Services de dépôt aux conseillers de la Banque Scotia

Optimisez vos liquidités
Les liquidités sont un composant important de tout portefeuille de placement. En plus de se distinguer par leurs taux d’intérêt
préférentiels, leur liquidité et la sécurité qu’elles procurent, nos solutions vous aident à gérer le risque global de votre
portefeuille, à profiter des occasions qui se présentent sur le marché et à planifier prudemment pour l’avenir.

Gérer le risque de votre portefeuille
Les comptes d’épargne-placement et les CPG réduisent le risque et la volatilité en diversifiant et en complétant les portefeuilles
qui contiennent des actions, des titres à revenu fixe ou tous les autres placements qui peuvent fluctuer et influer ainsi sur le
principal investi dans ceux-ci.

Profiter des occasions du marché
Les comptes d’épargne-placement et les CPG vous permettent de mobiliser des fonds à différents moments du cycle des
marchés, afin de saisir les occasions – lorsqu’elles se manifestent – sans être forcé de liquider les autres placements qui sont
détenus en fonction de leur propre mérite individuel.

Planifier prudemment
Si vous devez retirer des fonds sur une base régulière, ou que vous prévoyez une dépense importante, les comptes d’épargneplacement et les CPG peuvent faire en sorte que les fonds seront disponibles quand vous en aurez besoin, tout en assurant
votre tranquillité d’esprit.

Qui nous sommes
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Créés exclusivement pour répondre aux besoins des conseillers et de leurs clients, les Services de dépôt aux conseillers de
la Banque Scotia offrent une gamme complète de produits admissibles à la protection de la Société d’assurance-dépôts du
Canada (SADC)*, émis par La Banque de Nouvelle-Écosse ou par l’une de ses nombreuses filiales.

Optimisez vos liquidités.
Gérez le risque, profitez des occasions,
planifiez prudemment.

Pour plus de détails, veuillez vous
adresser à votre conseiller financier.

SERVICES DE DÉPÔT AUX CONSEIL L ERS
SERVICES DE DÉPÔT AUX CONSEIL L ERS

*Les dépôts en dollars canadiens pouvant aller jusqu’à 100 000 $ qui sont d’une durée de cinq ans ou moins et qui sont payables au Canada sont admissibles à l’assurance-dépôts au titre de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC).

