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Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse *Exclut les frais divers, les chèques certifiés, les télévirements et les mandats. **Le compte de trésorerie pour entreprises seulement disponible 

pour les clients inscrits au service électronique Accès Scotia. ***Le taux d’intérêt peut changer en tout temps. Les fonds de réserve doivent demeurer au sein du Groupe Banque Scotia, qui comprend la 
Banque Scotia, ScotiaMcLeod et Scotia Cassels. 

†
L’option de retraits directs seulement disponible pour les clients inscrits à un de nos forfaits service électronique Accès Scotia.  Autres forfaits 

disponibles pour un frais supplémentaire.  Plus de détails disponibles dans les succursales de la Banque Scotia.
 

 

Communiquez avec un spécialiste en gestion immobilière. 
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Gestion des opérations bancaires sans frais et croissance des fonds de prévoyance avec 
des intérêts élevés sur les soldes. 
 

La Banque Scotia vous offre des solutions simples conçues pour vous aider à épargner et à vous procurer un meilleur 
rendement sur vos fonds de prévoyance. 
 

Grâce à un partenariat exclusif avec la Banque Scotia, les gestionnaires de copropriétés et les syndicats de 
copropriétés membres de CondoConseils et de CondoRéseau peuvent accéder à des outils visant à rendre les 
opérations bancaires courantes aussi efficaces que possible, et choisir parmi diverses options bancaires pour obtenir 
un rendement optimal sur les fonds de la copropriété : 
 

Compte d’opérations sans frais : 

Aucuns frais de tenue de compte ou d’opérations* 

 

 
ET 

Compte de prévoyance à intérêts élevés : 

Taux d’intérêt sur les soldes parmi les plus élevés du secteur avec 
montant accessible en tout temps. 

Option A : Compte Accélération Plus pour entreprises 
MD

 
 Pour les soldes de plus de 25 000 $  jusqu’à 1 500 000 $ 

 Taux de 1,00  % en vigueur le 1 mars  2014*** 

Option B : Compte de trésorerie pour entreprises** 
 Pour des soldes de moins de 25 000 $ 

 Taux de 0,70 % en vigueur le 1 avril 2014*** 
 

Simplifiez vos opérations bancaires avec un de nos services électroniques Accès ScotiaMD optionnel :  

Option 1 : Service bancaire en ligne de base : 

 5 $ par mois par compte 

 10 utilisateurs et jusqu’à 2 500 opérations par mois. 

 Accédez à vos soldes et relevés d’opérations courantes. 

 Transférez de l’argent entre vos comptes et effectuez les arrêts de paiement en ligne 

 Payez les factures en ligne de façon pratique et sécuritaire pour tous vos comptes  
 

Option 2 : Service bancaire en ligne avec l’option de retraits et dépôts directs des frais de condo aussi 
disponible pour un frais supplémentaire.  Communiquez avec un des spécialistes en gestion immobilière ci-
dessous pour plus d’information.   

 

 

Appelez-nous dès aujourd’hui et commencez à épargner! 
   

COMPTE SANS FRAIS. TAUX D’INTÉRÊTS ÉLEVÉS.  
Obtenir plus avec la Banque Scotia. 


