
Calcul du rendement
Contrairement aux CPG traditionnels 
garantissant un taux de rendement 
déterminé, le CPG IntelliMarché services 
publics canadiens RBC offre un rendement 
qui varie en fonction de la hausse de 
l’indice des services publics canadiens au 
cours de la durée de deux, trois ou cinq ans 
du CPG. L’indice plafonné du secteur des 
services publics S&P‡/TSX‡ est utilisé pour 
calculer le rendement du CPG IntelliMarché 
services publics canadiens RBC†.

Votre capital est toujours garanti à 100 % 
de même que le rendement minimum. 
Toutefois, le rendement additionnel est 
calculé à l’échéance du CPG, en fonction 
de trois facteurs : 

   Rendements minimum et maximum :  
Avec le CPG IntelliMarché services 
publics canadiens RBC, vous êtes 
toujours assuré d’obtenir au moins 
le rendement minimum. Ainsi, vous 
obtenez le rendement minimum garanti 
même si le marché affiche un piètre 
rendement. Si le marché offre un bon 
rendement et que l’indice des services 
publics canadiens connaît une hausse, 

Le CPG IntelliMarché services publics 
canadiens RBC vous fait gagner sur deux 
tableaux : il allie la sécurité d’un CPG et 
de son rendement minimum garanti et le 
rendement potentiellement plus élevé de 
l’indice des actions des services publics 
canadiens. C’est la solution idéale si vous 
recherchez le potentiel de croissance des 
actions tout en voulant protéger votre 

capital.

Ce CPG vous convient-il ?
Ce CPG peut vous convenir si :

✔   Vous voulez obtenir un rendement 
minimum garanti tout en profitant d’un 
taux de rendement potentiellement plus 
élevé

✔   Vous voulez avoir l’esprit tranquille 
en sachant que vous récupérerez la 
totalité de votre capital et au moins le 
minimum garanti

✔   Vous voulez une seule solution alliant 
la simplicité de la protection et la 
croissance du capital

✔   Vous n’avez pas à tirer un revenu 
régulier de ce placement

CPG IntelliMarché services publics 
canadiens RBC®

Vous êtes assuré de voir croître 
votre placement : Obtenez un 
rendement minimum garanti 
et profitez d’un potentiel de 
rendement supérieur, en 
fonction du rendement du 
marché boursier.

votre taux de rendement sera plus élevé, 
jusqu’à concurrence du taux maximum 
établi au moment de l’achat. 

   Indice à l’échéance (IE) : Valeur de 
clôture de l’indice plafonné du secteur 
des services publics S&P/TSX le jour 
ouvrable précédant l’échéance.

   Indice de référence quotidien (IRQ) :  
Valeur de clôture de l’indice le jour ouvrable 
suivant celui de l’émission du CPG.

La formule qui sert à calculer votre 
rendement variable correspond au 
pourcentage de variation de l’indice plafonné 
du secteur des services publics S&P/TSX.

Investing
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Formule :
Rendement variable =  (IE – IRQ)

 
IRQ

Pour calculer le montant qui vous sera versé au titre 
du rendement variable, multipliez le capital par le 
rendement variable. Si le rendement variable est 
inférieur au rendement minimum, rectifiez-le à la 
hausse jusqu’à concurrence du rendement minimum 
établi au moment de l’achat. Si le rendement variable 
est supérieur au rendement minimum, rectifiez-le à la 
baisse jusqu’à concurrence du rendement maximum 
établi au moment de l’achat.



Scénarios de rendement
Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, voyons quelques scénarios. Par exemple, supposons que vous achetez un CPG 
IntelliMarché services publics canadiens RBC à cinq ans dont le rendement minimum est fixé à 5 % au moment de l’achat et le rendement 
maximum à 25 %.

Selon la croissance de l’indice sous-jacent sur 5 ans, il y a trois scénarios possibles : le marché a progressé, le marché a reculé ou il a fait 
un grand bond.  
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LE MARCHÉ A FAIT UN GRAND BOND

Si l’indice sous-jacent est passé de 100 à 
135 au terme des 5 ans du CPG, l’indice a 
donc progressé de 35 %. Dans ce scénario, 
comme la hausse est supérieure au 
maximum, vous obtiendriez la totalité de 
votre capital de même que le rendement 
maximum de 25 % établi au moment de 
l’achat.

