Quel type d’investisseur êtes-vous?
Souhaitez-vous établir une planification
à long terme et obtenir des conseils en
placement d’un conseiller MD* attitré?

Souhaitez-vous pouvoir suivre des étapes
simples pour établir un portefeuille en
ligne, et aussi avoir accès à des conseils?

Êtes-vous à l’aise de faire
tous vos placements
vous-même en ligne?

OUI

OUI

OUI

Souhaitez-vous qu’un gestionnaire
de portefeuille prenne des
décisions de placement en votre
nom au quotidien?

NON

OUI

Conseils en
placement privés MD
Principales caractéristiques

• Pertinent pour ceux qui ont besoin
d’une planification complexe

Compte MD PlusMC
Principales caractéristiques

• Collaboration avec un conseiller
MD attitré

•
• Minimum d’actif requis

•

 onseils financiers exhaustifs
C
sur tout ce qui concerne la gestion
de patrimoine

• Accès à des solutions indicielles

•

 ccès à des options de placement
A
comme des FNB, des fonds
indiciels et des fonds communs

Conseil pratique

Conseil pratique

Solutions spécialisées

de 200 000 $

et à des placements privés de
qualité institutionnelle

Renseignez-vous auprès de
votre conseiller MD au sujet
des économies à faire en fonction
de la valeur de votre actif.

Saviez-vous que les frais de gestion
de votre compte sont généralement
déductibles d’impôt1?

ExO MDMD Direct
Principales caractéristiques

• Questionnaire à remplir sur

vos objectifs et votre degré de
tolérance au risque pour obtenir
une recommandation de
portefeuille sur mesure

• Gestion active, répartition de l’actif
et rééquilibrage du portefeuille, le
tout à un coût avantageux2

Conseil pratique
Mettez ExO MD Direct à profit pour
établir des cotisations automatiques
à votre REER et vous n’aurez plus
à vous soucier des dates limites
de cotisation.

Scotia iTRADEMD
Principales caractéristiques

• Plateforme de courtage en ligne
ayant tous les outils qu’il vous
faut pour gérer vos placements
vous-mêmes

• Gestion de la totalité ou d’une

partie de votre actif au moyen de
la plateforme, selon vos besoins

Conseil pratique
Servez-vous des outils et des
ressources éducatives (vidéos,
webinaires, articles, etc.) à votre
disposition pour prendre des
décisions et suivre votre rendement.

Pour en savoir plus sur ces services, communiquez avec votre conseiller MD, composez le 1 800 267-2332,

ou consultez notre site Web à mdm.ca/fr/placements/investir-chez-md-a-votre-facon.
* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement) ou un gestionnaire de portefeuille de Conseils en placement privés MD. • 1 Les frais associés aux comptes enregistrés ne sont pas déductibles
d’impôt. Veuillez consulter votre fiscaliste pour obtenir plus d’information. • 2 ExO MD Direct offre les Portefeuilles Précision MDMC de série F2, dont les frais sont moindres que ceux des Portefeuilles Précision MD de série A. • Les services d’ExO MDMD Direct
sont offerts par Gestion MD limitée. Les comptes des clients sont protégés par le Fonds canadien de protection des épargnants sous certaines limites. Un dépliant d’information décrivant la nature et les limites de la garantie est fourni sur demande. • ExO MDMD,
MD PlusMC et Portefeuilles Précision MDMC sont des marques de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisées sous licence. • Conseils en placement privés MD assure la prestation des services-conseils en placement offerts par Gestion financière MD inc.
• Gestion financière MD (MD) offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés MD.
Scotia iTRADEMD (comptes d’exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc. (« SCI »). SCI est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. Scotia
iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions. MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. • Les analyses, études, tableaux, rapports,
estimations, commentaires, renseignements, stratégies, données, opinions et nouvelles (collectivement, les « analyses ») vous sont fournis à titre informatif uniquement et ne s’appliquent pas à la situation particulière d’un investisseur. Sauf pour les analyses
de Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia, toutes les analyses ont été préparées et fournies par des tiers indépendants qui ne sont pas liés à Scotia Capitaux Inc. ni à l’une de ses sociétés affiliées. Par conséquent, ces analyses pourraient
ne pas avoir été préparées en conformité avec les obligations d’information en vigueur au Canada et aucune déclaration n’est faite à cet égard. Ni les analyses ni les profils des tiers fournisseurs d’analyses n’ont été endossés ou approuvés par Scotia Capitaux Inc.,
et Scotia Capitaux Inc. ne peut être tenue responsable du contenu de ces analyses et de ces profils ou des produits et services offerts par des tiers. Cliquez ici pour en savoir plus.

