
CPG liés au marché Banque Scotia
Protection du capital et possibilité de rendement plus élevé.

Qu’est-ce qu’un CPG lié au marché

Les CPG liés au marché joignent l’utile à l’agréable en 
offrant une protection complète du capital ainsi qu’une 
possibilité de rendement plus élevé en l’indexant sur les 
plus grands marchés boursiers du monde.

Calcul du rendement

Le rendement est calculé à l’échéance du CPG en 
fonction du rendement de l’indice sous-jacent, du 
rendement minimum garanti1 et du rendement 
maximum pour la durée totale du placement2 fixés à 
l’achat. Les rendements passés de l’indice sous-jacent ne 
sont pas garants des rendements futurs.

Aucuns frais

Capital garanti à 100 %

Protection de la SADC*

Placement minimal de seulement 500 $

CPG de 2, 3 et 5 ans disponibles

Si le rendement de 
l’indice3 est :

inférieur au 
rendement 

minimum garanti

entre le rendement 
minimum garanti 
et le rendement 

maximum pour la 
durée totale du 

placement

supérieur au 
rendement 
maximum

Rendement indexé sur un indice sous-
jacent

Vous recevrez :

le rendement 
minimum garanti

le rendement  
de l’indice

le rendement 
maximum pour la 
durée totale du 

placement

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le banquescotia.com/cpglieaumarche. 

Si vous êtes prêt à investir, visitez votre succursale de la Banque Scotia ou appelez au 1-800-953-7441 pour prendre 
rendez-vous avec un conseiller dès aujourd’hui!

Voici quelques CONSEILS à garder en tête :

• Les CPG liés au marché sont idéaux si vous n’avez pas besoin de tirer un revenu régulier de vos placements ou d’avoir accès 
aux fonds.

• Le rendement est calculé à l’échéance du CPG en fonction du rendement de l’indice sous-jacent, du rendement minimum 
garanti et du rendement maximum pour la durée totale du placement fixés à l’achat.

• Les rendements passés de l’indice sous-jacent ne sont pas garants des rendements futurs.



Quel CPG lié au marché choisir?

Voici quatre NOUVEAUX CPG liés au marché Banque Scotia. Vous profitez désormais de quatre options pour améliorer votre 
potentiel de rendement.

Si vous recherchez la simplicité, nous avons une solution tout incluse offrant croissance et protection du capital. Communiquez 
avec un conseiller de la Banque Scotia dès aujourd’hui pour découvrir si un CPG lié au marché peut répondre à vos besoins.

* Les dépôts sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada uniquement s’ils sont en dollars canadiens, ont une durée d’au plus cinq ans et sont payables au Canada. 

1 Le « rendement minimum garanti » désigne le rendement minimum que vous avez la garantie de recevoir, exprimé sous la forme d’un pourcentage, pour la durée du CPG lié au marché Banque Scotia. Ce n’est 
pas un taux annuel, mais bien un taux de rendement minimum pour la durée du CPG. Le rendement minimum garanti est calculé et composé selon le taux d’intérêt annuel minimum garanti indiqué dans vos 
instructions de placement.

2 Le « rendement maximum pour la durée totale du placement » désigne le rendement maximum, exprimé en pourcentage, que vous pouvez tirer de votre CPG lié au marché Banque Scotia. Ce n’est pas un taux 
annuel, mais bien un taux de rendement maximum pour la durée du CPG. Le rendement maximum est indiqué dans vos instructions de placement.

3 Le « rendement de l’indice » désigne le rendement calculé selon la performance de l’indice sous-jacent lié à votre CPG lié au marché Banque Scotia. Il est exprimé sous la forme d’un pourcentage pour la durée 
du CPG. Le rendement de l’indice est calculé à l’aide la formule suivante : Rendement de l’indice = ([valeur finale de l’indice – valeur initiale de l’indice]/valeur initiale de l’indice) x 100. 

L’indice sous-jacent est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et de TSX inc., et est utilisé sous licence par la Banque Scotia. Standard & Poor’sMD et S&PMD sont des 
marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). TSX est une marque déposée de TSX 
inc. Les marques peuvent être utilisées sous licence par SPDJI et font l’objet d’une sous-licence d’utilisation à certaines fins par la Banque Scotia. Les CPG liés au marché Banque Scotia ne sont pas commandités, 
approuvés, vendus ou annoncés par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, « S&P Dow Jones Indices ») ou TSX inc. Ni S&P Dow Jones Indices ni TSX inc. ne formulent de 
déclaration ou de garantie, expresse ou implicite, à l’intention des détenteurs de CPG liés au marché Banque Scotia ou d’un membre du public à l’égard du bien-fondé d’un placement dans les titres en général 
ou dans les CPG liés au marché Banque Scotia en particulier ou à l’égard de la capacité de l’indice sous-jacent à suivre la performance générale du marché. La seule relation entre S&P Dow Jones Indices ou TSX 
inc. et la Banque Scotia en ce qui concerne l’indice sous-jacent est l’octroi d’une licence pour l’indice et certaines marques de commerce, marques de service et appellations commerciales de S&P Dow Jones 
Indices et de ses concédants de licence. L’indice sous-jacent est déterminé, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices ou TSX inc., sans égard à la Banque Scotia ou aux CPG liés au marché Banque Scotia. 
S&P Dow Jones Indices et TSX inc., ne sont pas tenus de prendre en considération les intérêts de la Banque Scotia ou des détenteurs de CPG liés au marché Banque Scotia pour la composition ou les calculs de 
l’indice sous-jacent. Ni S&P Dow Jones Indices ni TSX inc. n’ont contribué à déterminer les prix, la quantité ou le moment de l’émission ou de la vente des CPG liés au marché Banque Scotia ou à déterminer 
ou calculer l’équation devant servir à la conversion de ces CPG en espèces, à leur cession ou à leur rachat, selon le cas, ni n’en sont responsables. S&P Dow Jones Indices et TSX inc. n’ont ni obligation ni 
responsabilité à l’égard de l’administration, de la promotion ou de la négociation des CPG liés au marché Banque Scotia. Rien ne garantit que les produits de placement fondés sur l’indice sous-jacent suivront 
fidèlement la performance de l’indice ou offriront un rendement positif. S&P Dow Jones Indices LLC n’est pas un conseiller en placement. L’inclusion d’un titre dans un indice n’est pas une recommandation 
d’achat, de vente ou de conservation de la part de S&P Dow Jones Indices et ne doit pas être vue comme un conseil en placement. Nonobstant ce qui précède, CME Group inc. et ses sociétés affiliées peuvent 
émettre ou commanditer indépendamment des produits financiers qui sont indépendants des CPG liés au marché Banque Scotia actuellement émis par la Banque Scotia, mais qui peuvent y être semblables et y 
faire concurrence. Par ailleurs, CME Group inc. et ses sociétés affiliées peuvent négocier des produits financiers liés à la performance de l’indice S&P 500.

