
Billets Desjardins
à capital protégé

BILLETS STRUCTURÉS

P O U R  C O M B I N E R  P OT E N T I E L  D E S  M A R C H É S 
B O U R S I E R S  E T  F L E X I B I L I T É  S A N S  R I S Q U E R 
V OT R E  C A P I TA L



Vous cherchez 
un placement  
qui combine 
potentiel de 
rendement  
des marchés 
boursiers, 
flexibilité et 
protection de 
votre capital?

Nous avons  
ce qu’il vous faut
Les Billets Desjardins à capital protégé vous 
donnent accès à des solutions de placement 
différentes des placements traditionnels à revenu 
fixe (p. ex., certificats de placement garanti et 
obligations). Ils tirent profit du potentiel de 
rendement des marchés boursiers, tout en 
garantissant votre capital à l’échéance. Des 
solutions flexibles destinées à compléter 
judicieusement votre portefeuille.



VISENT UN POTENTIEL DE RENDEMENT 
SUPÉRIEUR AUX PLACEMENTS DE 
REVENUS FIXES TRADITIONNELS 
GRÂCE À UNE EXPOSITION AUX 
MARCHÉS BOURSIERS 

• Portefeuille de référence varié (p. ex., 
selon l’indice, le panier de titres, les 
FNB, etc.) 

• Possibilité d’investir dans plusieurs 
secteurs et régions géographiques 
spécifiques répondant à différents 
besoins

Ce que vous devez retenir des  
Billets Desjardins à capital protégé

GARANTISSENT 100 %  
DE VOTRE CAPITAL  
À L’ÉCHÉANCE12
OFFRENT LA POSSIBILITÉ  
DE RACHETER DES BILLETS  
EN TOUT TEMPS23

1

1  Capital garanti à 100 % à l’échéance par l’émetteur, soit la Fédération des caisses Desjardins du Québec.
2 Des frais de négociation anticipée peuvent s’appliquer.



Comment le capital est-il protégé?

Le billet à capital protégé est constitué de deux éléments :

• Une portion servant à garantir le remboursement du capital investi à l’échéance;

• Une portion liée aux marchés qui offre la possibilité de réaliser un rendement selon la performance  
du portefeuille et des caractéristiques du billet.

Rendement 
potentiel

Portion servant 
à générer le 
rendement

Portion 
servant 

à garantir 
le capital

Capital 
garanti

À l’échéanceÀ l’émission

Montant 
investi

Saviez-vous que la valeur marchande de vos billets est disponible  
quotidiennement sur billetsstructuresdesjardins.com?

Si vous cherchez à diversifier judicieusement votre  
portefeuille sans compromettre votre capital à l’échéance,  
les Billets Desjardins à capital protégé peuvent être le 
choix de placement tout indiqué pour vous.



Que sont les billets 
structurés?
Les billets structurés sont des produits de 
placement généralement émis par une institution 
financière. Ils sont conçus pour offrir aux 
investisseurs un potentiel de croissance lié aux 
marchés et, dans le cas des billets à capital 
protégé offrir des caractéristiques de sécurité 
semblables à celles des produits de placement 
traditionnels (ex. certificat de placement garanti).

Qu’est-ce qu’un 
panier de titres?
Un panier de titres peut être constitué d’entreprises 
de divers secteurs et régions géographiques 
sélectionnées en fonction des caractéristiques 
du billet. Le panier de titres constitue en 
quelque sorte le panier de référence servant  
au calcul du rendement variable du portefeuille.

Qu’est-ce que 
l’exposition aux 
marchés mondiaux?
Étant donné que les marchés du Canada 
comprennent une très forte proportion de 
secteurs comme les ressources et les services 
financiers, il peut être difficile de bien diversifier 
son portefeuille. Investir dans différents marchés 
étrangers, tels que les États-Unis et l’Europe, 
offre une exposition à des secteurs qui sont 
moins présents au Canada.
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DESJARDINS est une marque de commerce de la 
Fédération des caisses du Québec, employée sous licence.

LES BILLETS STRUCTURÉS DESJARDINS 
SONT CONÇUS PAR DESJARDINS 
SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC.

NOS PRODUITS STRUCTURÉS  
ONT ÉTÉ RECONNUS POUR LEUR 
INNOVATION, LEUR CARACTÈRE 
DISTINCTIF ET LEUR QUALITÉ

Desjardins, parmi les chefs de file en produits structurés au Canada

Un investissement dans les billets à capital protégé peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Des renseignements importants sur les 
billets à capital protégé se trouvent dans le document d’information et le document de divulgation orale de chaque billet. Nous suggérons 
fortement aux investisseurs de lire attentivement ces documents relatifs à une émission de billets avant d’investir et de discuter du 
caractère adéquat d’un investissement dans les billets avec leur conseiller en placement ou représentant de courtier avant de prendre une 
décision. L’offre et la vente de billets peuvent être interdites ou limitées par les lois dans certains territoires au Canada, et les billets ne sont 
pas offerts à l’extérieur du Canada. Les billets ne peuvent être achetés que dans les territoires où ils peuvent légalement être offerts et 
uniquement par l’entremise de personnes dûment inscrites et autorisées à les vendre. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement 
futur. Le rendement des billets à capital protégé dépend des variations (qui peuvent être positives ou négatives) de la valeur des actifs 
sous-jacents pendant la durée du billet, et il est possible qu’il n’y ait aucun rendement payable à l’investisseur. Le rendement d’un billet 
ne peut être établi avant l’échéance. Certains billets peuvent être sujets à des plafonds, à des taux de participation et à d’autres limites 
qui se répercutent sur le rendement. Le montant total du capital d’un billet à capital protégé est remboursé uniquement à l’échéance. Un 
placement dans les billets est soumis à certains facteurs de risque. Consultez le document d’information et le document de divulgation 
orale pour obtenir plus de détails, y compris la formule précise pour déterminer le rendement d’un billet.

billetsstructuresdesjardins.com

Selon votre situation personnelle et vos objectifs financiers, votre 
représentant pourra vous conseiller le produit de placement qui  
vous convient. Communiquez avec lui dès aujourd’hui. 

1/4
DES PARTS  
DE MARCHÉ  
DES PRODUITS 
STRUCTURÉS  
AU CANADA3

PRIMÉS AU CANADA LES

10
DERNIÈRES ANNÉES4

25 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE

PRIX REMPORTÉS  
À L’INTERNATIONAL  
DEPUIS 2012422

4 Aux Structured Retail Products Americas Awards.

3  Sources : Strategic Insight. Retail Brokerage and Distribution 
Report—Canada, Winter 2019 et Deposit Advisory Service—
Canada, Spring 2019


