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Primés les 8 dernières années, nos 
produits structurés sont les plus 
récompensés au Canada4

+20 années d’expérience

1/4 des parts de marché  
des produits structurés au Canada3

Billets Desjardins  
à capital protégé
VO U S  D É S I R E Z  P R O F I T E R  D U  P OT E N T I E L  D E  C R O I S S A N C E  D E S  M A R C H É S 
B O U R S I E R S  S A N S  R I S Q U E R  VOT R E  C A P I TA L?

Nos Billets Desjardins à capital 
protégé sont des solutions de 
placement qui visent à vous faire 
profiter d’un potentiel de 
rendement attrayant. Ce sont des 
produits structurés dont le 
rendement est lié aux marchés 
boursiers et dont le capital est 
garanti à l’échéance du billet.

En bref, vous avez accès à des 
types d’actifs qui se négocient  
sur les marchés boursiers tout  
en protégeant votre capital.

Que vous apportent les Billets  
Desjardins à capital protégé?
Les Billets Desjardins à capital protégé peuvent constituer un complément 
aux solutions de placement traditionnelles pour diversifier votre portefeuille, 
se distinguant des titres à revenu fixe ou des titres de croissance.

Potentiel de rendement supérieur par rapport aux 
placements traditionnels (p. ex. CPG et obligations)

Accès à divers types d’actifs

Vente des billets possible en tout temps1

Capital garanti à 100 % à l’échéance2

1 Des frais de négociation anticipée peuvent s’appliquer.
2 Capital garanti à 100 % à l’échéance par l’émetteur, la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Un des chefs de file  
au Canada des produits structurés

L’expertise distinctive de Desjardins

4 Aux Structured Retail Products Americas Awards.

3  Source : Strategic Insight. Retail Brokerage and Distribution Report—Canada, Winter 2019  
et Deposit Advisory Service—Canada, Spring 2019.



Un investissement dans les billets à capital protégé peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Des renseignements importants sur les billets  
à capital protégé se trouvent dans le document d’information et le document de divulgation orale de chaque billet. Nous suggérons fortement 
aux investisseurs de lire attentivement ces documents relatifs à une émission de billets avant d’investir et de discuter du caractère adéquat  
d’un investissement dans les billets avec leur conseiller en placement ou représentant de courtier avant de prendre une décision. Les documents 
d’une émission de billets en particulier sont disponibles à la page sommaire de l’émission en question. L’offre et la vente de billets peuvent être 
interdites ou limitées par les lois dans certains territoires au Canada, et les billets ne sont pas offerts à l’extérieur du Canada. Les billets ne peuvent 
être achetés que dans les territoires où ils peuvent légalement être offerts et uniquement par l’entremise de personnes dûment inscrites  
et autorisées à les vendre. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur. Le rendement des billets à capital protégé dépend  
des variations (qui peuvent être positives ou négatives) de la valeur des actifs sous-jacents pendant la durée du billet, et il est possible qu’il n’y  
ait aucun rendement payable à l’investisseur. Le rendement d’un billet ne peut être établi avant l’échéance. Certains billets peuvent être sujets à 
des plafonds, à des taux de participation et à d’autres limites qui se répercutent sur le rendement. Le montant total du capital d’un billet à capital 
protégé est remboursé uniquement à l’échéance. Un placement dans les billets est soumis à certains facteurs de risque. Consultez le document 
d’information et le document de divulgation orale pour obtenir plus de détails, y compris la formule précise pour déterminer le rendement d’un billet.

Billets Desjardins à capital protégé

Nous avons une solution pour diversifier votre portefeuille
Nous vous proposons des billets pour répondre à vos objectifs de placement en fonction des diverses perspectives 
de marchés. Voici les principales caractéristiques des billets pouvant être disponibles :
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Selon votre situation personnelle et vos objectifs, votre représentant pourra vous conseiller sur la solution  
de placement qui vous convient. Communiquez avec lui dès aujourd’hui.

billetsstructuresdesjardins.com

DÉPART OPTIMAL

(p. ex. Billets Desjardins à 
capital protégé Départ Optimal, 
Groupes financiers mondiaux)

Ces billets vous permettent  
de bénéficier du meilleur 
point d’entrée en début de terme 
tout en garantissant la totalité  
du capital à l’échéance.

Formule ayant gagné le  
meilleur produit de l’année  
lors des prix SRP4 – 2019

PARTICIPATION  
AUX MARCHÉS BONIFIÉE

(p. ex. Billets Desjardins à capital 
protégé Actions outre-mer)

Ces billets vous offrent le potentiel 
de rendement d’un panier de titres 
de sociétés de divers secteurs. 
En plus de garantir votre capital  
à l’échéance, les billets visent  
à produire un rendement  
lié à la performance du panier  
de titres, bonifié par un taux  
de participation accru, jusqu’à 
concurrence d’un rendement 
maximum.

OPTIONS DE REVENUS 
DISPONIBLES

Ces billets vous donnent accès  
à l’un des deux types de coupon :

Coupon conditionnel qui vise à 
procurer un versement de coupons 
en cours de terme. Des coupons 
annuels peuvent être versés en 
fonction de la performance d’un 
panier de titres.

Coupon garanti qui offre à la fois 
des coupons garantis en cours 
de terme et le potentiel de 
rendement d’un panier de titres 
jusqu’à concurrence d’un 
rendement maximum.

4 Aux Structured Retail Products Americas Awards.

http://billetsstructuresdesjardins.com
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