

15,7
16,1

Document publié par Co-operators Compagnie d’assurance-vie. Bien que tous les efforts aient été déployés pour inclure des renseignements exacts et à jour, aucune garantie n’est exprimée
ni sous-entendue quant à leur exactitude, suffisance ou intégralité, et Co-operators Compagnie d’assurance-vie n’assume aucune responsabilité quant à la fourniture de tels renseignements.
Les rendements sont fondés sur l’historique des fonds de Co-operators Compagnie d’assurance-vie et ne tiennent pas compte des frais d’administration et de gestion, des taxes, ni d’aucuns
autres frais. Les rendements reflètent les résultats passés. Ils ne constituent pas une indication du rendement futur et ne sont pas garantis par Co-operators Compagnie d’assurance-vie.
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