LE MARCHÉ A RECULÉ

Si l’indice sous-jacent est passé de 100 
à 80 au terme des 5 ans du CPG, dans ce 
scénario, vous obtiendriez la totalité de 
votre capital de même que le rendement 
minimum garanti de 5 % établi au moment 
de l’achat.  100

Date
d’achat

Rendement
(%)

80
Le rendement est de 5 %

Échéance

Rendement max : 25 %

Rendement min : 5 %

LE MARCHÉ A PROGRESSÉ

Si l’indice sous-jacent est passé de 100 à 
120 au terme des 5 ans du CPG, l’indice a 
donc progressé de 20 %. Dans ce scénario, 
la hausse de l’indice est supérieure au 
minimum et inférieure au maximum. Vous 
obtiendriez alors la totalité de votre capital 
de même qu’un rendement de 20 % sur 
votre placement. 

 100

Date
d’achat

Rendement
(%)

120
Le rendement est de 20 %

Échéance

Rendement max : 25 %

Rendement min : 5 %

 100

Date
d’achat

Rendement
(%)

135
Le rendement est de 25 %

Échéance

Rendement max : 25 %

Rendement min : 5 %



Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou pour investir dans un CPG IntelliMarché services publics canadiens RBC, rendez-
vous à la succursale RBC la plus proche, composez le 1 800 463-3863 ou allez à l’adresse www.rbcbanqueroyale.com/produits/cpg.

®/MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. 

‡ Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

† Le CPG IntelliMarché services publics canadiens RBC ne fait l’objet d’aucune commandite, vente ou promotion de la part de Standard & 
Poor’s ou de la Bourse de Toronto, et aucune de ces entités ne fait de déclaration au sujet de la pertinence d’un placement dans le CPG 
IntelliMarché services publics canadiens RBC. 
VPS83633

Le CPG IntelliMarché services publics canadiens RBC est offert par la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada et la 
Compagnie Trust Royal. 
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Faits saillants :

Terme 2, 3 et 5 ans (non remboursable et non transférable)

Dépôt minimal 1 000 $

Placement sous-jacent

L’indice plafonné du secteur des services publics S&P/TSX est un sous-indice représentant les principales 
sociétés de services publics comprises dans l’indice composé S&P/TSX. Ses composantes individuelles sont 
les suivantes : 

Algonquin Power & Utilities Corp., Atco Ltd., Atlantic Power Corp., Canadian Utilities Corp., Capital Power Corp., 
Emera Inc., Fortis Inc., Just Energy Group Inc., Northland Power Inc., Superior Plus Corp., TransAlta Corp. 

Versement du rendement 
variable†

Le rendement variable sera calculé à l’aide de la formule figurant à la première page et sera versé à 
l’échéance.

Admissibilité aux régimes Offert aux titulaires d’un REER, d’un CELI, d’une REEE, d’un REEI, d’un FERR et d’un compte non enregistré.

Droit à la protection  
de la SADC

Oui

Renseignez-vous

Nous vous enverrons des confirmations, des relevés périodiques et des avis d’échéance qui faciliteront le suivi de vos placements. 

Une fois que vous aurez acheté votre CPG, vous pourrez obtenir sa valeur courante estimative en utilisant la Calculatrice du 

rendement des CPG IntelliMarché RBCMC en ligne à l’adresse rbc.com/intellimarche-calculatrice.
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Avant d’investir…
Comme pour tout placement, il importe 
de prendre une décision éclairée. Vous 
devez tenir compte des caractéristiques 
suivantes du CPG IntelliMarché services 
publics canadiens RBC :

   Le rendement passé de l’indice plafonné 
du secteur des services publics S&P/TSX 
n’est pas garant des rendements à venir.

   Un placement dans ce type de CPG 
n’équivaut pas à un placement 
directement dans des actions de l’indice 
plafonné du secteur des services publics 
S&P/TSX. Par exemple, vous n’aurez 

droit à aucun dividende ni à aucune 
distribution. Le rendement de votre CPG 
ne sera pas identique à celui de cet indice.

   Nous déterminons le rendement 
variable, selon notre jugement et à notre 
discrétion. Nos calculs et nos décisions 
sont sans appel. Il se peut que des 
conflits surviennent entre les intérêts 
des déposants et ceux de RBC.

   Vous pouvez annuler tout dépôt 
effectué par téléphone dans un CPG 
IntelliMarché services publics canadiens 
RBC en nous en avisant dans les deux 
jours suivant la réception de l’infofiche 
et de l’avis de confirmation.

