
Campagne du 9 septembre 2009

Placements à terme  
liés au marché 

CaraCtéristiques finanCe

Titres •	 Banque	Royale	du	Canada
•	 Banque	Scotia
•	 Banque	Canadienne	Impériale	de	Commerce
•	 Banque	de	Montréal
•	 Groupe	Financier	Banque	TD
•	 Financière	Manuvie
•	 Financière	Sun	Life	inc.
•	 Great-West	Lifeco	inc.

Terme1 6	ans	et	2	jours

Date initiale 9	septembre	2009

Jours ouvrables particuliers2 9	juillet	2015	;	7	août	2015	et	9	septembre	2015

Date d’échéance 11	septembre	2015

Date finale d’acceptation des dépôts 3	septembre	2009	à	16	h	(heure	de	l’Est)

Dépôt minimal3 500	$

Les	dépôts	sont	acceptés	jusqu’à	l’âge	de	95	ans.

Admissibilité aux régimes enregistrés4,5 REER,	CRI,	FERR,	FRV,	CELI	et	non	enregistré

Option de rachat La	totalité	ou	une	partie	du	dépôt	initial	peut	être	rachetée	ou	transférée	en	tout	temps.

Valeur	de	rachat	=		
valeur	courante	–	[(taux	d’intérêt	composé	sur	un	dépôt	du	même	terme	à	courir	+	1,5	%)	X	nombre	d’années	jusqu’à	l’échéance	X	valeur	courante]

La	valeur	de	rachat	ne	peut	être	supérieure	au	dépôt	initial.

1 Desjardins Sécurité financière se réserve le droit de suspendre les dépôts de Garantie AvantageMC pour la campagne du 9 septembre 2009 ou d’en repousser 
la date initiale.

2 Les jours ouvrables particuliers sont utilisés pour calculer le taux de rendement.
3 Tous les dépôts sont d’abord placés dans un Fonds à intérêt quotidien spécial jusqu’à leur investissement lors de la prochaine date d’émission. La somme accumulée 

(minimum de 500 $) à cette date, appelée la date initiale, constitue le dépôt initial et sera investie dans Garantie Avantage.  
La date d’échéance d’un CPA dépend de la date initiale et du terme.

4 Admissible aux FRV uniquement dans la province de Québec.
5 Pas de versements périodiques pour un FERR ou un FRV.



CaraCtéristiques finanCe

Rendement potentiel  
à l’échéance

Appréciation	minimale		
cumulative	garantie

10	%6

Si	l’appréciation	cumulative	
se	situe	entre	10	%	et	40	%

Le	rendement	réel	sera	appliqué.

Appréciation	maximale	
cumulative

40	%7

Garantie au décès8 Le	capital-décès	correspond	à	100	%	du	dépôt	initial.

Intérêt sur les dépôts versés avant  
une date initiale

Taux	d’intérêt	du	fonds	à	intérêt	quotidien

Honoraires de gestion Aucuns	frais

Protection par Assuris Oui

Protection contre les créanciers9 Insaisissable	lorsqu’un	bénéficiaire	«	privilégié	»	ou	irrévocable	est	nommé.

6 L’appréciation minimale cumulative garantie (10 %) correspond à un rendement annuel de 1,60 %.
7 L’appréciation maximale cumulative garantie (40 %) correspond à un rendement annuel de 5,77 %.
8 Au décès du rentier, le bénéficiaire peut conserver le contrat jusqu’à sa date d’échéance. Dans le cas des régimes enregistrés, le bénéficiaire désigné doit 

être le conjoint.
9 Ces renseignements sont fournis à titre indicatif seulement et ne constituent pas une opinion juridique. Les règles d’insaisissabilité sont assujetties à 

certaines conditions. Ainsi, les contrats deviennent saisissables lorsqu’on peut prouver qu’ils ont été établis dans le but d’éviter le remboursement de 
dettes ou lorsque le preneur déclare faillite dans l’année suivant la désignation d’un bénéficiaire. Les personnes intéressées devraient s’adresser à un juriste 
(notaire ou avocat) pour analyser leur situation particulière.

Les renseignements contenus dans le présent document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.Les marques de commerce, MC et MD, sont la propriété de Desjardins Sécurité financière.

09
01

4F
 (0

9-
06

)

100 %