NI S&P DOW JONES INDICES NI SES TIERS CONCÉDANTS NE GARANTISSENT LA PERTINENCE, L’EXACTITUDE, L’ACTUALITÉ ET L’EXHAUSTIVITÉ DE L’INDICE SOUS-JACENT, DES DONNÉES CONNEXES OU DES 
COMMUNICATIONS VERBALES, ÉCRITES OU AUTRES (PAR EXEMPLE, ÉLECTRONIQUES) S’Y RAPPORTANT. S&P DOW JONES INDICES ET TSX INC. N’ASSUMENT EN AUCUN CAS LES DOMMAGES OU LES 
RESPONSABILITÉS DÉCOULANT DES ERREURS, OMISSIONS OU RETARDS À CET ÉGARD. S&P DOW JONES INDICES ET TSX INC. NE DONNENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET SE DÉGAGENT 
EXPRESSÉMENT DE TOUTES LES GARANTIES QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUX RÉSULTATS OBTENUS PAR LA BANQUE SCOTIA, LES DÉTENTEURS DES 
CPG LIÉS AU MARCHÉ BANQUE SCOTIA OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ PAR SUITE DE L’UTILISATION DE L’INDICE SOUS-JACENT OU DES DONNÉES CONNEXES. SANS PRÉJUDICE DE LA PORTÉE 
GÉNÉRALE DE CE QUI PRÉCÈDE, S&P DOW JONES INDICES ET TSX INC. NE SAURAIENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUES RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU 
CONSÉCUTIFS, NOTAMMENT UN MANQUE À GAGNER, UNE PERTE BOURSIÈRE, UNE PERTE DE TEMPS OU UNE DÉFECTION DE LA CLIENTÈLE, MÊME SI ELLES ONT ÉTÉ INFORMÉES DE LA POSSIBILITÉ DE CES 
DOMMAGES, QU’ILS SOIENT FONDÉS EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, EN RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE, EN RESPONSABILITÉ SANS FAUTE OU AUTREMENT. À L’EXCEPTION DES CONCÉDANTS DE 
LICENCE DE S&P DOW JONES INDICES, IL N’EXISTE AUCUN TIERS BÉNÉFICIAIRE DES CONTRATS OU DES ENTENTES ENTRE S&P DOW JONES INDICES ET LA BANQUE SCOTIA.

Produit CPG marché boursier 
canadien Top 60 Banque 

Scotia

CPG marché boursier 
américain Top 500 

Banque Scotia

CPG marché boursier 
canadien Services aux 
collectivités Banque 

Scotia

CPG indiciel canadien à 
faible volatilité Banque 

Scotia

Durée (en années) 3, 5 2, 3, 5 2, 3, 5 2, 3, 5

Placement minimal 500 $

Indice sous-jacent Indice S&P/TSX 60 Indice S&P 500 Indice plafonné des services 
aux collectivités S&P/TSX

Indice canadien composé à 
faible volatilité S&P/TSX

Indice sous-jacent 
Description

Comprend les 60 titres les 
plus importants et les plus 
négociés cotés à la Bourse 
de Toronto (TSX). Il s’agit 
généralement de titres 

de sociétés nationales ou 
multinationales chef de file 
dans leur secteur d’activité.

Comprend les 500 
plus grandes sociétés 
américaines cotées en 

bourse.

Constitué des grandes 
compagnies de services 

publics de l’indice composé 
S&P/TSX.

Conçu pour mesurer le 
rendement des 50 titres les 

moins volatils de l’indice 
composé S&P/TSX.

Régimes admissibles Non enregistré, REEE, REER, FERR, REEI, CELI

Protection de la SADC* Oui

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le banquescotia.com/cpglieaumarche. 

Si vous êtes prêt à investir, visitez votre succursale de la Banque Scotia ou appelez au 1-800-953-7441 pour prendre 
rendez-vous avec un conseiller dès aujourd’hui!


