RESSOURCES FINANCIÈRES

La SCA en collaboration avec Gestion financière MD (MD) et la Banque Scotia, offre à ses membres des
services complets de planification et d’éducation financières ainsi que des solutions bancaires.
Forte de plus de 50 ans d’expérience auprès des médecins, MD est la seule société pancanadienne de
services financiers qui se consacre exclusivement à la santé financière des médecins canadiens et de leur
famille. La Banque Scotia est une grande banque canadienne qui offre un vaste éventail de solutions
bancaires à ses clients et à la collectivité.
La compréhension inégalée de MD de la réalité financière des médecins, conjuguée à l’expertise
bancaire approfondie de la Banque Scotia, nous permet de vous offrir une vaste gamme de services
financiers adaptés à vos besoins.
Les conseillers MD* passent en moyenne plus de 75 000 heures1 par année avec les médecins. Ils
peuvent donc très bien comprendre vos besoins financiers uniques, à chaque étape de votre carrière. Ce
sont aussi des salariés qui travaillent en équipe pour vous. Le conseiller MD vous aide à établir vos
objectifs financiers et collabore avec d’autres spécialistes de MD, notamment en assurance et en
successions et fiducies, pour vous offrir un service complet axé sur la réalisation de vos objectifs et
l’amélioration de votre santé financière globale.
Si vous êtes médecin en exercice, communiquez avec un conseiller MD près de chez vous pour savoir
comment MD peut vous aider. Si vous êtes étudiant en médecine ou médecin résident, MD a une
équipe de conseillers et de spécialistes du début de carrière à votre service.
Grâce au Programme bancaire pour médecins Pro Santé+ Banque Scotia, MD offre des solutions
bancaires sur mesure pour répondre à vos besoins personnels et professionnels tout au long de votre
carrière. Pour plus d’informations, consultez la page du Programme bancaire pour médecins Pro Santé+
Banque Scotia.
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Étudiants
•
•
•
•

Établissement d’un
budget
Paiement des études
Gestion des dettes
Solutions bancaires

Médecins résidents
•

•
•
•

Placements ou
remboursement des
dettes
Naissance d’un
enfant
Achat d’une maison
Solutions bancaires

Médecins en exercice
•
•
•
•
•

Constitution en
société
Croissance de l’actif
Planification de la
retraite
Assurance
Solutions bancaires
pour particuliers et
entreprises, et
solutions bancaires
privées

Retraités
•
•
•

Revenu de retraite
Planification
successorale
Solutions bancaires
pour particuliers et
solutions bancaires
privées

Calculatrices
Revenus et dépenses

Coût des études en
médecine

Croissance composée

Valeur nette

Épargne-retraite

Louer ou acheter

Prêt hypothécaire

* « 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.
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Moyenne sur 5 ans, de 2015 à 2019

Les produits et services bancaires et de crédit du programme pour médecins Pro Santé+ Banque Scotia sont offerts par La
Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »). Les produits de crédit et de prêts sont soumis à une approbation du crédit
par la Banque Scotia. MD Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisées sous licence.
Les produits d’assurance sont distribués par l’Agence d’assurance MD limitée. Tous les employés de MD qui proposent aux
clients des produits ou des services en matière d’assurance détiennent un permis d’assureur vie. Les services successoraux et
fiduciaires sont offerts par la Société de fiducie privée MD.

Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à
part entière de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, veuillez consulter notre site à
l’adresse md.ca.
L’information contenue dans le présent document ne doit pas être interprétée comme des conseils professionnels d’ordre
fiscal, juridique, comptable ou de nature similaire applicables en contexte canadien ou étranger, et elle ne saurait en aucun cas
remplacer les conseils d’un fiscaliste, d’un comptable ou d’un conseiller juridique indépendant. Les recommandations sur la
constitution en société se limitent à la répartition de l’actif et à l’intégration des personnes morales dans les plans financiers et
les stratégies de gestion de patrimoine. Toute information d’ordre fiscal ne s’applique qu’aux résidents canadiens et s’appuie
sur le droit canadien de l’impôt en vigueur, notamment sur l’interprétation judiciaire et administrative en la matière.
L’information et les stratégies ci-indiquées peuvent ne pas convenir aux personnes des États-Unis (citoyens, résidents ou
détenteurs d’une carte verte) ou aux non-résidents du Canada, ni dans des situations mettant en cause de telles personnes. Les
employés du groupe de sociétés MD ne sont pas habilités à déterminer si un client est considéré comme une personne des
États-Unis ou soumis à des obligations de déclaration de revenus, au Canada ou à l’étranger. Le service ExO MDMD offre aux
clients des conseils et des produits financiers par l’entremise du groupe de sociétés MD (Gestion financière MD inc., Gestion
MD limitée, la Société de fiducie privée MD, la Société d’assurance vie MD et l’Agence d’assurance MD limitée). Pour obtenir
une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l’adresse md.ca. Gestion financière 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.

