CPG OptimarchéMC BNC

CPG Flex BNC Marché canadien à faible volatilité
série 31F, Catégorie Conseillers1

—
EN VENTE :

Du 30 octobre 2019 au 15 novembre 2019
DATE D’ÉMISSION :

Le 21 novembre 2019
DATE D’ÉVALUATION :

Le 14 novembre 2022
DATE D’ÉCHÉANCE :

Le 21 novembre 2022
FAITS SAILLANTS :
▪

Terme de 3 ans

▪

Investissement minimal de 1 000 $ (10 dépôts)

▪

Capital 100 % protégé à l’échéance

▪

Facteur de participation de 120,00 %

▪

Admissible à l’assurance-dépôts de la SADC2

▪

Admissible dans les différents types de comptes (REER, FERR, RPDB, REEE, REEI et CELI)

▪

Aucun marché secondaire

▪

Peuvent être revendus à la Banque sur une base quotidienne sous réserve de conditions
normales de marché. Un investisseur qui revend des dépôts à la Banque avant l’échéance
pourrait recevoir un montant inférieur au capital par dépôt.

Le dépôt permet de profiter du potentiel de croissance de l’indice composé à faible volatilité S&P/TSX
tout en protégeant le capital à 100 % à l’échéance.
Le rendement variable, le cas échéant, sera une somme calculée à l’échéance en fonction du rendement
du cours de l’indice composé à faible volatilité S&P/TSX multiplié par le facteur de participation de
120,00 % (voir page 2 pour plus de détails sur le calcul de rendement variable).

Les dépôts ne sont pas des instruments conventionnels à revenu fixe. Un placement dans les dépôts est sujet à un certain
nombre de facteurs de risque (voir page 4 pour les détails). Les investisseurs devraient lire le document d’information daté
du 29 octobre 2019 (ci-après le « document d’information ») pour une divulgation détaillée concernant ces risques et les
informations complètes concernant les dépôts. Lorsqu’un investisseur achète des dépôts par téléphone ou en personne, le
conseiller doit à ce moment attirer l’attention verbalement de celui-ci sur certains renseignements ayant trait aux dépôts
contenus dans le document intitulé « Divulgation orale pour les ventes en personne ou par téléphone ».

→ Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

—
1 877 879-6423

| bncsolutionsstructurees.ca

CODE FUNDSERV : NBC26776

Sommaire client en date du 29 octobre 2019
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Considérations et lignes directrices en matière de convenance
—
Un investissement dans les dépôts n’est pas convenable pour tous les investisseurs et même s’il l’est, ceux-ci devraient examiner la place accordée aux dépôts dans
un plan d’investissement global, les dépôts pourraient convenir si :

▪

vous cherchez à protéger votre capital à l’échéance;

▪

vous cherchez un potentiel de rendement plus élevé dans un contexte de faibles taux d’intérêt;

▪

votre horizon de placement est le long terme, et vous êtes prêt à détenir les dépôts jusqu’à échéance;

▪

vous n’avez pas besoin d’un rendement assuré et vous ne vous y attendez pas et vous pouvez accepter que la valeur de votre investissement dans les dépôts
diminue pendant la durée compte tenu de l’inflation;

▪

vous visez une participation à l’appréciation potentielle d’un portefeuille composé de l’actif de référence;

▪

vous êtes prêt à assumer les risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le document d’information;

▪

vous désirez une diversification de votre portefeuille dans différents secteurs du marché canadien au moyen de titres de sociétés à grande capitalisation
boursière;

▪

pour tirer parti de la structure des dépôts et de la protection du capital à l’échéance, vous êtes prêt à renoncer au total du taux de dividendes et (ou) de
distributions que fourniront les émetteurs ou les éléments constitutifs de l’actif de référence pendant la durée des dépôts jusqu’à l’échéance, en fonction de
l’hypothèse voulant que le taux de dividendes et (ou) de distributions demeure constant et que les dividendes et (ou) les distributions ne sont pas réinvestis.

Les dépôts présentent certaines caractéristiques de placement qui diffèrent de celles des placements conventionnels à revenu fixe, en ce qu’ils pourraient ne pas
vous procurer un rendement ou un flux de revenu avant l’échéance, ni un rendement à l’échéance, calculé en fonction d’un taux d’intérêt fixe ou variable qui est
déterminable avant l’échéance. Contrairement au rendement de bon nombre de passifs-dépôts de banques canadiennes, le rendement des dépôts est incertain puisque
si le portefeuille de référence ne produit pas un rendement positif les dépôts ne généreront aucun rendement sur votre investissement initial.