   Pour chaque année où vous détenez 
le CPG IntelliMarché services publics 
canadiens RBC, vous recevrez un feuillet 
T5 (Relevé 3 au Québec) en fonction du 
rendement minimum au moment de 
l’achat. Pour la dernière année civile 
qui inclut la date d’échéance du CPG 
IntelliMarché services publics canadiens 
RBC, vous recevrez un feuillet d’impôt 
faisant état du montant versé au titre du 
rendement pour la durée du CPG, moins 
le revenu d’intérêts déclaré les années 
précédentes.
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Les présentes conditions spéciales complètent notre Convention avec le client - Certificat de placement garanti (la « convention ») 
que vous avez conclue avec nous et établissent les conditions selon lesquelles vous pouvez acheter un CPG IntelliMarché 
américain RBC, un CPG IntelliMarché bancaire canadien RBC ou un CPG IntelliMarché services publics canadiens RBC (le 
« dépôt »).  En cas de divergence entre les présentes conditions spéciales et la convention, les présentes conditions spéciales 
prévaudront.

1. Définitions : Dans les présentes conditions spéciales : 

Les termes « vous », « votre » et « vos » renvoient à toute personne au nom de qui un dépôt est détenu ou, si vous détenez un 
dépôt conjointement avec d'autres personnes, à toutes ces personnes, individuellement et collectivement. Si un dépôt est détenu 
dans un régime d'épargne-retraite, un fonds de revenu de retraite, un régime d'épargne-études, un régime d'épargne-invalidité ou 
un compte d'épargne libre d'impôt de la Banque Royale du Canada (« régime enregistré »), alors vous êtes le rentier, le 
souscripteur ou le titulaire du régime, selon le cas. Les termes « nous », « notre » et « nos » renvoient à la Banque Royale du 
Canada (la Banque), si un dépôt a été fait auprès de la Banque, et à la Société Trust Royal du Canada ou, au Québec, à la 
Compagnie Trust Royal (Trust Royal), si un dépôt a été fait auprès de Trust Royal.

« bourse principale » s'entend :
(a) pour l'indice S&P 500, de la Bourse de New York et du Nasdaq ; 
(b) pour l'indice des banques S&P/TSX, de la Bourse de Toronto ; et 
(c) pour l'indice plafonné du secteur des services publics S&P/TSX, de la Bourse de Toronto ;

 « circonstances spéciales » s'entendent des circonstances spéciales susceptibles d'influer sur le rendement variable décrites 
plus en détail à l'article 11 ;

« date d’échéance » s'entend de la date d'échéance pour un dépôt, tel que mentionné sur son certificat ou la confirmation 
que nous vous fournissons ;

« date d’investissement » s'entend de la date d'investissement pour un dépôt, tel que mentionné sur son certificat ou la 
confirmation que nous vous fournissons ; 

« diffuseur » s'entend de Standard & Poor's ;

« indice d’actions » s'entend de l'indice S&P* 500 , de l'indice des banques S&P/TSX  ou de l'indice plafonné du secteur des 
services publics S&P/TSX , selon le cas, en fonction du dépôt, décrit plus en détail à l'article 2 ;

« indice des banques S&P/TSX » s'entend d'un indice qui englobe les sous-industries de la classification industrielle mondiale 
standard « banques diversifiées », des banques commerciales dont les principales activités sont les prêts commerciaux et les 
services bancaires de détail, « banques régionales », dont les activités sont similaires, mais qui travaillent dans des zones 
géographiques limitées, et « Épargne et prêts hypothécaires », notamment les institutions financières offrant des prêts 
hypothécaires et des services liés aux hypothèques. L'indice cadre de l'indice des banques S&P/TSX est l'indice composite 
S&P/TSX ;

« indice plafonné du secteur des services publics S&P/TSX » s'entend d'un indice pondéré de la capitalisation modifiée, dont 
la pondération en actions est plafonnée à 25 %. Les composantes de l'indice sont issues d'un sous-ensemble de titres de 
l'indice composite S&P/TSX. La classification sectorielle se fonde sur la classification industrielle mondiale standard. La date 
de base est le 29 septembre 2000 et la valeur de base est 100 ;

« indice S&P 500 » s'entend de l'indice pondéré de capitalisation, comprenant cinq cents (500) sociétés, connu sous le nom 
d’indice Standard & Poor’s 500, tel que calculé et publié de temps à autre par Standard & Poor’s, conformément aux règles 
qu’elle a établies à cette fin ;

