
L’indice de référence est la propriété intellectuelle du fournisseur d’indice. La Classe d'unité n’est ni commanditée ni soutenue 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 DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) Share Class
WKN: 593393 ISIN: DE0005933931
Exchange Traded Fund (ETF)
Société de Gestion: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Objectifs et politique d'investissement
La Classe d'unité iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (Dis) (la « Classe d'unité ») est une classe d'unité de iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (le « Fonds »), un fonds 
négocié en bourse (ETF) géré passivement qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance du Core DAX® (Indice de performance). Pour ce faire, il 
vise à reproduire l'indice de référence (Indice).
L’Indice mesure la performance des 40 actions allemandes les plus négociées et les plus importantes en termes de capitalisation boursière du flottant cotées sur le 
segment « Prime standard » de la bourse de Francfort. Les composantes sont pondérées par la capitalisation boursière du flottant avec un plafond de 10 %. La 
capitalisation boursière du flottant est la valeur de marché des actions en circulation d’une société. La composition de l’Indice fait l’objet d’une révision annuelle et 
d’un rééquilibrage trimestriel, et peut faire l’objet de révisions extraordinaires si besoin est.
Afin d’atteindre son objectif d’investissement, le Fonds investit essentiellement sur des actions.
La proportion de l’actif du Fonds dont la pondération correspond à celle de l’Indice (degré de réplication) s’élève à minimum 95 % de l’actif du Fonds.
Le Gestionnaire d'investissement n’a pas l’intention d’utiliser l'effet de levier pour le Fonds. Le Fonds peut toutefois générer ponctuellement des niveaux de levier 
minimes, par exemple s’il utilise des instruments financiers dérivés (IFD) à des fins d’optimisation de gestion de portefeuille.
Recommandation : ce Fonds convient à un investissement à moyen ou long terme, mais il peut également se prêter à une exposition de courte durée à l’Indice.
Il s'agit d'une Classe d'unité de capitalisation. Les revenus des investissements de la Classe d'unité seront donc incorporés dans la valeur des parts et ne seront pas 
versés sous forme de dividendes.
La Classe d'unité est libellée en euros.
Les actions sont cotées sur une ou plusieurs places boursières. L’investisseur peut acheter ou vendre ses actions quotidiennement sur ces places boursières, 
lorsqu'elles sont ouvertes, par l'intermédiaire d'un courtier.

Pour de plus amples informations relatives au Fonds, aux classes d'actions/de parts, aux risques et aux frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible 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 de la Classe d'unité.
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.
Cette Classe d'unité est de catégorie 6 en raison de la nature de ses 
investissements, qui comprennent les risques présentés ci-dessous. Ces 
facteurs peuvent avoir un impact sur la valeur des investissements de la Classe 
d'unité ou l'exposer à des pertes.

- 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.

- La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements 
de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, 
aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

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 conservation d'actifs ou agissant en tant que contrepartie 
à des instruments dérivés ou à d'autres instruments, peut exposer la Classe 
d’unité à des pertes financières.



Ce Fonds et BlackRock Asset Management Deutschland AG sont agréés en Allemagne et réglementés par l'autorité allemande de supervision des services 
financiers (BaFin).
Les informations clés pour l’investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05 mai 2022

Frais
Les frais servent à couvrir les coûts d’exploitation de la Classe d'unité, y compris 
ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance 
potentielle de vos investissements.

*Les investisseurs négociant des actions du Fonds en bourse paieront les spreads 
exigés par leurs courtiers. Des informations concernant ces frais sont disponibles 
auprès des bourses où les actions sont cotées et échangées, ou peuvent être 
fournies par les courtiers eux-mêmes. Si les investisseurs négocient des actions 
directement avec le Fonds ou la Société de Gestion du Fonds, les frais d’entrée 
peuvent atteindre 2 % et ceux de sortie, 1 %.

*Les participants autorisés traitant directement avec le Fonds ou la Société de 
Gestion paieront les coûts des opérations correspondants.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses de la période de douze 
mois se terminant au 31 décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'une année sur 
l'autre. Il 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).

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.

Frais d'entrée (frais d'entrée de 0 % si négociées en 
bourse)

2.00 %*

Frais de sortie (frais de sortie de 0 % si négociées en 
bourse)

1.00 %*

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 annuels prélevés sur la Classe d'unité

Frais courants 0.16 %

Frais prélevés sur la Classe d'unité 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 de la 
Classe d'unité en EUR pour chaque année civile de la 
période affichée dans le tableau. Elle est exprimée en 
pourcentage de la valeur nette d'inventaire de la 
Classe d'unité à chaque clôture d'exercice. Le Fonds 
a été lancé en 2000. La Classe d'unité a été lancée 
en 2000.
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 :DAX® (EUR)

Performance historique au 31 décembre 2021

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 Fonds 28.9 25.3 2.5 9.4 6.8 12.3 -18.7 24.8 3.0 15.3

 Indice † 29.1 25.5 2.6 9.6 6.9 12.5 -18.8 24.6 2.8 15.2

Informations Pratiques
La banque dépositaire du Fonds est State Street Bank International GmbH.
Des informations complémentaires sur le Fonds sont disponibles dans les rapports annuels et semestriels. Ces documents sont disponibles gratuitement en allemand, 
anglais et certaines autres langues. Ils peuvent être obtenus, ainsi que d’autres informations comme les prix unitaires, en envoyant un courriel à info@iShares.de ou 
sur le site www.ishares.com (sélectionner votre pays puis la page Bibliothèque) ou en composant le +49 (0) 89 42729 5858.
Le Fonds et la Classe d'unité sont soumis à la Loi allemande sur la fiscalité des investissements (Investmentsteuergesetz). Ceci peut avoir un impact sur la façon dont 
les revenus de votre investissement sont imposés.
Le Fonds contient une ou plusieurs classes d'unités. Le présent document est spécifique à la Classe d’unité mentionnée au début du présent document. Le prospectus 
et les rapports annuels et semestriels, par contre, sont préparés pour le Fonds.
La responsabilité de BlackRock Asset Management Deutschland 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.
La valeur nette d'inventaire intrajournalière et indicative de la Classe d'unité est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou http://www.reuters.com.
La Société publiera la répartition des investissements sous-jacents clés du Fonds pour chaque Jour de négociation sur le site internet officiel d’ishares 
(www.ishares.com), sous réserve des restrictions à la publication de données imposées par les fournisseurs d’indice concernés.
Le représentant Suisse du Fonds est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich. L’agent payeur du Fonds est State Street Bank 
International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich. Le prospectus complet, le document d’information clé pour l’investisseur, les 
conditions générales et spécifiques ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus sans frais auprès du représentant suisse.
La Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit les modalités de définition et d'attribution des rémunérations et des avantages ainsi que les modalités 
de gouvernance connexes, sera disponible sur le site www.blackrock.com/Remunerationpolicy ou sur demande auprès du siège social de la Société de gestion.
En vertu du droit allemand, les passifs du Fonds sont séparés des autres fonds gérés par la Société de gestion (c’est-à-dire que les actifs du Fonds ne seront pas 
utilisés pour acquitter les passifs d’autres fonds gérés par la Société de gestion). En outre, les actifs du Fonds sont détenus séparément des actifs des autres fonds. 
Les actifs et passifs spécifiques à une classe d'unité seront imputables à cette seule classe d'unité, même si, en vertu du droit irlandais, il n'y a pas de séparation des 
passifs entre les classes d'unités.


