Services de dépôt aux conseillers de la Banque Scotia

Comptes d’épargne-placement (CEP)
Comptes de particuliers
Séries

Devise

Série A progressif

Émetteur : Fundserv

Taux d’intérêt* Commission de suivi

Dollars canadiens
De 0 $ à 99 999 $
100 000 $ et plus
Dollars américains
De 0 $ à 99 999 $
100 000 $ et plus
Dollars canadiens

1,10 %
1,25 %

0,25 %
0,10 %

0,95 %
1,10 %

0,25 %
0,10 %

1,35 %

S.O.

1,20 %

S.O.

Série F
Dollars américains

BNE : DYN6000
BADS : DYN5000
MTCC: DYN3064
NT: DYN3054
SMC: DYN3074
BNE : DYN6001

BADS : DYN5001

BNE : DYN6004
BADS : DYN5004
MTCC: DYN3065
NT: DYN3055
SMC: DYN3075
BNE : DYN6005
BADS: DYN5005

Comptes de personnes morales ou d’entreprises

CEP d’entreprise
progressif (Série A)

CEP d’entreprise
progressif (Série F)

Dollars canadiens
De 0 $ à 99 999 $
De 100 000 à 7 499 999 $
7 500 000 et plus

1,05 %
1,20 %
1,15 %

0,25 %
0,10 %
0,05 %

BNE : DYN6002

BADS : DYN5002

Dollars américains
De 0 $ à 99 999 $
De 100 000 à 7 499 999 $
7 500 000 $ et plus

0,95 %
1,10 %
1,00 %

0,25 %
0,10 %
0,05 %

BNE : DYN6003

BADS : DYN5003

1,30 %
1,20 %

S.O.
S.O.

BNE : DYN6006

BADS : DYN5006

1,20 %
0,80 %

S.O.
S.O.

BNE : DYN6007

BADS : DYN5007

Dollars canadiens
De 0 $ à 7 499 999 $
7 500 000 $ et plus
Dollars américains
De 0 $ à 7 499 999 $
7 500 000 $ et plus
†

Assurance de la SADC

Placement initial minimum
Placement maximal
Restrictions
PPP, PRS
Caractéristiques spéciales

Les liquidités, l’option la plus sûre.
Sûres. Fiables. Utiles.
MD

Jusqu’à 100 000 $ par émetteur de la Banque Scotia - (comptes en dollars canadiens seulement)
Aucun
Veuillez appeler pour faire approuver les placements supérieurs à 50 M$
Aucun nouveau dépôt ne sera accepté d’une institution financière*
Dollars canadiens : oui

Dollars américains : S.O.

Fonds accessibles le jour ouvrable suivant, idéaux pour mettre de l’argent de côté (très liquides)

Communiquez dès maintenant avec un spécialiste des CEP des Services
de dépôt aux conseillers de la Banque Scotia au 1 866 884-3434.

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
† Seuls les dépôts en dollars canadiens allant jusqu’à 100 000 $, d’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 américains ne
sont pas assurés par la SADC.
1
Les taux d’intérêt sont les taux annuels en vigueur au 29 mars 2018 et peuvent 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. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse http://sdc.banquescotia.com/fr.
*Caisses de retraite, fonds de couverture, fonds d’investissement (fonds communs), institutions financières et autres intermédiaires financiers ou entités apparentées qui ont l’intention de détenir des CEP de la Banque Scotia et de ses
filiales en leur nom (p.ex. firmes de courtage, sociétés de placement, compagnies d’assurance, sociétés de fiducies, coopératives de crédit, sociétés de capital de risque, sociétés hypothécaires et de crédit, etc.).