Portefeuille de référence
—
Nom de l’actif de référence

Symbole boursier de
l’actif de référence sur
Bloomberg

Source des cours

Niveau de
clôture

Type d'actif de
référence

Pondération de l'actif de
référence

Indice composé à faible volatilité S&P/TSX3

SPTXLVPR

S&P Dow Jones
Indices LLC

Niveau de
clôture

Indice

100 %

Rendement de votre dépôt
—
Le versement à l’échéance au titre de vos dépôts sera lié au rendement du cours de chaque actif de référence compris dans le portefeuille de référence. Le capital
des dépôts s’élèvera à 100 $ chacun (le « capital »).
Les dépôts ont pour objectif de vous rembourser votre capital à la date de versement à l’échéance ainsi qu’un rendement variable si le rendement du portefeuille de
référence est positif à la date d’évaluation.
▪

Versement du remboursement à l’échéance : Le montant par dépôt auquel vous avez droit à la date d’échéance en fonction du rendement du
portefeuille de référence, lequel correspond à votre capital x (1 + rendement variable).

▪

Rendement variable : Un pourcentage égal au produit :
(i)

du rendement du portefeuille de référence à la date d’évaluation; et

(ii)

du facteur de participation, sous réserve d’un minimum de zéro.

▪

Facteur de participation : 120,00 %

▪

Rendement du portefeuille de référence : Pour toute journée, la somme du rendement de l’actif de référence pondéré de chacun des actifs de référence
composant le portefeuille de référence.

▪

Rendement de l’actif de référence pondéré : Pour chaque actif de référence figurant dans le portefeuille de référence et pour toute journée, le produit
(i) du rendement de l’actif de référence et (ii) de la pondération de l’actif de référence.

▪

Pondération de l’actif de référence : La pondération de chaque actif de référence figurant dans le portefeuille de référence.

▪

Rendement de l’actif de référence : Pour chaque actif de référence figurant dans le portefeuille de référence et pour toute journée, un nombre,
pouvant être positif ou négatif, exprimé en pourcentage, calculé comme suit : (Niveau de clôture lors de ce jour / Niveau de clôture à la date d’émission)
– 1.

▪

Niveau de clôture : Pour toute journée, le cours de clôture, le niveau de clôture ou la valeur liquidative officielle, selon ce qui s’applique, diffusé et (ou)
publié par la source des cours applicable, tel qu’il est précisé dans le tableau de la rubrique « Portefeuille de référence ». Si aucun cours de clôture,
aucun niveau de clôture ou aucune valeur liquidative officielle, selon ce qui s’applique, n’est diffusé ou publié ce jour-là, le niveau de clôture sera le
cours de clôture, le niveau de clôture ou la valeur liquidative officielle, selon ce qui s’applique, pour la journée immédiatement précédente où le cours
de clôture, le niveau de clôture ou la valeur liquidative officielle est diffusé ou publié par la source des cours applicable (sauf s’il s’agit de la date
d’émission ou de la date d’évaluation, auquel cas le cours de clôture, le niveau de clôture ou la valeur liquidative officielle, selon ce qui s’applique, pour
la journée suivante où le cours de clôture, le niveau de clôture ou la valeur liquidative officielle est diffusé ou publié par la source des cours applicable
sera utilisé, sous réserve des modalités de la rubrique « Événements extraordinaires et circonstances spéciales », sous réserve d’un report maximal de
cinq jours ouvrables. Si l’absence d’un niveau de clôture ou d’une valeur liquidative officielle ou un cas de perturbation des marchés se poursuit pendant
cinq jours ouvrables, le cours de clôture de l’actif de référence pertinent sera déterminé au cinquième jour ouvrable applicable par l’agent chargé des
calculs à son entière discrétion, agissant de bonne foi selon les pratiques acceptées du marché.)
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Le rendement de l’actif de référence est un rendement du cours, et ne tiendra pas compte des dividendes et (ou) des distributions versés par les émetteurs ou les
éléments constitutifs de l’actif de référence. Au 23 octobre 2019, les dividendes et (ou) les distributions versés au titre de l’ensemble des émetteurs ou des éléments
constitutifs de l’actif de référence dans le portefeuille de référence représentaient un rendement annuel d’environ 4,08 %, soit un rendement total d’environ 12,24 %
pour la durée des dépôts, en présumant que le rendement est constant et que les dividendes et (ou) les distributions ne sont pas réinvestis.

