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NOUVELLES 1er juin 2018 
 

Les obligations d’épargne de l’Ontario, qui constituent un type d’investissement sûr et souple, 

sont en vente jusqu’au 21 juin 2018.  

 

Les obligations peuvent être achetées par tous les résidents de l’Ontario pour des montants 

allant de 100 $ à 1 million de dollars. Elles sont offertes à intérêt annuel ou composé, avec une 

échéance de trois, cinq ou dix ans, et des taux d’intérêt fixes, accélérateurs ou variables.  

 
Les taux d’intérêt de la série de 2018 sont les suivants : 

  
 Obligation à taux accélérateur de cinq ans : 

o 1,50 % cette année 
o 1,80 % la deuxième année 
o 2,15 % la troisième année 
o 2,30 % la quatrième année  
o 2,55 % la cinquième année 

 
 Obligations à taux fixe : 

o 2,10 % pour l’obligation à taux fixe de trois ans 
o 2,85 % pour l’obligation à taux fixe de dix ans 

 
 Obligation à taux variable de trois ans : 1,65 % la première année 

  
Le taux d’intérêt de la nouvelle obligation à taux variable est en vigueur du 21 juin 2018 au 
20 juin 2019. Le taux d’intérêt des obligations à taux variable de 2016 et 2017 a été fixé 
aujourd’hui à 1,65 %. Il sera en vigueur du 21 juin 2018 au 20 juin 2019.  
 
FAITS EN BREF 
 
 Les obligations d’épargne de l’Ontario sont intéressantes pour les investisseurs parce qu’ils 

peuvent se les procurer sans frais et que le capital et l’intérêt sont tous deux assurés par la 
province de l’Ontario. 

 Seuls les résidents de la province peuvent acheter des obligations d’épargne de l’Ontario 
dans les banques, les fiducies, les credit unions, les caisses populaires, ou par 
l'intermédiaire d'un courtier en valeurs mobilières. 

 Les taux d’intérêt des obligations d’épargne de l’Ontario sont fixés en fonction de la 
conjoncture économique et des tendances du marché à l’heure actuelle. 

 
POUR EN SAVOIR PLUS  
 
 Se rendre au site Web sur les obligations d'épargne de l'Ontario ou composer le 

1 888 212-2663. 

https://www.ontariosavingsbonds.com/fr/index.html


 

 

 
 
 
 
 

  Scott Blodgett, ministère des Finances 
  Scott.Blodgett@ontario.ca 
  416 325-0324 

 


