Dépôt à terme Tracé boursier d’Alterna
Placement à rendement garanti lié aux services
financiers canadiens
Un placement qui réunit le meilleur des deux mondes! Le dépôt à terme Tracé boursier d’Alterna placement à rendement garanti lié aux services financiers canadiens ressemble à un dépôt à terme ordinaire;
cependant son rendement est basé sur celui de huit grandes institutions financières canadiennes. Ainsi
vous pouvez participer au rendement du marché des services financiers canadiens, tout en garantissant
entièrement le capital que vous investissez. Par surcroît, vous obtenez un rendement garanti minimal!
De grands avantages à votre portée
• Rendement garanti minimal : Quel que soit le rendement du marché, vous obtenez un rendement minimal, versé
annuellement à la date anniversaire de votre dépôt, c’est garanti!
• Potentiel de croissance : Le potentiel de rendement est élevé, car il est basé sur le rendement de plusieurs des plus
grandes institutions financières au Canada
• Diversification : Par la participation au rendement de huit institutions financières canadiennes
• Tranquillité d’esprit : Le capital investi est garanti, aucun risque de perdre votre placement initial

Un coup d’œil sur le dépôt à terme Tracé boursier d’Alterna placement à rendement garanti lié aux services inanciers canadiens
Période de vente : 23 novembre 2021 au 24 janvier 2022
Indice
Pondération égale de huit institutions financières canadiennes majeures
5 ans
Terme (non-rachetable)
500 $
Oui

Placement minimal
Capital garanti
Rendement annuel garanti

0,10 %

Appréciation cumulative garantie

0,50 %

Appréciation cumulative maximale

20,00 %
100 %

Participation au marché

REER et CELI

Admissibilité aux régimes

Oui

Admissibilité ARSF

Pondération des huit institutions financières canadiennes
12,50%

CIBC

12,50%

Great-West Canada

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%
12,50%

12,50%

Banque de Montréal

Intact Corporation Financière
Financière Manulife
Banque Royale du Canada
Banque Scotia
Groupe Financier Banque TD

Votre rendement
Alterna calcule votre rendement à partir du niveau initial de l’indice : avant la date d’émission, nous déterminons la
valeur initiale de l’indice, généralement une semaine avant la date d’émission. Nous calculons la moyenne de trois
niveaux de fermeture que nous utilisons pour le calcul final. Le rendement final sera l’écart entre la moyenne des
niveaux de fermeture et le niveau initial.
Votre rendement est basé sur la performance de huit institutions financières canadiennes majeures. Voici les formules
précises :

Intérêt = Capital x Rendement cumulatif X 100 %
Rendement cumulatif = [(PF2 pour T1 + PF2 pour T2 + ...PF2 pour T8) x 1/8] - 1
PF1
PF1
PF1

Définitions
Capital

=

Le montant du placement initial

PF²

=

Avant la date d’échéance, nous déterminons la valeur de fermeture de l’indice à trois
dates spécifiques – habituellement 60, 30 et 5 jours avant l’échéance.
La moyenne des trois niveaux de fermeture sert ensuite au calcul final.

PF¹

=

Le prix de fermeture de chaque titre, relevé généralement une semaine avant la date
d’émission (ou le jour ouvrable suivant, si aucune valeur n’est relevée pour ce titre à
la date prévue).

T1 à T8

=

Chacun des huit (8) titres.

100 %

=

Le taux de participation à la croissance du panier des titres.

Le dépôt à terme Tracé boursier d’Alterna - placement à rendement garanti lié aux
services financiers canadiens vous convient-il?
Ce dépôt à terme pourrait être une bonne option d’investissement pour vous si vous :
3 recherchez la possibilité d’obtenir un rendement supérieur associé au rendement de huit institutions financières
canadiennes majeures

3 désirez diversifier votre portefeuille d’investissement
3 désirez avoir l’esprit tranquille sachant que votre capital est protégé
3 n’aurez pas besoin d’avoir accès à vos fonds pendant le terme de l’investissement
Pour obtenir des renseignements ou pour investir dans un dépôt à terme Tracé boursier
d’Alterna - placement à rendement garanti lié aux services financiers canadiens, rendez-vous à
votre succursale d’Alterna, composez le 1.877.560.0100 ou visitez notre site Internet alterna.ca.

1.877.560.0100 | alterna.ca
Alterna fait référence à Alterna Savings and Credit Union Limited (« Caisse Alterna »). La Caisse Alterna est membre de l´Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Le Tracé boursier ne constitue pas un placement direct dans les titres. Le sociétaire a droit uniquement au rendement des cours,
AL0016B (novembre 2021)
ce qui exclut les distributions et les dividendes déclarés sur les titres sous-jacents.