Analyse de scénarios
—
Les exemples hypothétiques ne sont soumis qu’à titre illustratif. Ils ne doivent pas être interprétés comme des prévisions ou des projections. Il n’existe aucune
assurance que ces rendements se réalisent.

(i)

Exemple hypothétique d’un rendement variable positif

Le tableau suivant est fondé sur l’hypothèse voulant que le niveau de l’actif de référence augmente pendant la durée de 3 ans du dépôt.
D ate
d'é m is s io n
A c t if de ré f é re nc e

Indice co mpo sé à faible vo latilité S&P /TSX

N iv e a u de
c lô t ure
422,28

D a t e d'é v a lua t io n
R e nde m e nt
de l'a c t if de
ré f é re nc e

N iv e a u de
c lô t ure
512,35

R e nde m e nt
de l'a c t if de
ré f é re nc e
po ndé ré

21,33 %

21,33 %

R e nde m e nt du po rt e f e uille de ré f é re nc e

2 1,3 3 %

Rendement du po rtefeuille de référence à la date d'évaluatio n

21,33 %

Rendement variable : M A X[0 %, 21,33 % x 120 %] =

25,60 %

Versement du rembo ursement à l'échéance : 100 $ x [1+ 25,60 %] =

125,60 $

Taux de rendement co mpo sé annuel pendant le terme de 3 ans

7,89 %

Dans cet exemple, le rendement du portefeuille de référence à la date d’évaluation est de 21,33 %. Le rendement variable serait de 25,60 % et le versement du
remboursement à l'échéance payable à la date de versement à l'échéance serait de 125,60 $ (soit un taux de rendement composé annuel d'environ 7,89 % composé
annuellement sur 3 ans).

(ii)

Exemple hypothétique d’un rendement variable nul

Le tableau suivant est fondé sur l’hypothèse voulant que le niveau de clôture de l’actif de référence baisse pendant la durée de 3 ans du dépôt.

D ate
d'é m is s io n
A c t if de ré f é re nc e

Indice co mpo sé à faible vo latilité S&P /TSX
R e nde m e nt du po rt e f e uille de ré f é re nc e

Rendement du po rtefeuille de référence à la date d'évaluatio n
Rendement variable : M A X[0 %, -16,70 % x 120 %] =
Versement du rembo ursement à l'échéance : 100 $ x [1+ 0,00 %] =
Taux de rendement co mpo sé annuel pendant le terme de 3 ans

N iv e a u de
c lô t ure
422,28

D a t e d'é v a lua t io n

N iv e a u de
c lô t ure
351,76

R e nde m e nt
de l'a c t if de
ré f é re nc e
-16,70 %

R e nde m e nt
de l'a c t if de
ré f é re nc e
po ndé ré
-16,70 %
- 16 ,7 0 %

-16,70 %
0,00 %
100,00 $
0,00 %

Dans cet exemple, le rendement du portefeuille de référence à la date d’évaluation est de -16,70 %. Le rendement variable serait nul et le versement du
remboursement à l'échéance payable à la date de versement à l'échéance serait de 100,00 $.
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Facteurs de risque
Un placement dans les dépôts comporte certains risques. Vous devriez, conjointement avec vos propres conseillers financiers et juridiques, examiner avec soin, entre
autres, l’exposé suivant sur les risques avant de décider si un placement dans les dépôts vous convient. Les dépôts ne constituent pas un placement convenable pour
un acquéreur éventuel qui ne comprend pas leurs modalités ou les risques que sous-tend la détention de dépôts. Ces facteurs de risque comprennent notamment :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Solvabilité de la Banque;

▪
▪

Le rendement de l’actif de référence ne reflétera pas la plus-value intégrale de l’actif de référence compte tenu des dividendes et des autres distributions;

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les porteurs n’ont aucun droit de propriété dans l’intérêt sous-jacent ni dans ses éléments constitutifs;

▪

Les dépôts ne sont pas transférables à d’autres investisseurs; il n’y a aucun marché organisé pour les dépôts. Les investisseurs devraient être disposés à
détenir leurs dépôts jusqu’à l’échéance;

▪

Revente à la Banque au cours acheteur; de nombreux facteurs influencent la valeur des dépôts; le cours acheteur pour les dépôts peut ne pas refléter le
rendement de l’intérêt sous-jacent;

▪

Le fournisseur du cours pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts.

