
Le panier Biens de consommation est composé de   10 titres d’entreprises internationales de renom 
offrant des produits d’usage courant liés à l’alimentation, aux soins personnels ou de santé, ou à 
l’entretien ménager de votre domicile. Ces entreprises possèdent et distribuent de nombreuses 
marques que vous connaissez déjà.

Le panier Biens de consommation est un placement diversifié, sécuritaire et investi dans des 
entreprises dont les marques sont familières, et les produits, indispensables au quotidien.

Panier  
Biens de consommation

Composition du panier Biens de consommation

Titre Exemples de marques les plus connues Bourse Devise Pondération

Coca-Cola Co. Coca-Cola, Coke, Dasani, Minute Maid et Sprite New York SE Dollar américain 10 %

Danone SA Activia, Aqua et Evian Paris Euro 10 %

General Mills Cheerios, Pillsbury, Géant Vert, Betty Crocker et Yoplait New York SE Dollar américain 10 %

Hershey’s Twizzlers, Oh Henry!, Reese’s et Chipit New York SE Dollar américain 10 %

Kimberly-Clark Corp. Kotex, Kleenex, Cottonelle, Scottex, Huggies et Pull-Ups New York SE Dollar américain 10 %

L’Oreal SA
Biotherm, L’Oreal Paris, Garnier, Maybelline, Vichy 
et La Roche-Posay

Paris Euro 10 %

Nestlé SA Perrier, Kit Kat, Nescafé, Nestlé Pure Life et Nespresso SIX Suisse Franc suisse 10 %

Procter & Gamble Co.
CoverGirl, Head & Shoulders, Crest, Tampax, Cascade, 
Pampers, Swiffer et Tide

New York SE Dollar américain 10 %

Reckitt Benckiser 
Group PLC

Air Wick, Finish, Lysol et Clearasil Londres Livre sterling 10 %

Unilever NV Axe, Becel, Degree, Dove, Knorr, Lipton, Hellmann’s, 
Popsicle, Q-tips, Vaseline et Vim

Amsterdam Euro 10 %

TOTAL 100 %

Même si les prix des titres sont publiés en devises étrangères, le rendement garanti à l’échéance ne sera pas touché par les 
fluctuations des taux de change.

L’information est exacte et à jour en date du 25 mars 2017. La composition du panier de titres peut changer sans préavis.



Suivez son évolution

Vous pouvez suivre l’évolution du rendement du panier Biens de consommation et le comparer avec ceux des 
campagnes précédentes à l’aide de l’illustrateur Suivez l’évolution des campagnes de Garantie Avantage.

Utilisez-le dès maintenant!  
desjardinsassurancevie.com/GarantieAvantage

Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans avis. Veuillez vous reporter au tableau des caractéristiques de la
campagne en cours pour plus d’information et au document Contrat Placements à terme de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 

En bref
Garantie AvantageMD est un placement à terme lié au marché qui vous assure d’obtenir 100 % du capital investi à 
l’échéance en plus d’un rendement se situant à l’intérieur d’une fourchette de taux prédéterminée. Ce type de placement 
vous offre : 

• le choix d’une zone de rendement délimitée par un rendement minimal garanti et un rendement maximal potentiel ;

• un produit simple, sans frais et qui ne nécessite aucune gestion de votre part ;

• un potentiel de rendement supérieur à celui d’un placement à terme à taux fixe ;

• un capital garanti à 100 % en cas de décès et versé rapidement au Bénéficiaire désigné1 ; 

• une protection contre les risques liés aux devises ;

• un accès sécuritaire à des titres d’entreprises dont les marques, les produits et les services sont d’usage courant
et reconnus ;

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

1 Certaines conditions s’appliquent, y compris la réception des documents pertinents, comme l’acte de décès.

MD Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.
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Ce document est imprimé sur du papier Rolland Enviro.

100 %

http://desjardinsassurancevie.com/GarantieAvantage

