
MASS_NRG_C_Inset_Mask_Op2

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 d’un portefeuille de titres de 
20 sociétés nord-américaines.

Le CPG nord-américain IntelliMarché RBC® offre un double avantage : il allie la sécurité d’un certificat de placement garanti 
(CPG) et de son rendement minimum garanti et le rendement potentiellement plus élevé d’un « panier » fictif à pondération 
égale composé d’actions de sociétés nord-américaines (le « portefeuille de référence »). Ce CPG vous convient si vous voulez 
tirer profit du potentiel de hausse des marchés boursiers sans risquer votre investissement initial.

Pourquoi investir en Amérique du Nord ?
L’Amérique du Nord abrite certaines des sociétés qui figurent parmi les plus importantes et les plus novatrices du monde. Ce 
marché est réputé pour sa stabilité et son potentiel de croissance et a historiquement surclassé d’autres marchés développés. 
L’univers du placement nord-américain vous donne accès à une panoplie de secteurs et vous permet de tirer parti des avantages 
de la diversification géographique.

La force de la diversification
La diversification est souvent vue comme l’un des plus importants principes de placement. Les marchés étant imprévisibles, 
aucun secteur ou entreprise ne surpasse constamment les autres. En investissant dans un « panier » d’entreprises de divers 
secteurs et régions de l’Amérique du Nord, vous diversifiez votre portefeuille et pouvez ainsi largement réduire les risques 
sectoriels et propres aux entreprises.

CPG nord-américain 
IntelliMarché RBC

Finance – 30 %

Communications – 15 %

Services publics – 10 %

Énergie – 5 %

Biens de consommation non cycliques – 20 %

Produits industriels – 10 %

Biens de consommation cycliques – 5 %

Technologie – 5 %

Composition du portefeuille
Le portefeuille de référence comportera une pondération 
égale de 20 entreprises nord-américaines. Celles-ci seront 
réparties dans divers secteurs au Canada et aux États-Unis, 
réduisant ainsi le risque de placements dans un seul secteur.

Sociétés canadiennes Sociétés américaines

Banque Royale du Canada Lockheed Martin

Banque Toronto-Dominion AbbVie Inc.

Banque de Nouvelle-Écosse Pfizer

Banque de Montréal Johnson & Johnson

Banque Canadienne Impériale 
de Commerce

Coca-Cola

Enbridge McDonald’s

Power Corporation du Canada United Parcel Service

Fortis IBM

Emera AT&T

Bell Verizon

Secteurs représentés
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Cinq raisons pour lesquelles le CPG nord-américain IntelliMarché RBC peut vous convenir
Ce CPG peut vous convenir si :

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

2. Vous voulez avoir l’esprit tranquille en sachant que vous récupérerez la totalité de votre capital.

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

4. Vous voulez avoir accès à un ensemble diversifié d’entreprises nord-américaines choisies.

5. Vous n’aurez pas besoin des fonds investis durant le terme du CPG.

Calcul du rendement
Contrairement aux CPG traditionnels qui garantissent un taux de rendement déterminé, le CPG nord-américain IntelliMarché RBC 
offre un rendement qui varie en fonction de l’appréciation du cours des actions sous-jacentes détenues dans le portefeuille de 
référence au cours de la durée de deux, de trois ou de cinq ans du CPG.

Le capital investi et le taux de rendement indiqué au moment de l’achat sont entièrement garantis. Le rendement additionnel 
potentiel est calculé à l’échéance du CPG, en fonction de trois facteurs :

▪ Le rendement minimal et le rendement maximal : Un taux de rendement minimal garanti est offert à l’achat du CPG nord-
américain IntelliMarché RBC et est versé à l’échéance, quel que soit le rendement des actions sous-jacentes. Si les actions 
produisent un bon rendement et que leur cours augmente pendant la durée de placement du CPG, un rendement plus élevé, 
jusqu’à concurrence du montant maximal garanti indiqué au moment de l’achat, sera versé à l’échéance du placement.

▪ Le prix de référence : Le cours de clôture de chacune des actions des 20 entreprises, le premier jour ouvrable suivant la date 
d’émission du CPG.

