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PLACEMENTS À TERME LIÉS AU MARCHÉ

Exigez un placement qui 
travaille pour vous… 

à l’intérieur de votre zone 
de confort

Le placement à terme  
qui vous en offre plus
Garantie AvantageMD est un placement à terme qui vous assure d’obtenir, à l’échéance, 
un rendement* se situant à l’intérieur d’une fourchette de taux précise. Vous savez  
donc à l’avance que vous ne perdrez pas d’argent et vous avez accès à un potentiel de 
rendement plus élevé que celui d’un placement à terme à taux fixe. Voilà une façon 
simple et sécuritaire de faire travailler votre argent!

La croissance de Garantie Avantage est liée à celle de titres d’entreprises cotées en 
bourse, dont les marques, les produits et les services sont reconnus et d’usage courant.

Choisir Desjardins...

c’est choisir le Mouvement des caisses Desjardins, le plus important groupe financier coopératif au 
Canada dont la solidité financière est reconnue par les agences de notation qui lui attribuent des 
cotes comparables, sinon supérieures, à celles des cinq grandes banques canadiennes et des autres 
compagnies d’assurances :

• Standard and Poor’s A+

• Moody’s Aa2

• Dominion Bond Rating Service AA

• Fitch AA-

Les renseignements figurant dans le présent document ne sont présentés qu’à titre d’exemples et ne sont pas des indications ni 
des garanties des résultats passés et à venir. Veuillez vous reporter au document Contrat d’épargne de Desjardins Sécurité 
financière et au tableau des caractéristiques de la campagne en cours pour plus d’informations. La terminologie utilisée dans ce 
document a été simplifiée à des fins d’exemples. Advenant une disparité entre l’information figurant dans ce document et celle 
qui se trouve dans le document Contrat d’épargne de Desjardins Sécurité financière et le tableau des caractéristiques de la 
campagne en cours, ces documents prévalent. Veuillez les lire attentivement avant d’investir.

desjardinsassurancevie.com/GarantieAvantage

Desjardins Assurances désigne Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.



Les rendements minimal et maximal :  
votre zone de confort pour faire croître vos économies

* Méthode de calcul du rendement du panier de titres
 Le rendement du panier de titres est calculé à l’échéance. Pour chaque 

émission, trois jours ouvrables particuliers des trois derniers mois du terme sont 
utilisés pour déterminer le cours final. Le rendement total correspond à la 
moyenne des rendements cumulatifs de chaque titre du panier lors de chacun 
de ces trois jours. Tous les titres ont la même pondération dans le portefeuille. 
Veuillez vous reporter au Contrat d’épargne de Desjardins Sécurité financière 
pour obtenir plus de détails à ce sujet.

† Selon l’option choisie, le rendement minimal garanti peut être de zéro. Veuillez 
vous reporter aux caractéristiques de la campagne en cours.

± À la réception des documents pertinents, comme l’acte de décès.

Valeur du panier 
de titres*  

sans garantie
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Ce que vous 
obtenez avec 
Garantie Avantage

Rendement à 
l’échéance

Ce que vous  
obtenez avec

Avantages

• Rendement minimal garanti† : vous êtes  
assuré de ne pas perdre d’argent.

• Potentiel de rendement supérieur à celui 
d’un placement à terme à taux fixe.

• Capital garanti à 100 % en cas de décès et 
versé rapidement au bénéficiaire désigné±.

• Aucuns frais de gestion. 

• Admissible aux régimes d’épargne  
enregistrés, y compris aux CELI.

Caractéristiques

Consultez votre conseiller ou notre site  
Web pour obtenir les caractéristiques  
de la campagne en cours, telles que les  
taux de rendement minimal et maximal,  
le terme disponible et les paniers de  
titres offerts.

Lorsque le rendement  
du panier de titres* est à 
l’intérieur de la zone, 

vous obtenez  
ce rendement.

Valeur du panier 
de titres*  

sans garantie

Et si le rendement  
du panier de titres*  
est plus faible  
que le rendement  
minimal ?

Rendement à 
l’échéance

Ce que vous  
obtenez avec

Même si le rendement 
du panier de titres* est 
inférieur au rendement 
minimal garanti, vous 
obtenez ce dernier.
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Valeur du panier 
de titres*  

sans garantie

Et si le rendement  
du panier de titres*  
est plus élevé 
que le rendement  
maximal ?

Rendement à 
l’échéance

Ce que vous  
obtenez avec

Vous obtenez le  
rendement maximal, 
qui est supérieur à celui 

d’un placement 
à terme à taux fixe.
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desjardinsassurancevie.com/GarantieAvantage