« jour ouvrable » s'entend d'un jour où notre succursale principale à Toronto (Ontario) est ouverte au public et, dans le cas 
d’un indice d’actions donné, seulement a) un jour où les banques commerciales sont ouvertes dans la ville où se trouve le 
diffuseur de cet indice d’actions, et b) un jour où est ouverte la bourse principale à laquelle cet indice d'actions est rattaché, 
sauf un jour où cette bourse doit fermer ou ferme avant l’heure normale ; 

CONVENTION AVEC LE CLIENT – CERTIFICAT DE PLACEMENT GARANTI (CPG)

Conditions spéciales applicables aux produits suivants :

CPG IntelliMarché américain RBC 
CPG IntelliMarché bancaire canadien RBC 

CPG IntelliMarché services publics canadiens RBC 
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« rendement maximum » s'entend du rendement maximum, exprimé en pourcentage par terme, que nous établissons pour un 
rendement variable à la date d'investissement pour un dépôt, tel que mentionné sur son certificat ou la confirmation que nous 
vous fournissons ;

« rendement minimum » s'entend du rendement minimum, exprimé en pourcentage par terme, que nous établissons pour un 
rendement variable à la date d'investissement pour un dépôt, tel que mentionné sur son certificat ou la confirmation que nous 
vous fournissons ;  

 « rendement variable » s'entend, sous réserve des circonstances spéciales qui seraient survenues, du rendement réalisé sur 
votre dépôt tel que calculé à l'article 3 des présentes conditions spéciales et exprimé en pourcentage par terme ;

« S&P  » s'entend de STANDARD & POORS ;

« versement du revenu variable » s'entend de la somme, exprimée en dollars et en cents, égale au produit obtenu en 
multipliant le montant en capital du dépôt par le rendement variable, le rendement minimum ou le rendement maximum, selon 
le cas ;

Les autres termes utilisés dans les présentes conditions spéciales ont le sens que nous leur avons donné dans la convention. 
Veuillez consulter au besoin la convention pour la définition de ces termes.

2. Dépôt

Si vous avez choisi le CPG IntelliMarché américain RBC, le rendement variable de votre dépôt est déterminé par l'indice S&P 
500.
Si vous avez choisi le CPG IntelliMarché bancaire canadien RBC, le rendement variable de votre dépôt est déterminé par l'i
ndice des banques S&P/TSX.
Si vous avez choisi le CPG IntelliMarché services publics canadiens RBC, le rendement variable de votre dépôt est déterminé 
par l'indice plafonné du secteur des services publics S&P/TSX.

3. Rendement variable

Nous calculerons le rendement variable conformément à la formule suivante et l'exprimerons en pourcentage par terme.  
Dans ce calcul, l'« indice de référence » correspond au niveau à la fermeture pour l'indice d’actions lié à votre dépôt, le jour 
ouvrable suivant la date d'investissement, et l'« indice à l'échéance » correspond au niveau à la fermeture pour l'indice 
d’actions lié à votre dépôt, le jour ouvrable précédant la date d'échéance : 

Rendement variable = indice à l'échéance - indice de référence

Indice de référence

Si le rendement variable calculé selon la formule ci-dessus est inférieur au rendement minimum, le rendement minimum sera 
utilisé pour calculer le versement du revenu variable. Si le rendement variable calculé selon la formule ci-dessus est supérieur 
au rendement maximum, le rendement maximum sera utilisé pour calculer le versement du revenu variable.

4. Paiements

(a) Capital : Nous rembourserons le capital et effectuerons tout versement du revenu variable gagné sur le capital, à la fin du 
terme, conformément aux présentes conditions spéciales. Pour un dépôt détenu dans un régime enregistré, toutes ces 
opérations seront effectuées dans votre régime enregistré.

(b) Intérêts et rendement variable : Nous ne verserons pas d'intérêts sur un dépôt. Nous effectuerons plutôt un versement 
du revenu variable, tel que décrit à l'article 3 ci-dessus, à la fin du terme. Par conséquent, tout renvoi aux intérêts ou au 
versement d'intérêts dans la convention sera modifié de façon à désigner un rendement variable ou un versement du revenu 
variable, selon le cas.

