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Les Obligations d’épargne de l’Ontario en vente jusqu’au 21 juin 
Nouveaux taux pour les options de placement sûres et souples offertes à la population 

de l’Ontario  
 
NOUVELLES 1er juin 2016 

 

Les Obligations d’épargne de l’Ontario sont en vente à partir d’aujourd’hui jusqu’au 21 juin 2016. 

 

Ces obligations sont des options de placement sûres et souples, entièrement garanties par la 

province, qui vont de 100 $ à 1 million de dollars. Elles donnent la possibilité à toute la 

population de l’Ontario d’établir ou d’élargir un portefeuille de titres tout en investissant dans la 

province et en contribuant à la croissance de l’économie ontarienne.  

 

Les personnes qui se procurent ces obligations vendues au détail peuvent choisir un taux 

d’intérêt annuel ou composé, des échéances de trois, cinq ou dix ans, et des taux fixe, 

accélérateur ou variable. Les obligations à taux variable peuvent être encaissées annuellement 

et les obligations à taux accélérateur peuvent l’être deux fois par année. Les obligations à taux 

fixe ne peuvent pas être encaissées avant leur date d'échéance. 

 
Les taux d’intérêt des Obligations d’épargne de l’Ontario de 2016 sont les suivants : 

  
  Obligation à taux accélérateur de cinq ans : 

  0,65 % cette année 
  0,75 % la deuxième année 
  1,00 % la troisième année 
  1,25 % la quatrième année  
  1,50 % la cinquième année 

  
  Obligation à taux fixe : 

  1,00 % pour l’obligation à taux fixe de trois ans 
  2,20 % pour l’obligation à taux fixe de dix ans 

  
  Obligation à taux variable de trois ans : 0,65 % pour la première année 

  
Le taux d’intérêt pour les obligations à taux variable est en vigueur du 21 juin 2016 au 20 juin 
2017. De plus, le taux d’intérêt pour les obligations à taux variable pour 2014 et 2015 a été 
révisé aujourd’hui. Il sera de 0,65 % du 21 juin 2016 au 20 juin 2017.  
 

Offrir des options de placement sûres et souples à la population de l’Ontario s'inscrit dans le 

plan économique du gouvernement, qui vise à favoriser l'essor de l'Ontario et à concrétiser sa 

principale priorité, à savoir stimuler l'économie et créer des emplois. Ce plan en quatre volets 

consiste à investir dans les talents et les compétences, tout en aidant plus de gens à obtenir et à 

créer les emplois de l’avenir en élargissant l’accès à des études collégiales et universitaires de 

haute qualité. De plus, le plan fait le plus important investissement dans l'infrastructure publique 
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de l'histoire de l'Ontario et investit dans une économie sobre en carbone guidée par des 

entreprises innovatrices, à forte croissance et axées sur l’exportation. Enfin, le plan aide la 

population ontarienne active à bénéficier d’une retraite plus sûre. 

 
CITATION 
 
« Les Obligations d’épargne de l’Ontario offrent aux Ontariens et aux Ontariennes des quatre 
coins de la province l’occasion d’investir dans leur avenir et dans l’avenir de l’Ontario. Grâce à 
ces obligations, ils peuvent élargir leur portefeuille de titres tout en appuyant les services 
cruciaux sur lesquels le public compte, comme les soins de santé et l’éducation. » 
— Charles Sousa, ministre des Finances 
 

 
FAITS EN BREF 

 

 Les Obligations d’épargne de l’Ontario sont intéressantes pour les investisseurs, car il n’y a 
pas de frais d’achat et le capital et l’intérêt sont entièrement garantis par la province. 
 

 Seuls les résidents de l’Ontario peuvent se procurer des Obligations d’épargne de l’Ontario 
par l’entremise de leurs banques, leurs sociétés de fiducie, leurs credit unions, leurs 
caisses populaires et leurs courtiers en valeurs mobilières.  

 
 Les Obligations d’épargne de l’Ontario permettent d’appuyer des initiatives liées à 

l’éducation, aux soins de santé et à l’infrastructure partout en Ontario.  
 
 Les taux d’intérêt des Obligations d’épargne de l’Ontario sont fondés sur la conjoncture 

économique et les tendances du marché actuelles.  
 

 
POUR EN SAVOIR PLUS 

 

Rendez-vous au site Web des obligations d’épargne de l’Ontario ou composez le 
1 888 212-2663. 
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