Services de dépôt aux conseillers de la Banque Scotia

Compte d’épargne-placement de La Banque de Nouvelle-Écosse
Protection et croissance des liquidités
Le compte d’épargne-placement de La Banque de
Nouvelle-Écosse est un compte d’épargne à taux élevé qui peut
compléter vos placements actuels. Il est offert exclusivement
par des conseillers et est idéal pour les liquidités d’entreprise
de votre portefeuille de placement.

Comptes en
dollars CA

Comptes en dollars US

O.85%
1,10 % †

O.2O%
0,95 % †

(Série A : DYN 1300)

(Série A : DYN 1350)

Sécurité
Ce compte offre la sécurité que vous recherchez. Vous
pouvez ainsi placer des fonds en attendant des occasions de
placement ou pour réduire le risque global dans votre
portefeuille.

Aucuns frais liés au compte

Taux d’intérêt élevés

Aucun solde minimum

Faites fructifier les fonds de votre entreprise grâce à
un compte qui offre des taux d’intérêt avantageux,
qui sont calculés quotidiennement sur chaque dollar.

Commodité

Avantages

$ CA

$ US

Intérêts quotidiens,
versés mensuellement
Fonds accessibles le jour
ouvrable suivant

Les liquidités ont toujours été un placement simple et
commode. Il n’y a pas de montants minimums et de frais de
compte, l’accès aux fonds est donc aisé et rapide. Ce
produit convient aussi aux comptes enregistrés et non
enregistrés.

Comptes non
enregistrés

Les liquidités constituent une composante importante de tout
portefeuille de placement. Nos solutions offrent des taux
avantageux, la liquidité et la sécurité. Vous pouvez donc gérer
le risque global du portefeuille, profiter des occasions du
marché et planifier prudemment pour l’avenir.

Admissible au CELI

Comptes enregistrés (REER, REEE,
FERR)

Prête-nom
seulement

Admissible à l’assurance de la SADC*
Aucun montant maximum**

À propos de nous
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)*, et qui
sont émis par La Banque de Nouvelle-Écosse ou par l’une
de ses nombreuses filiales.

Les liquidités. L’option la plus sûre.
Gérer le risque, saisir les occasions,
planifier prudemment.

Pour plus d’information,
communiquez avec votre conseiller.

SERVICES DE DÉPÔT AUX CONSEILLERS
†
Les taux sont annuels, applicables seulement à la Série A et ils peuvent être modifiés sans préavis. Taux annuels au 29 mars 2018 et pouvant être modifiés sans préavis. 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. Pour calculer l’intérêt quotidien, il faut multiplier le taux d’intérêt annuel applicable par le solde d’ouverture quotidien, puis diviser le résultat par 365 (ou par 366,
dans le cas d’une année bissextile). D’autres conditions s’appliquent. Allez à http://sdc.banquescotia.com/fr pour en savoir plus. Les conseillers peuvent recevoir une commission en fonction
du solde mensuel moyen du compte. * Seuls les dépôts allant jusqu’à 100 000 $ en dollars canadiens ayant une durée d’au plus cinq ans et payables au Canada sont assurables en vertu de la
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. Les dépôts en dollars US ne sont pas assurés par la SADC.

Solde maximum – Particuliers : aucun maximum. Entreprises/personnes morales : 7,5 millions $ CA et $ US ensemble, par déposant. Les Services de dépôt aux conseillers de la Banque
Scotia sont un secteur d’activité intégré de la division du Réseau canadien qui soutient les conseillers financiers et leurs clients en leur offrant des comptes d’épargne-placement., CPG et
autres produits assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) émis par La Banque de Nouvelle-Écosse et ses filiales, y compris la Banque canadienne ADS.
MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
**

