
 

 

iShares noue un premier partenariat de distribution en France avec 
Boursorama. Les investisseurs particuliers peuvent accéder à une centaine    
d’ETF sans frais d’exécution.  

Du 7 avril au 6 juillet 2016, les clients de la banque en ligne Boursorama pourront accéder sans frais 
d’exécution* aux ETF (Exchange Traded Fund) que propose iShares, la division ETF de BlackRock, le 
leader mondial de la gestion d’actifs. Une centaine de fonds sont proposés.  

Les ETF sont devenus dans le monde entier un produit phare dans l’univers des placements 
financiers. Un énorme potentiel de croissance existe encore en France. Cette initiative vise à mieux 
faire connaître aux investisseurs particuliers ce produit simple d’utilisation et de compréhension. 

Les ETF constituent un type d’investissement efficient et donnent accès à de nombreuses expositions 
sur différents types d’actifs et dans différentes régions. La simplicité et le coût réduit de ces véhicules 
d’investissement offrent aux investisseurs une possibilité de poursuivre des objectifs variés tant pour 
investisseurs très actifs que pour ceux disposant d’un horizon d’investissement à long terme. 

« iShares offre un large éventail de solutions, qui vous permettent aussi bien d’investir sur un seul 
pays que d’accéder à tout un marché en une seule transaction. Les ETF iShares® offrent aux 
investisseurs une exposition efficace et transparente aux marchés à moindre coût. Quels que soient 
leurs objectifs d’investissement, il existe un ETF qui leur permet de les atteindre » dit Nathalie Guez, 
Responsable du Pôle Wealth en France pour iShares.   
 

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche globale entreprise par iShares depuis quelques mois. 
Michael Gruener, Co-responsable de ventes iShares EMEA commente : « nous sommes conscients 
de l’incroyable opportunité qu’offre la digitalisation de l’investissement et par conséquent du potentiel 
de développement des ETF. Ainsi sur chacun de nos marchés cœurs nous nouons des partenariats 
de distribution avec les leaders du secteur. L’industrie de l’ETF doit évoluer vers ce type de solutions 
de distribution digitalisées. » 

* Le remboursement des frais de courtage sera effectué pour les ordres compris entre 100 et 10 000 

euros dans la limite de 50 ordres par compte sur la durée totale de l'opération. Les frais de courtage 

seront automatiquement remboursés sur le compte du client au plus tard le 5 août 2016. 

-----FIN---- 

A propos de BlackRock  

BlackRock est l'un des leaders de la gestion d’actifs, de la gestion des risques et des services de 
conseil pour une clientèle mondiale d'investisseurs institutionnels et particuliers. Au 31 décembre  
2015, les encours sous gestion de BlackRock s’élevaient à 4 645 milliards de dollars. BlackRock a 
conçu son offre autour des besoins réels de ses clients et propose une large palette d’expertises de 
haut niveau sur des stratégies actives comme passives au travers de différents marchés et classes 
d’actifs. Les stratégies sont proposées dans une variété de véhicules incluant mandats, comptes 
dédiés, OPCVM, ETF iShares®, et autres. BlackRock offre également des services de gestion de 
risque et de conseil à une base significative d’investisseurs institutionnels au travers de BlackRock 
Solutions®. Au 31 décembre 2015, BlackRock, dont le siège social est à New York, employait 
environs 13 000 personnes dans plus de 30 pays avec une présence sur les principaux marchés 
mondiaux, en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et en 
Afrique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de la Société www.blackrock.com. 

A propos de iShares  
iShares est le leader mondial des fournisseurs d’ETF, avec plus de dix ans d'expertise et 
d'engagement auprès d'investisseurs individuels comme institutionnels de toutes tailles. Avec plus de 
700 fonds couvrant de multiples classes d'actifs et de stratégies à travers le monde, ainsi que plus de 
1 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre 2015, iShares aide ses clients à 
travers le monde entier à construire le cœur de leurs portefeuilles, à atteindre leurs objectifs 
d'investissement spécifiques et mettre en œuvre des vues du marché. Les fonds iShares sont 



 

soutenus par la gestion de portefeuille et des risques de BlackRock, dont l'expertise reconnue en fait 
le gérant à qui le montant le plus élevé d'actifs sous gestion est confié à ce jour
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 Sur la base des 4 645 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31/12/15.  
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