▪ Le prix de règlement : Le cours de clôture de chacune des actions des 20 entreprises, le jour ouvrable qui précède la date 
d’échéance.

La formule utilisée pour calculer votre rendement correspond à la moyenne du pourcentage de variation du cours de l’action de 
chacune des 20 entreprises sous-jacentes (le « rendement variable »).

Formule :

Rendement variable = Moyenne de la variation en pourcentage pour chacune des 20 sociétés comprises dans le 

portefeuille de référence, lorsque

Pourcentage de variation =
 (Prix de règlement – Prix de référence)

                                                 Prix de référence

Le rendement variable sera assujetti au rendement minimum et au rendement maximum précisés au moment de l’achat.

Pour calculer le rendement variable de votre capital à la fin de la durée de placement du CPG, 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.
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Exemples de scénarios de rendement
Les scénarios suivants vous permettront de mieux comprendre le fonctionnement du CPG nord-américain IntelliMarché RBC. 
Supposons que vous achetez un CPG nord-américain IntelliMarché RBC de cinq ans, et qu’au moment de l’achat, le taux de 
rendement minimum est fixé à 3 % et le taux de rendement maximum à 15 %.

Il existe trois scénarios de croissance possibles selon l’évolution des actions sous-jacentes pendant les cinq années : très forte, 
moyenne ou négative.

Très forte croissance1 : On suppose que toutes les actions du portefeuille de référence ont fortement progressé pendant la durée 
de placement du CPG, ce qui a entraîné une variation moyenne en pourcentage de 16,3 % dans l’ensemble des actions des 20 
entreprises.

Dans cet exemple, le versement à l’échéance serait égal au rendement variable de 15 %, puisque la variation moyenne en 
pourcentage est supérieure au rendement maximum de 15 % précisé au moment de l’achat.

Société Symbole 
boursier Prix de référence Prix de 

règlement
Pourcentage 
de variation

Banque Royale du Canada RY 115,95 $ 138,23 $ 19,2 %

Banque Toronto-Dominion TD 82,69 $ 98,32 $ 18,9 %

Banque de Nouvelle-Écosse BNS 77,48 $ 90,26 $ 16,5 %

Banque de Montréal BMO 113,69 $ 130,47 $ 14,8 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce CM 124,29 $ 145,80 $ 17,3 %

Enbridge ENB 46,60 $ 55,36 $ 18,8 %

Power Corporation du Canada POW 56,11 $ 65,32 $ 16,4 %

Fortis FTS 34,50 $ 40,69 $ 17,9 %

Emera EMA 57,97 $ 68,54 $ 18,2 %

Bell BCE 58,48 $ 68,54 $ 17,2 %

Lockheed Martin LMT 387,15 $ 435,61 $ 12,5 %

AbbVie Inc. ABBV 110,97 $ 125,11 $ 12,7 %

Pfizer PFE 39,62 $ 45,19 $ 14,1 %

Johnson & Johnson JNJ 166,80 $ 195,44 $ 17,2 %

Coca-Cola KO 54,67 $ 64,15 $ 17,3 %

McDonald’s MCD 232,61 $ 270,69 $ 16,4 %

United Parcel Service UPS 178,82 $ 200,54 $ 12,2 %

IBM IBM 143,54 $ 162,47 $ 13,2 %

AT&T T 30,16 $ 35,74 $ 18,5 %

Verizon VZ 58,12 $ 67,80 $ 16,7 %

Rendement variable (variation moyenne en pourcentage) 16,3 %
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Croissance moyenne1 : On suppose que la plupart des actions du panier ont offert des résultats modérément positifs pendant la 
durée de placement du CPG, ce qui a entraîné une variation moyenne en pourcentage de 6,2 % dans l’ensemble des actions des 
20 entreprises.

Dans cet exemple, le versement à l’échéance serait égal au rendement variable de 6,2 %, puisque la variation moyenne en 
pourcentage se situe entre le rendement minimum garanti de 3 % et le rendement maximum de 15 % précisés au moment de 
l’achat.

