
Placements garantis liés aux marchés

Indécis ? Utilisez notre Sélecteur de placements garantis pour trouver facilement un placement adapté à vos besoins.

Placements garantis 
liés aux marchés

Avec rendement garanti 
et rendement variable, 
lié à la croissance 
des marchés1

Avec possibilité de 
rendement variable plus 
élevé, lié à la croissance 
des marchés1

Termes Caractéristiques Investissement 
minimal

Placement garanti Promo - 
Marché canadien

Ne s’applique pas ✓ 5 ans
• Croissance liée à 20 grandes entreprises canadiennes 
• Diversification sectorielle

500 $

Placement garanti Zénitude – Modéré ✓ Ne s’applique pas
3 ans 
5 ans • Portefeuille diversifié, simple et complet

• Diversification sectorielle et géographique
• Taux bonifié pour les investissements de 25 000 $ à 249 999 $ et de 250 000 $* 

et plus

500 $

Placement garanti Zénitude – Ambitieux Ne s’applique pas ✓
2 ans 
3 ans 
4 ans 
5 ans

Portefeuilles garantis Options responsables – Modéré ✓ Ne s’applique pas 5 ans

Portefeuilles 
garantis 
Zénitude

Portefeuilles 
garantis 
Options 
responsables

Options responsables2

• Portefeuille diversifié, simple et complet
• Cible des entreprises sélectionnées avec soin pour leur engagement 

environnemental, social et de gouvernance (ESG)3

• Diversification sectorielle et géographique
• Taux bonifié pour un investissement de 25 000 $ et plus

500 $

Portefeuilles garantis Options responsables – Ambitieux Ne s’applique pas ✓ 3 ans 
5 ans

Placement garanti 
Occasion – Intelligence 
artificielle et Innovation

Ne s’applique pas ✓ 5 ans

Produit exclusif, offert pour une durée limitée
• Croissance liée à 14 entreprises qui devraient bénéficier des avancées technologiques 

en matière d’intelligence artificielle pour innover sur le marché.  
• Diversification sectorielle et géographique 
• Taux bonifié pour les investissements de 25 000 $ à 249 999 $ et de 250 000 $* 

et plus

500 $

Placement garanti 
PrioriTerre

Ne s’applique pas ✓ 5 ans

Options responsables2

• Croissance liée à 20 entreprises soucieuses de l’environnement, dont certaines 
du domaine de l’énergie renouvelable3

• Diversification sectorielle et géographique

500 $
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Placements garantis 
liés aux marchés

Avec rendement garanti 
et rendement variable, 
lié à la croissance 
des marchés1

Avec possibilité de 
rendement variable plus 
élevé, lié à la croissance 
des marchés1

Termes Caractéristiques Investissement 
minimal

Placement garanti Diversité Ne s’applique pas ✓ 5 ans

Options responsables2

• Rendement variable lié à 20 entreprises de divers secteurs économiques à travers le 
monde, dont le conseil d’administration compte au moins 30 % de femmes et qui se 
sont dotées d’une politique de diversité3

• Diversification sectorielle et géographique 

500 $

Placement garanti 
AmpliMarché

Ne s’applique pas ✓ 5 ans

• Triple le rendement du panier de titres, ou plus selon le montant investi1

• Croissance liée à 20 grandes entreprises reconnues mondialement
• Diversification sectorielle et géographique
• Taux bonifié pour les investissements de 25 000 $ à 249 999 $ et de 250 000 $* 

et plus

500 $

Placement garanti 
Intérêt-flex

Ne s’applique pas ✓ 5 ans

• Montant d’intérêt potentiel sécurisé chaque année
• Croissance liée à 20 grandes entreprises de diverses régions du monde
• Diversification sectorielle et géographique
• Taux bonifié pour les investissements de 25 000 $ à 249 999 $ et de 250 000 $* 

et plus

500 $

Placement garanti 
Intérêt-flex 
(versement potentiel annuel)

Ne s’applique pas ✓ 5 ans

• Versement potentiel d’intérêt chaque année
• Croissance liée à 20 entreprises de diverses régions du monde
• Diversification sectorielle et géographique
• Taux bonifié pour un investissement de 250 000 $* et plus

25 000 $

Placement garanti 
Marché Québec

Ne s’applique pas ✓ 5 ans
• Croissance liée à 8 grandes sociétés dont le siège social est situé au Québec
• Diversification sectorielle

500 $

Placement garanti 
Marché américain

Ne s’applique pas ✓ 5 ans
• Croissance liée à 20 grandes entreprises américaines
• Diversification sectorielle

500 $

Placement garanti 
Marché mondial – 
En dollars américains4 
(offert uniquement pour les 
membres résidant au Québec)

Ne s’applique pas ✓ 3 ans
• Croissance liée à 20 grandes entreprises reconnues mondialement
• Diversification sectorielle et géographique 

500 $

Placement garanti 
Services financiers ✓ Ne s’applique pas 5 ans • Croissance liée à 8 entreprises canadiennes reconnues du secteur financier 500 $

Placement garanti 
Produits de consommation 
et de santé

✓ Ne s’applique pas 5 ans
• Croissance liée à 20 entreprises reconnues mondialement issues du secteur 

de la consommation courante et du secteur pharmaceutique
• Diversification géographique

500 $

* Le montant de votre investissement est important, votre conseiller en caisse pourrait vous aider dans vos stratégies financières.
1 Le rendement variable pourrait être nul à l’échéance ; le capital est toujours garanti à l’échéance. Certains placements offrent un rendement garanti. Veuillez vous référer aux caractéristiques de la période de vente en cours. 
2 Les entreprises visées respectent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance au moment de leur sélection. Toute entreprise ajoutée au panier de titres doit respecter ces critères lors de sa sélection.
3 Au moment de la sélection des titres.
4 Ce produit ne peut être acheté en ligne. Veuillez communiquer avec votre conseiller. (0
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