
 

                  

        

                         

                      

      

                           

           

                     

  

  

  

         

        

          

         

        

          

         

         

          

          

         

        

    

         

        

          

Classification - PUBLIC 

Dépôt à terme Tracé boursier, indiciel canadien à rendement garanti : 

Rendement antérieur 

Rendement du Tracé boursier venant à échéance en 2021 

Durée Tracé boursier Échéance Rendement cumulatif Rendement annuel 

5 ans S&P/TSX60 GTD janvier 2021 26,49 % 5,30 % 

Rendement du Tracé boursier venant à échéance en 2020 

Durée Tracé boursier Échéance Rendement cumulatif Rendement annuel 

5 ans S&P/TSX60 GTD octobre 2020 12,92 % 2,58 % 

5 ans S&P/TSX60 GTD août 2020 16,91 % 3,38 % 

5 ans S&P/TSX60 GTD juin 2020 5,32 % 1,06 % 

5 ans S&P/TSX60 GTD mars 2020 4,00 % 0,80 % 

5 ans S&P/TSX60 GTD février 2020 5,00 % 1,00 % 

Rendement du Tracé boursier venant à échéance en 2019 

Durée Tracé boursier Échéance Rendement cumulatif Rendement annuel 

Aucune échéance en 2019 

Rendement du Tracé boursier venant à échéance en 2018 

Durée Tracé boursier Échéance Rendement cumulatif Rendement annuel 

3 ans S&P/TSX60 GTD février 2018 1,50 % 0,50 % 

Le rendement antérieur n’est pas une indication du rendement futur. L’émission actuelle du Tracé boursier pourrait avoir un taux de participation différent de 

ceux des émissions antérieures. Demandez des détails à votre représentant Alterna. 

S&P® et TSX¯ sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LL� et de la �ourse de Toronto, utilisées sous licence par l a Caisse Alterna. Le 

produit n’est ni commandité, ni appuyé, ni vendu, ni promu par Standard & Poor’s ou par la �ourse 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 Al terna (« Banque Alterna »). Ensemble, 

la Caisse Alterna et la Banque Alterna forment le Groupe financier Alterna. 

La �aisse !lterna est membre de la Société ontarienne d’assurance-dépôts (SO!D). La �anque �S !lterna est membre de la Société d’assurance-dépôts du 

Canada (SADC). 
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