
L’indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur d’indice. Le Fonds n’est ni commandité ni soutenu par le fournisseur d’indice. Veuillez vous référer au prospectus du Fonds 
pour la déclaration complète de non-responsabilité.

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s’agit pas d’un document 
promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous 
aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est 
conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non.

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Un Compartiment de iShares ETF (CH)

Exchange Traded Fund (ETF)
ISIN: CH0226976816 Valor: 22697681 Ticker: CHCORP

Société de gestion du Fonds : BlackRock Asset Management Schweiz 
AG

Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de 
l'indice SBI® Corporate Total Return, l'indice de référence du Fonds.
Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créances (TC) (tels que des obligations) qui constituent l'indice de référence.
L'indice de référence mesure la performance des obligations d'entreprises libellées en francs suisses (CHF), cotées à la bourse SIX Swiss Exchange et satisfaisant aux 
critères d'admission de l'indice suisse des obligations (Swiss Bond Index, SBI®). L'indice de référence est un sous-indice du SBI® et couvre les obligations 
d'entreprises à taux fixes émises par des emprunteurs suisses et étrangers. Pour être reprise dans cet indice, une obligation doit posséder une notation composite SBI
® d'au moins BBB, avoir une durée résiduelle d'au moins un an et un volume d'émission d'au moins 100 millions CHF. Chaque obligation figurant dans l'indice de 
référence est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière.
Le Fonds recourt à des techniques d'optimisation pour atteindre un rendement similaire à celui de son indice de référence. Celles-ci peuvent comprendre la sélection 
stratégique de certains titres constituant l'indice de référence ou d'autres TC ne constituant pas l’indice de référence et fournissant une performance similaire à 
certains titres constituant l'indice. Elles comprennent aussi l'utilisation de produits dérivés (IFD) (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou 
plusieurs actifs sous-jacents). Les IFD peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct. Il est prévu que les IFD soient utilisés de façon limitée.
Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme.
Vos parts seront des parts de distribution (c'est-à-dire que les intérêts seront payés au moins une fois par an).
La devise de référence du Fonds est le franc suisse.
Les parts du Fonds sont cotées et négociées quotidiennement à la bourse SIX Swiss Exchange.

Pour de plus amples informations relatives au Fonds, aux classes d'actions/de parts, aux risques et aux frais, veuillez consulter le prospectus et la convention de 
gestion qui y figurant, disponibles sur les pages produits du site www.blackrock.com.

Profil de Risque et de Rendement
Risque plus faible Risque plus élevé
Rendements habituellement plus faibles Rendements habituellement plus élevés

Cet indicateur est basé sur des données historiques et pourrait ne pas 
constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer avec le 
temps.
La catégorie de risque la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans 
risque.
Le Fonds appartient à la catégorie 3 en raison de la nature de ses 
investissements, qui comprennent les risques présentés ci-dessous. Ces 
facteurs peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements du Fonds 
ou exposer le Fonds à des pertes.

- Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de 
l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de 
créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit 
peuvent accroître le niveau de risque.

- Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou 
sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux 
événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de 
la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire.

Les risques spécifiques que l'indicateur de risque ne prend pas adéquatement 
en considération comprennent :

- Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des 
services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des 
instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des 
pertes financières.

- Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par 
le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à 
l'échéance.

- Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne 
suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.



Ce Fonds est autorisé en Suisse et réglementé par l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers, FINMA.
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 18 février 2022

Frais
Les frais sont utilisés pour payer les coûts d’exploitation du Fonds, y compris ses 
coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance 
potentielle de vos investissements.

*Non applicable aux investisseurs du marché secondaire. Les investisseurs 
négociant des actions du Fonds en bourse paieront les frais facturés par leurs 
courtiers ou par leurs banques. Le montant de ces frais est disponible auprès des 
banques ou des courtiers concernés.

Le montant des frais annualisés est basé sur les frais fixes annualisés facturés au 
Fonds, comme indiqué dans le prospectus du Fonds. Ce chiffre ne comprend pas 
les frais liés aux opérations de portefeuille, à l’exception des frais payés au 
dépositaire et tous frais d’entrée/de sortie payés à un organisme de placement 
collectif sous-jacent (le cas échéant).

** Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds
percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus
par  BlackRock  en  sa  qualité  d'agent  de  prêt  de  titres.  Etant  donné  que  le
partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du
Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée (max.) 5.00 %*

Frais de sortie (max.) 3.00 %*

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant 
que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants 0.15 %**

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Non

Performance Passée
La performance passée n'est pas une indication de la 
performance future.
Le tableau illustre la performance annuelle du Fonds 
en CHF pour chaque année calendaire pour la 
période affichée dans le tableau. Elle est exprimée en 
pourcentage de la valeur d'inventaire nette du Fonds 
à chaque clôture d'exercice.Le Fonds a été lancé en 
2014.
La performance indiquée est calculée après 
déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de 
sortie ne sont pas inclus dans le calcul.

† Indice de référence :Swiss Bond Index® Corporate 
(CHF)

Performance historique au 31 décembre 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Fonds 1.0 1.0 0.6 -0.5 2.7 0.3 -0.5

 Indice † 1.1 1.1 0.7 -0.3 2.7 0.4 -0.3

Informations Pratiques
Le dépositaire du Fonds est State Street Bank International GmbH, Munich, filiale de Zurich.
On trouvera des informations supplémentaires sur le Fonds dans le prospectus avec contrat de fonds intégré et dans les derniers rapports annuels et semestriels. Ces 
documents sont disponibles gratuitement en allemand auprès de la société de gestion du Fonds, du dépositaire et du distributeur. Les informations les plus récentes 
concernant le Fonds sont également disponibles sur le site Web d'iShares à l'adresse www.ishares.com. Le cours des parts est publié quotidiennement sur la plate-
forme électronique à l'adresse www.fundinfo.com
Le représentant et agent payeur dans la Principauté du Liechtenstein est la LGT Bank AG, FL-Vaduz. Le prospectus et le contrat du Fonds ainsi que les rapports 
annuels et semestriels en allemand sont disponibles gratuitement auprès du représentant et agent payeur au Liechtenstein.
Les investisseurs sont priés de noter que la législation fiscale applicable au Fonds peut avoir un impact sur la situation fiscale de leur investissement dans le Fonds.
Le Fonds est un compartiment d'iShares ETF (CH), une SICAV à compartiments. Le présent document est spécifique au Fonds mentionné au début du présent 
document. Le prospectus avec contrat de fonds intégré et les rapports annuels et semestriels, par contre, sont préparés pour la SICAV.
La responsabilité de la société de gestion de fonds d'iShares ETF (CH), BlackRock Asset Management Schweiz AG, ne peut être engagée que sur la base de 
déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds 
avec contrat de fonds intégré.
En vertu du droit suisse, les passifs des compartiments d’iShares ETF (CH) sont ségrégués (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne seront pas utilisés pour acquitter les 
passifs d'autres compartiments d'iShares ETF (CH)).


