Les certificats de placement
garanti de Home Trust vous
offrent des rendements garantis
et des taux concurrentiels.

Pour en savoir plus sur
les CPG de Home Trust,
contactez votre courtier
dès aujourd’hui!

CERTIFICATS
DE PLACEMENT
GARANTI
UNE FAÇON SÛRE D’AUGMENTER
VOTRE ÉPARGNE

Membre de la SADC.

* Visa Int./Compagnie Home Trust, usager licencié de la marque.

La Banque Home est une filiale en propriété exclusive de
la Compagnie Home Trust. La Compagnie Home Trust
et la Banque Home sont membres de la Société
d’assurance-dépôts du Canada (SADC).
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Nos certificats de placement garanti (CPG)

Croissance prévisible
pour vos placements

À propos de Home Trust
Home Trust est la plus grande société de fiducie indépendante
au Canada; elle est fière d’offrir ses services aux Canadiens
depuis 1987. Home Trust offre une vaste gamme de services
financiers, notamment des prêts hypothécaires résidentiels,
des prêts hypothécaires commerciaux, des cartes Visa et de
crédit de détail. Chaque dépôt est disponible soit par la
Compagnie Home Trust ou la Banque Home, membres de la
Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).
La Compagnie Home Trust est une filiale en propriété exclusive
de Home Capital Group Inc., société ouverte dont le titre est
négocié à la Bourse de Toronto sous le symbole HCG. Le siège
social de Home Trust est situé à Toronto, et la société possède
des succursales à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montréal et
Halifax.

Certificats de placement
garanti (CPG)
Les CPG sont des placements qui garantissent votre
placement initial tout en offrant un taux de rendement fixe.
Les CPG de Home Trust constituent un placement sûr et
procurent aux déposants des taux d’intérêt toujours élevés
ainsi que plusieurs durées de placement. Pour une tranquillité
d’esprit supplémentaire, les CPG sont admissibles à la
protection de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC),
à hauteur de la limite applicable.

Notre gamme de certificats de placement garanti (CPG) et notre compte d’épargne à intérêt élevé (CEIE) servent autant à
combler les besoins personnels que commerciaux et offrent des rendements garantis et des taux concurrentiels. De plus,
chaque dépôt est accessible par la Compagnie Home Trust ou par la Banque Home, membres de la Société d’assurancedépôts du Canada (SADC).

Produit

Terme

Admissibilité et dépôts minimums

CPG à court terme
(non remboursable)

Non enregistré : 30-365 jours
RER : 90-365 jours

Non enregistré
RER

5 000 $
2 500 $

CPG encaissable de un an
(remboursable)

CPG d’un an encaissable
après 30 ou 90 jours

Non enregistré

5 000 $

CPG à long terme
(non remboursable)

1-5 ans

Non enregistré
RER et CELI
FRR

5 000 $
1 000 $
10 000 $

Compte d’épargne
à intérêt élevé

Ouvert

(Prête-nom et par l’entremise
de FundSERV seulement)

Stratégies de placement
Les produits de Home Trust peuvent vous aider à
maximiser votre rendement et à réduire les risques
liés au réinvestissement et aux liquidités dans votre
portefeuille.

1 000 $

Diversification par produit
Home Trust offre une variété de produits de placement
à court et long terme. En diversifiant votre placement
parmi plusieurs produits de Home Trust, vous profitez des
diverses caractéristiques offertes par chaque produit.

Échelonnage selon les dates d’échéance
Divisez votre placement en parts égales et investissez
chaque part selon des durées différentes. Ainsi, le risque
lié au réinvestissement sera réduit, puisque seule une
partie de votre placement sera exposée aux changements
de taux d’intérêt à un moment donné. Cette stratégie
vous aidera également à réduire le risque lié aux liquidités
étant donné qu’une partie de votre placement viendra à
échéance chaque année.

* Visa Int./Compagnie Home Trust, usager licencié de la marque.

Pour plus de renseignements ou pour effectuer un placement,
contactez votre courtier dès aujourd’hui.
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