Société Symbole 
boursier Prix de référence Prix de 

règlement
Pourcentage 
de variation

Banque Royale du Canada RY 115,95 $ 124,72 $ 7,6 %

Banque Toronto-Dominion TD 82,69 $ 89,57 $ 8,3 %

Banque de Nouvelle-Écosse BNS 77,48 $ 83,54 $ 7,8 %

Banque de Montréal BMO 113,69 $ 123,50 $ 8,6 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce CM 124,29 $ 130,94 $ 5,4 %

Enbridge ENB 46,60 $ 45,12 $ -3,2 %

Power Corporation du Canada POW 56,11 $ 55,20 $ -1,6 %

Fortis FTS 34,50 $ 36,10 $ 4,6 %

Emera EMA 57,97 $ 60,75 $ 4,8 %

Bell BCE 58,48 $ 64,10 $ 9,6 %

Lockheed Martin LMT 387,15 $ 420,65 $ 8,7 %

AbbVie Inc. ABBV 110,97 $ 120,87 $ 8,9 %

Pfizer PFE 39,62 $ 42,38 $ 7,0 %

Johnson & Johnson JNJ 166,80 $ 170,64 $ 2,3 %

Coca-Cola KO 54,67 $ 57,64 $ 5,4 %

McDonald’s MCD 232,61 $ 251,68 $ 8,2 %

United Parcel Service UPS 178,82 $ 189,54 $ 6,0 %

IBM IBM 143,54 $ 156,14 $ 8,8 %

AT&T T 30,16 $ 32,54 $ 7,9 %

Verizon VZ 58,12 $ 62,74 $ 7,9 %

Rendement variable (variation moyenne en pourcentage) 6,2 %
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Croissance négative1 : On suppose que la plupart des actions du panier ont offert des résultats négatifs et que leurs cours ont chuté 
pendant la durée de placement du CPG, ce qui a entraîné une variation moyenne en pourcentage de -2,7 % dans l’ensemble des 
actions des 20 entreprises.

Dans cet exemple, le versement à l’échéance serait égal au rendement variable de 3 %, puisque la variation moyenne en 
pourcentage est inférieure au rendement minimum garanti de 3 % précisé au moment de l’achat.

Société Symbole 
boursier Prix de référence Prix de 

règlement
Pourcentage 
de variation

Banque Royale du Canada RY 115,95 $ 110,45 $ -4,7 %

Banque Toronto-Dominion TD 82,69 $ 81,65 $ -1,3 %

Banque de Nouvelle-Écosse BNS 77,48 $ 73,54 $ -5,1 %

Banque de Montréal BMO 113,69 $ 109,35 $ -3,8 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce CM 124,29 $ 118,54 $ -4,6 %

Enbridge ENB 46,60 $ 45,10 $ -3,2 %

Power Corporation du Canada POW 56,11 $ 57,87 $ 3,1 %

Fortis FTS 34,50 $ 35,64 $ +3,3 %

Emera EMA 57,97 $ 54,12 $ -6,6 %

Bell BCE 58,48 $ 56,14 $ -4,0 %

Lockheed Martin LMT 387,15 $ 350,87 $ -9,4 %

AbbVie Inc. ABBV 110,97 $ 108,49 $ -2,2 %

Pfizer PFE 39,62 $ 38,45 $ -2,9 %

Johnson & Johnson JNJ 166,80 $ 164,89 $ -1,1 %

Coca-Cola KO 54,67 $ 52,89 $ -3,3 %

McDonald’s MCD 232,61 $ 228,46 $ -1,8 %

United Parcel Service UPS 178,82 $ 179,54 $ 0,4 %

IBM IBM 143,54 $ 140,89 $ -1,9 %

AT&T T 30,16 $ 29,14 $ -3,4 %

Verizon VZ 58,12 $ 57,19 $ -1,6 %

Rendement variable (variation moyenne en pourcentage) -2,7 %
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Le CPG nord-américain IntelliMarché RBC est offert par la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal.
1  Le cours des actions des 20 entreprises provient de sources accessibles au public et est donné uniquement à titre d’illustration. RBC n’assume aucune responsabilité en ce 

qui concerne l’exactitude ou l’intégralité des renseignements.