5. Rachats de régime enregistré

Si ce dépôt est détenu dans un régime enregistré, nous rachèterons intégralement le dépôt, et vous ne recevrez aucun 
versement du revenu variable si :
(a) vous ordonnez qu'un paiement ou un retrait de toute nature soit prélevé dans le régime enregistré ou si nous sommes 

autrement tenus par la loi d'effectuer un paiement (« paiement au titre du régime enregistré »), et
(b) il n'y a pas, dans le régime enregistré, suffisamment de liquidités ou d'autres placements que nous pouvons racheter ou 

vendre pour effectuer intégralement le paiement au titre du régime enregistré sans utiliser tout ou partie de ce dépôt.  
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Il vous incombe de donner des instructions et de vous assurer qu'il y a suffisamment de liquidités dans le régime enregistré 
pour effectuer intégralement un paiement au titre du régime enregistré.  Si vous ne le faites pas, vous comprenez que nous 
pouvons racheter intégralement le dépôt, puisque nous ne traiterons pas de rachats partiels si un paiement au titre du régime 
enregistré doit être effectué à même le dépôt. Nous investirons les fonds qui restent après le rachat du dépôt dans un dépôt 
d'épargne à l'intérieur du régime enregistré.

6. Rachats

Si un dépôt est détenu hors d’un régime enregistré, il peut y avoir des cas où nous serons tenus par la loi d'effectuer un 
paiement, comme à un créancier en vertu d'un jugement. Vous comprenez que nous pouvons racheter intégralement le 
dépôt, puisque nous ne traiterons pas de rachats partiels, ce qui ne produira aucun rendement variable ou versement du 
revenu variable pour toute la période durant laquelle vous avez détenu le dépôt. Nous investirons les fonds qui restent après 
le rachat du dépôt dans un CPG remboursable d'un an au taux d'intérêt alors en vigueur et aux conditions applicables à un tel 
produit à ce moment-là.

7. Renouvellement 

Si vous ne nous donnez pas d'instructions à propos de ce que nous devons faire du capital du dépôt et du versement du 
revenu variable à la date d'échéance, et qu'il s'agit d'un dépôt détenu hors d’un régime enregistré, nous placerons 
automatiquement l'un et l'autre dans un CPG remboursable d'un an au taux d'intérêt alors en vigueur et aux conditions 
applicables à un tel produit à ce moment-là. Si ce dépôt est détenu dans un régime enregistré, le capital et le versement du 
revenu variable seront crédités à un dépôt d'épargne dans le régime enregistré. Par conséquent, toutes les dispositions qui, 
dans la convention, s'appliquent au renouvellement, sont modifiées dans la mesure nécessaire de façon à les adapter aux 
conditions spéciales. 

8. Traitement fiscal

Nous reconnaissons que le dépôt constitue une « créance visée par règlement » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu 
(Canada) et du Règlement de l'impôt sur le revenu, article 7000 (1) d).  Nous comprenons également qu'en vertu des règles 
de l’impôt sur le revenu qui s'appliquent au dépôt, le montant maximal des intérêts ou des primes à recevoir sur le dépôt à 
l'égard d'une année court en faveur du contribuable pour chaque année d'imposition.  Selon notre compréhension des 
pratiques administratives actuelles de l'Agence du revenu du Canada, seul un montant fondé sur l'accumulation du rendem
ent minimum au cours du terme et calculé à chaque jour anniversaire (tel que défini dans la Loi de l'impôt sur le revenu 
(Canada)) serait considéré comme à recevoir chaque année, jusqu'à la dernière année civile. Nous vous déclarerons ce 
montant chaque année sur un feuillet d'impôt, et vous devriez l'inclure dans vos revenus pour l'année d'imposition applicable.  
Pour la dernière année civile qui inclut la date d'échéance, vous recevrez un feuillet d'impôt faisant état du versement du 
revenu variable, moins les revenus déclarés au cours des années précédentes.

9. Renseignements 

(a) Terme : Le terme du dépôt ou la date d'échéance, de même que le mode et la date de remboursement du capital et du 
versement du revenu variable, sont indiqués sur le certificat ou la confirmation. 

(b) Honoraires : Aucuns honoraires ni frais ne s'appliquent au dépôt. 

(c) Rendement variable : La méthode de calcul du rendement variable et les restrictions éventuelles applicables au 
versement du revenu variable sont décrites aux présentes. 

