
 

 
 

                
                 

            

Le Tracé boursier, dépôt à terme  
indiciel canadien d’Alterna 
Un placement qui réunit le meilleur des deux mondes! Le Tracé boursier offert par Alterna ressemble 
à un dépôt à terme; cependant son rendement est basé sur celui de l’indice S&P/TSX60.Ainsi vous 
pouvez participer au marché boursier canadien tout en protégeant entièrement le capital investi. 

Avantages principaux 
•	 Potentiel de croissance : Le potentiel de rendement est élevé, car il est basé sur la performance de grandes

compagnies canadiennes
•	 Diversification : Par la participation au marché boursier canadien
•	 Tranquillité d’esprit : Le capital investi est garanti, aucun risque de perdre votre placement initial

Un coup d’œil sur le Tracé boursier d’Alterna 
Période de vente : 30 juillet 2018 au 31 août 2018 

Indice S&P/TSX60 

Terme 3 ou 5 ans (non rachetable) 

Placement minimum 500 $ 

Capital garanti Oui 

Plafonnement du rendement  Aucun, Alterna ne plafonne pas votre rendement; par conséquent, si le 
rendement du marché est bon, le vôtre le sera aussi. 

Participation au marché boursier 75 % pour le terme de 3 ans, ou 125 % pour le terme de 5 ans 

Admissibilité des régimes REER et CELI 

Admissibilité SADC et DICO Oui 

 
 

  

Aperçu de l’indice canadien 
L’indice S&P/TSX est composé de 60 des plus importantes sociétés cotées en bourse au Canada. La valeur de leurs 
actions est suivie quotidiennement et reflétée dans l’indice, qui constitue un indicateur du rendement du marché. 

Composition de l’indice S&P/TSX 60 

Services financiers 

Énergie 

Matériaux 

Industriels 

Consommation discrétionnaire 

Services de télécommunication 

Biens de consommation de base 

Technologies de l’information 

Services publics 

Soins de santé 

38 %

21 %
10 %

10 %

6 %

6 %

2 % 1 %

4 % 4 %

Source: TMX Group au juillet 2018 



 

   
 

Votre rendement 
Votre rendement est calculé selon la valeur moyenne mensuelle de l’indice pendant le terme du Tracé boursier et 
non selon le gain proportionnel de l’indice entre la date d’émission et la date d’échéance. Le calcul basé sur le 
rendement moyen comporte moins de risque si le marché s’effondre près de votre date d’échéance. 

Votre rendement est basé sur la performance de l’indice S&P/TSX60 – l’indice boursier le plus actif au Canada. Voici 
les formules précises : 

ice 

nt 
Croissance moyenne Niveau initial 

– de l’indice de l’indice x Taux de participation   = Votre rendeme
Niveau initial de l’indice 

Rendement mensuel cumulé de l’indice 
= Croissance moyenne de l’ind

Terme de votre Tracé boursier (nbre mois) 

Définitions  
Rendement mensuel cumulé de l’indice : La somme des valeurs de clôture de l’indice à chaque date d’évaluation du terme.
 

Niveau initial de l’indice (« prix à la date d’établissement ») : La valeur de clôture de l’indice à la date de début du terme.
 

Taux de participation : Établi par  Alterna,  le taux de participation vous procure un pourcentage de la croissance de l’indice boursier.  Il est établi au
  
moment de l’achat et demeure le même pendant le terme du  Tracé boursier.
 

Le Tracé boursier vous convient-il? 
Le Tracé boursier, dépôt à terme indiciel canadien d’Alterna, pourrait être une bonne option 
pour vous si vous : 

✓  recherchez la possibilité d’obtenir un rendement supérieur associé à l’indice S&P/TSX60 

✓  désirez diversifier votre portefeuille d’investissement 

✓  désirez avoir l’esprit tranquille sachant que votre capital est protégé 

✓  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 Tracé boursier, dépôt à terme indiciel canadien 
d’Alterna, communiquez avec nous sans tarder. 

1 877 560-0100 | alterna.ca 1 866 560-0120 | banquealterna.ca
 

S&P® et TSX™ sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC et de la Bourse de Toronto, utilisées sous licence par la Caisse Alterna. Le produit n’est ni commandité, ni appuyé, ni
  
vendu, ni promu par Standard & Poor’s ou par la Bourse de Toronto, qui n’avancent aucune opinion quant au bien-fondé d’un investissement dans le Produit.
 
Alterna fait référence à Alterna Savings and Credit Union Limited (« Caisse Alterna ») et sa filiale à 100 %, la Banque CS Alterna (« Banque Alterna »).
   
La Caisse Alterna est membre de la Société ontarienne d’assurance-dépôts. La Banque CS Alterna est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada.
  
Le Tracé boursier ne constitue pas un placement direct dans les titres. Les sociétaires et les clients ont droit uniquement au rendement des cours, ce qui exclut les distributions et les dividendes déclarés
  
sur les titres sous-jacents.
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