SERVICES DE DÉPÔT AUX CONSEILLERS
Les liquidités, le choix qui s’impose.
Sûres. Fiables. Utiles.

Comptes d’épargne-placement : Foire aux questions
Qu’est-ce qu’un compte d’épargne-placement
(CEP)?

Comment puis-je obtenir un exemplaire du
prospectus?

Est-ce qu’un compte d’épargne-placement est un
fonds commun de placement?

Comment l’intérêt est-il calculé et versé?

Un CEP est un compte d’épargne qui ne peut être ouvert
que par un conseiller en placement. Un CEP est similaire
à un compte d’épargne ouvert en succursale, à la
différence qu’il est traité par l’intermédiaire de Fundserv.

Non, les CEP sont des comptes d’épargne. Les CEP ont
un code de fonds parce qu’ils sont traités par
l’intermédiaire de Fundserv.

Quels sont les placements sous-jacents d’un CEP?

Les CEP n’ont pas de placements sous-jacents parce
qu’ils ne sont pas des fonds communs de placement. La
Banque Scotia est tenue de rembourser l’investisseur,
comme s’il s’agissait d’un compte bancaire ordinaire.

Combien de temps le client devra-t-il attendre pour
avoir accès à ses fonds dès qu’il en a besoin?
Le règlement des retraits (rachats) s’effectue par
l’intermédiaire de Fundserv le jour ouvrable suivant
(T+1).

Combien d’émetteurs de dépôt compte la Banque
Scotia?
Les comptes d’épargne-placement proposés par les
Services de dépôt aux conseillers de la Banque Scotia
sont émis par :
La Banque de Nouvelle-Écosse
Banque canadienne ADS
Société hypothécaire Scotia
Compagnie Montréal Trust du Canada
Compagnie Trust National

Les comptes d’épargne-placement (CEP) sont-ils
admissibles à l’assurance de la SADC?

Oui, jusqu’à concurrence de la limite établie par la Loi sur
la Société d’assurance-dépôts du Canada. Pour en savoir
plus sur l’assurance-dépôts, consultez le document
intitulé « Protection de vos dépôts » de la SADC,
composez le 1-800-461-7232 ou visitez le site Web de la
SADC à l’adresse www.sadc.ca.

Aucun prospectus n’est émis puisque les CEP ne sont
pas des fonds communs de placement. Les conditions se
trouvent sur notre site Web, sous l’onglet Documents.
https://ads.scotiabank.com/documents-fr

L’intérêt est calculé quotidiennement et versé
mensuellement. L’intérêt est calculé quotidiennement
sur le solde d’ouverture du compte, en excluant la date
de l’achat, et versé mensuellement le dernier vendredi
de chaque mois ou, si ce jour est férié, le jour ouvrable
qui le précède immédiatement.

Où peut-on consulter les taux d’intérêt en vigueur?

Les taux d’intérêt en vigueur sont publiés sur le site Web
des Services de dépôt aux conseillers, sous l’onglet Taux.
https://ads.scotiabank.com/taux

Un montant minimum et un montant maximum
s’appliquent-ils aux CEP?

Aucun montant minimum et aucun montant maximum
ne s’appliquent aux CEP. Pour les opérations de plus de
50 M$, veuillez téléphoner pour obtenir une
approbation.

Quels sont les frais associés à un CEP?

Nous ne percevons pas de frais. Aucuns frais de gestion
ne sont perçus puisqu’un CEP n’a pas de placement
sous-jacent. Toutefois, des frais d’opération pourraient
être imputés par le courtier.

Quelle est la valeur des parts pour ces comptes?

La valeur des parts est fixée à 1 $ par part. La valeur des
parts ne fluctuera jamais parce que ces CEP ne sont
aucunement liés au marché. La valeur des parts est un
chiffre qui été fixé uniquement pour faciliter l’achat de
CEP sur Fundserv.

À qui puis-je poser des questions d'ordre général au
sujet de ces comptes?
Veuillez appeler notre service à la clientèle au 1-866884-3434 ou votre Spécialiste en développement des
affaires. Vous trouverez aussi réponse à plusieurs de vos
questions en consultant notre site à l’adresse
https://ads.scotiabank.com/fr

Pour en savoir davantage sur l’assurance-dépôts, veuillez vous reporter au document intitulé Protection de vos dépôts de la SADC, composer le 1- 800-461-2342 ou visiter le site Web de la SADC à l’adresse www.sadc.ca.
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