(d) Facteurs de risque/considérations : Voici un exemple des risques et considérations associés au dépôt : 

(i) Si l'indice à l'échéance est inférieur à l'indice de référence à la date d'échéance, le rendement minimum sera utilisé 
pour calculer le versement du revenu variable ; 

(ii) Si l'indice à l'échéance est supérieur à l'indice de référence et dépasse le rendement maximum à la date d'échéance, 
le rendement maximum sera utilisé pour calculer le versement du revenu variable ;

(iii) Le rendement variable dépendra du rendement de l'indice d’actions applicable. Aucune garantie ne peut être donnée 
quant au rendement de l'indice d’actions ; 

(iv) Si des paiements doivent être effectués tel que décrit aux articles 5 et 6 ci-dessus, vous comprenez que nous 
pouvons racheter intégralement le dépôt, puisque nous ne traiterons pas de rachats partiels, ce qui fera en sorte qu'il 
n'y aura aucun versement du revenu variable pour toute la période durant laquelle vous avez détenu le dépôt et 
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(v) Le dépôt n'équivaut pas à un placement direct dans les titres qui composent l'indice d'actions et le dépôt ne vous 
procure pas d'intérêts dans les titres qui composent l'indice d'actions, ni de droit à des versements de dividendes ou 
à des distributions. Le dépôt est donc assujetti à des risques différents de ceux d'un placement direct dans les titres 
qui composent l'indice d'actions et le rendement payable ne sera pas identique au rendement associé aux titres qui 
composent l'indice d'actions. 

(e) Différences par rapport à un placement à taux fixe : Ce dépôt ne sera pas assorti d'un taux de rendement garanti. Le 
rendement de ce dépôt dépendra du rendement de l'indice d'actions applicable. 

(f) Pertinence : Ce dépôt offre des possibilités pouvant poser des risques qui devraient être pris en considération 
soigneusement. Ce dépôt est conçu pour ceux qui souhaitent obtenir un taux de rendement supérieur à celui des dépôts 
traditionnels, comme les certificats de placement garanti à taux fixe, et qui sont disposés à accepter le risque de gagner 
un rendement modique, mais qui désirent aussi que leur capital soit garanti. Nous ne faisons aucune déclaration quant à 
la pertinence du dépôt avec vos objectifs de placement. 

(g)  Aucun remboursement : Un dépôt ne peut pas être remboursé avant sa date d'échéance. 

(h) Aucun marché secondaire : Ce dépôt ne peut être transféré. Il n'y aura pas de marché secondaire pour ce dépôt.

(i) Droit d'annulation : Vous pouvez annuler un ordre d'achat passé par voie électronique ou par téléphone en nous avisant 
dans les deux jours de la réception réelle ou réputée des documents d'information écrits concernant le dépôt, selon la 
première occurrence. Dès l'annulation, vous avez droit au remboursement du dépôt, mais si le dépôt était détenu dans un 
régime enregistré, le dépôt sera crédité à un dépôt d'épargne dans le régime. 

(j) Conflit d'intérêts potentiel : Nous aurons la responsabilité dans la plupart des cas de déterminer le rendement variable et 
nous aurons la latitude d'agir avec bon sens et à notre discrétion pour effectuer les calculs et prendre les décisions 
nécessaires à l'égard du rendement variable. Sauf erreur manifeste, nos calculs et décisions seront finaux et vous lieront. 
Par conséquent, des conflits potentiels entre les intérêts des déposants et nos intérêts pourraient survenir. 

(k) Restrictions sur la vente : Ce dépôt peut être vendu seulement au Canada et aux résidents canadiens. Il est assujetti à 
toutes les autres restrictions sur la vente applicables en vertu des lois fédérales ou provinciales. 

10. Disponibilité des renseignements 

(a) Les renseignements contenus à l'article 9 ci-dessus (Renseignements) peuvent être obtenus sur notre site Web public, à 
rbc.com ; une copie sur papier desdits renseignements peut être obtenue sur demande en s'adressant à une succursale 
de la Banque ou en appelant, sans frais, au 1 800 769-2511. 

(b) Si vous souhaitez à un moment donné obtenir une indication de la valeur courante de votre dépôt, vous pouvez le faire 
en vous rendant dans une de nos succursales, en appelant au 1 800 769-2511 ou en utilisant notre Calculatrice du 
rendement des CPG IntelliMarché RBC , à la page CPG de www.rbc.com, notre site Web public. Nota : Le rendement 
réel de votre dépôt ne peut être déterminé qu'à la date d'échéance.