® / MC Marque(s) de commerce de Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de Banque Royale du Canada. 
VPS108618 126582 (05/2021)

Pour en savoir plus sur les CPG liés à des actions RBC, rendez-vous dans 
une succursale RBC Banque Royale®, composez le 1 800 463-3663 ou allez à 
rbcbanqueroyale.com/cpg.

Faits saillants

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

Dépôt minimal 1 000 $

Placement sous-jacent

Placement à pondération égale dans AbbVie, AT&T, Banque de Montréal, Banque Nouvelle-Écosse, BCE, 
Banque Canadienne Impériale de Commerce, Coca-Cola Company, Emera, Enbridge, Fortis, IBM, Johnson & 
Johnson, Lockheed Martin, McDonald’s, Pfizer, Power Corporation du Canada, Banque Royale du Canada, 
Banque Toronto Dominion, United Parcel Service, Verizon Communications

Versement du rendement 
variable

Le rendement variable sera calculé au moyen de la formule figurant à la page 2 et sera rectifié en fonction 
du rendement minimum ou maximum, selon le cas, et servira à calculer votre versement à l’échéance.

Admissibilité aux régimes 
et aux comptes

Offert aux titulaires d’un REER, d’un CELI, d’un REEE, d’un REEI, d’un FERR et d’un compte de placement 
non enregistré

Admissibilité à la 
protection de la SADC

Oui

Renseignez-vous
RBC® vous enverra des confirmations, des relevés périodiques et des avis d’échéance qui faciliteront le suivi de vos placements. Après 
avoir acheté votre CPG, vous pourrez connaître sa valeur courante estimative en utilisant la Calculatrice du rendement des CPG liés 
à des actions RBC accessible sur notre site Web public, à l’adresse www.rbcbanqueroyale.com/cpg.

Avant d’investir…
Comme à l’égard de tout placement, il importe de prendre 
une décision éclairée. Voici les caractéristiques du CPG nord-
américain IntelliMarché RBC dont vous devez tenir compte :

▪ Le rendement passé de ce panier en particulier ne garantit pas 
les rendements futurs.

▪ Un placement dans ce type de CPG n’équivaut pas à un 
placement directement dans des actions des entreprises. Vous 
ne toucherez par exemple aucun dividende ni distribution, 
comme ce serait le cas si vous déteniez directement des 
actions.

▪ Contrairement au CPG traditionnels, celui-ci ne verse pas 
d’intérêts périodiques (chaque mois, chaque semestre, chaque 
année). Le capital, en plus de tout paiement du revenu variable 
sur celui-ci, vous seront versés en une fois à l’échéance de 
votre CPG, à condition que vous nous l’ayez demandé.

▪ RBC détermine le rendement variable, selon son jugement 
et à sa discrétion. Ses calculs et décisions sont sans appel. 
Il se peut que des conflits surviennent entre les intérêts des 
déposants et ceux de RBC.

▪ Il est possible d’annuler tout dépôt effectué par téléphone dans 
un CPG nord-américain IntelliMarché RBC en nous en avisant 
dans les deux jours suivant la réception de cette infofiche et 
de l’avis de confirmation.

▪ Pour chaque année de détention d’un CPG nord-américain 
IntelliMarché RBC, un feuillet T5 (Relevé 3 au Québec) sera 
émis en fonction du rendement minimum précisé au moment 
de l’achat. Pour la dernière année civile qui inclut la date 
d’échéance du CPG nord-américain IntelliMarché RBC, le 
détenteur du CPG recevra 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.

http://rbcbanqueroyale.com/cpg
http://www.rbcbanqueroyale.com/cpg

	CPG nord-américain IntelliMarché 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 d’un portefeuille de titres de 20 sociétés nord-américaines.
	Pourquoi investir en Amérique du Nord ?
	La force de la diversification
	Composition du portefeuille
	Cinq raisons pour lesquelles le CPG nord-américain IntelliMarché RBC peut vous convenir
	Calcul du rendement
	Formule :

	Exemples de scénarios de rendement
	Avant d’investir…
	Faits saillants
	Renseignez-vous