Les investisseurs pourraient ne réaliser aucun rendement sur les dépôts;
Risques liés à la nature non garantie des dépôts;
Les dépôts pourraient être remboursés par anticipation aux termes d’un remboursement par suite de circonstances spéciales;
Dépendance envers l’agent chargé des calculs;
L’agent chargé des calculs pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts;
Les opérations de couverture peuvent avoir une incidence sur les intérêts sous-jacents;
La date d’évaluation pourrait être reportée si un cas de perturbation des marchés se produit à la date pertinente, ce qui peut avoir une incidence sur le
versement à l’échéance;
Le rendement des dépôts pourrait ne pas traduire le rendement intégral du portefeuille de référence qu’un porteur pourrait réaliser s’il détenait l’actif
de référence en propriété effective;
Risques liés à la concentration. Les dépôts sont liés uniquement aux intérêts sous-jacents;
Paiement différé;
Changements législatifs, administratifs et réglementaires;
Les dépôts ne sont pas visés par un prospectus;
Vous n’aurez pas le droit de tirer parti de tout changement du niveau de clôture de tout actif de référence inclus dans le portefeuille de référence avant
la date d’évaluation;

Facteurs de risque liés aux dépôts liés à des indices, notamment :
▪
▪
▪
▪

Les cours;
Modifications éventuelles d’un indice de référence;
Les rajustements d’un indice de référence pourraient avoir une incidence négative sur la valeur des dépôts;
Ni la Banque, le placeur pour compte ou le fournisseur du cours ne font de déclaration ni ne donnent de garantie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité
des renseignements sur l’indice de référence.

Les investisseurs devraient lire le document d’information daté du 29 octobre 2019 pour obtenir l’information complète sur les facteurs de risque.

1.

Le CPG Flex BNC Marché canadien à faible volatilité, série 31F, Catégorie Conseillers étant aux présentes désigné comme un « dépôt ».

2.

Le dépôt, constitue un dépôt assurable par l’assurance-dépôts de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC), jusqu’à concurrence de la couverture maximale en dollars de la
SADC et sous réserve des conditions applicables. Pour plus d’informations concernant l’assurance-dépôts de la SADC, veuillez consulter la brochure « Protection de vos dépôts »
(accessible en ligne (sadc.ca) ou en composant le 1 800 461-7232).

3.

L’indice de référence est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global, ou de ses sociétés affiliées (« SPDJI ») et de TSX Inc., dont l’utilisation est concédée
par licence à la Banque. Standard & Poor’s® et S&P® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC, une division de S&P Global (« S&P »);
Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); TSX est une marque de commerce appartenant à TSX Inc., celles-ci font
l’objet d’une licence d’utilisation en faveur de SPDJI et de sous-licences à des fins particulières en faveur de la Banque. Les dépôts ne sont pas parrainés, avalisés, vendus ou promus
par SPDJI, Dow Jones, S&P, leurs sociétés affiliées respectives, ou TSX Inc. et aucune des parties précitées n’émet de déclaration recommandant d’investir dans le ou lesdits produit(s)
ni ne peut être tenue responsable pour toute erreur, omission ou interruption de l’indice de référence.

Les renseignements contenus dans le présent document sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons assurer qu’ils soient exhaustifs et exacts. L’information
complète relative à cette émission de dépôts sera contenue dans le document d’information qui sera envoyé aux investisseurs avant la date d’émission. Le présent document n’est fourni qu’à
titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat relativement au dépôt dont il est question aux présentes. Tous les renseignements concernant le
dépôt sont sur le site Web bncsolutionsstructurees.ca et sont fournis sur demande par le Groupe Solutions Structurées au 1 877 879-6423.
Le dépôt n’est pas un instrument conventionnel à revenu fixe. Le dépôt ne convient pas à tous les types d’investisseurs. Un placement dans le dépôt est sujet à un certain nombre de facteurs de
risque. Les investisseurs potentiels devraient consulter le document d’information avant d’investir. La Banque a émis des séries précédentes pour ce produit qui peuvent avoir des termes et
conditions différents. Veuillez consulter notre site Web pour la liste des termes et conditions comparés aux séries précédentes.
Les termes et expressions non définis dans ce document ont le sens qui leur est attribué dans le document d’information.
CPG OptimarchéMC BNC est une marque de commerce de la Banque Nationale du Canada.
© 2019 Banque Nationale du Canada. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans l’autorisation préalable écrite de la Banque Nationale du Canada.