11. Circonstances spéciales 

(a) Événements extraordinaires : Vous comprenez et acceptez que le marché puisse être perturbé par une désorganisation ou 
tout autre événement hors de notre contrôle raisonnable, qui a ou aura une incidence négative importante sur notre 
capacité à calculer le rendement variable, à gérer le risque associé ou à remplir toute autre obligation prévue dans les 
présentes conditions spéciales. Dans ce cas, nous pouvons, dans une mesure raisonnable, prendre les dispositions jugées 
nécessaires, notamment l’ajustement, l’anticipation ou le report du calcul ou du versement du rendement variable.

(b) Suspension de publication ou modification d'un indice d’actions : Si, pour une raison ou une autre, le diffuseur cesse de 
calculer ou de publier un indice d'actions ou en modifie réellement la forme numérique (ou la méthode de calcul), nous 
pouvons déterminer le rendement variable comme nous le jugeons approprié, notamment en faisant appel à des experts 
indépendants pour effectuer les calculs jugés nécessaires. 
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12. Dénégation de responsabilité - Diffuseur et indice d’actions : 

Le dépôt n’est ni commandité, parrainé, vendu ou promu par le diffuseur, quel qu'il soit, ou ses tiers franchiseurs. Le 
diffuseur et ses tiers franchiseurs ne cherchent pas, explicitement ou implicitement, à faire valoir ou à garantir, à vous ou au 
public, l’avantage d’un investissement dans des titres en général ou dans le dépôt en particulier, ni la capacité de l'indice 
d'actions à évaluer ou à suivre le rendement général du marché boursier ou tout autre facteur économique. Le seul lien entre 
le diffuseur, ses tiers franchiseurs et nous est l'octroi d'une licence (ou sous-licence) de certaines marques de commerce et 
de noms commerciaux du diffuseur, de ses tiers franchiseurs et de l'indice d’actions, qui est déterminé, composé et calculé 
par le diffuseur ou ses tiers franchiseurs sans égard à nous ni au dépôt. Le diffuseur et ses tiers franchiseurs ne sont 
nullement tenus de tenir compte de nos besoins lorsqu'ils déterminent, composent ou calculent l'indice.  Le diffuseur et ses 
tiers franchiseurs n'ont pas participé à la détermination ou au calcul du rendement variable ou du versement du revenu 
variable, et n'en sont pas responsables. Le diffuseur n'assume aucune obligation ou responsabilité à l'égard de la 
commercialisation, de la négociation ou de l'administration du dépôt. 

LE DIFFUSEUR, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET SES TIERS FRANCHISEURS NE GARANTISSENT PAS QUE LES INDICES 
D'ACTIONS OU LES DONNÉES QU'ILS RENFERMENT, DE MÊME QUE LES COMMUNICATIONS (Y COMPRIS, NOTAMMENT, 
LES COMMUNICATIONS ORALES, ÉCRITES, ÉLECTRONIQUES ET AUTRES) SONT ADÉQUATS, PRÉCIS, OPPORTUNS OU 
COMPLETS.  LE DIFFUSEUR, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET SES TIERS FRANCHISEURS NE PEUVENT ÊTRE TENUS 
RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PRÉJUDICES DÉCOULANT DES ERREURS, OMISSIONS OU DÉLAIS TOUCHANT LES 
INDICES, LES DONNÉES QU'ILS RENFERMENT ET LES COMMUNICATIONS. LE DIFFUSEUR NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE, ET REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À 
UN USAGE OU OBJET PARTICULIER À L'ÉGARD DES MARQUES, DE L'INDICE OU DE QUELQUE DONNÉE QU'ILS 
RENFERMENT.  SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, IL EST ENTENDU QUE LE DIFFUSEUR, SES SOCIÉTÉS 
AFFILIÉES OU SES TIERS FRANCHISEURS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, 
SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LA PERTE DE PROFITS, LES PERTES 
D’EXPLOITATION, LA PERTE DE TEMPS ET D’ACHALANDAGE, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES, QUE CE SOIT EN MATIÈRE CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE, AU TERME DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU 
AUTREMENT.

Standard & Poor’s , S&P  (seul ou dans la marque composée S&P/TSX) et S&P 500  sont des marques déposées de Standard & Poor’s Services financiers LLC 
(« S&P ») et leur utilisation sous licence par la Banque Royale du Canada est autorisée. TSX  est une marque de commerce de TSX Inc. et son utilisation sous 
licence par la Banque Royale du Canada est autorisée.


