
 

 

Grâce au partenariat que la Société canadienne des anesthésiologistes a conclu avec Gestion 
financière MD (MD) et Pro Santé+ Banque Scotia, vous avez accès à des services complets de 
planification financière ainsi qu’à des conseils personnalisés et des solutions bancaires adaptés à la 
réalité des médecins et de la relève médicale.  

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 du Canada et des 
membres de leur famille. La Banque Scotia, l’un des chefs de file du secteur bancaire dans les 
Amériques, contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des 
conseils et une vaste gamme de produits et de services. À la compréhension inégalée de MD des besoins 
financiers des médecins s’ajoute donc l’expertise bancaire de la Banque Scotia. Ensemble, elles offrent 
un éventail complet de services financiers conçus spécifiquement pour les médecins, notamment le 
programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia et l’inédit Régime de retraite MedicusMC. 
 
Conçu spécifiquement pour les médecins incorporés du Canada, Medicus est un régime de retraite 
multi-employeurs qui offrira à ses participants la possibilité de toucher un revenu de retraite prévisible 
et garanti à vie ainsi qu’une protection financière pour leur famille. Actuellement en préparation, le 
régime devrait être disponible en 2023, sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation 
compétentes**. 
 
Si vous êtes médecin, n’hésitez pas à communiquer avec une conseillère ou un conseiller de MD* ou de 
la Banque Scotia de votre région. Si vous étudiez en médecine ou si vous êtes à la résidence, vous 
pouvez prendre rendez-vous avec un des conseillers ou spécialistes du début de carrière de MD. 

 

https://mdm.ca/fr/gestion-financiere-md?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:MDFM_MDFM%20Landing%20page%20FR
https://www.scotiabank.com/healthcare/ca/fr.html
https://pages.mdm.ca/regime-de-retraite-medicus.html?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Medicus_Medicus%20Landing%20page%20FR
https://www.scotiabank.com/healthcare/ca/fr/formulaire.html
https://mdm.ca/fr/trouvez-un-bureau?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:MDFM_Find%20an%20office%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/objectifMD?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:MDFM_EC%20Landing%20page%20FR
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* « 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. 
 
** À l’heure actuelle, les médecins incorporés dans les provinces du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de 

Québec ne peuvent pas adhérer au Régime de retraite Medicus. 

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 Marque 
déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence. 

https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-des-revenus-et-depenses?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Personal%20Finance_Cash%20flow%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-des-revenus-et-depenses?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Personal%20Finance_Cash%20flow%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-du-cout-des-etudes-en-medecine?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Managing%20Debt_Medical%20school%20cost%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-du-cout-des-etudes-en-medecine?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Managing%20Debt_Medical%20school%20cost%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-de-croissance-composee?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Personal%20Finance_Compound%20growth%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-de-croissance-composee?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Personal%20Finance_Compound%20growth%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-de-valeur-nette?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Personal%20Finance_Net%20worth%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-de-valeur-nette?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Personal%20Finance_Net%20worth%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-d-epargne-retraite?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Retirement_Retirement%20savings%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-d-epargne-retraite?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Retirement_Retirement%20savings%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-louer-ou-acheter?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Home%20Ownership_Rent%20or%20buy%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-louer-ou-acheter?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Home%20Ownership_Rent%20or%20buy%20calculator%20FR
https://mdm.ca/fr/apprendre/calculatrice-louer-ou-acheter?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:Home%20Ownership_Rent%20or%20buy%20calculator%20FR
https://dmts.scotiabank.com/tools/mortgagecalculator/fr/#launch=com
https://capsule.mdm.ca/webinaires?utm_source=cas&utm_medium=partner%20-%20website%20content&utm_campaign=2022_PA/NSS&utm_content=Aug:MDFM_Webinars%20FR
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmdm.ca%2ffr%2fgestion-financiere-md%3futm_source%3dcas%26utm_medium%3dpartner%2520-%2520website%2520content%26utm_campaign%3d2022_PA%2fNSS%26utm_content%3dAug%3aMDFM_MDFM%2520Landing%2520page%2520Tile%2520FR&c=E,1,Nf6iKgrSCnfcXnkUEFARZPnxz_JEHerCHx_yk_QRLH316mXQ2_Yb0mvxlNKAlILozAajhJRgCJymrDND8IALkG77nnZNXxcsxE10P2MZxFs,&typo=1
https://www.scotiabank.com/healthcare/ca/fr.html


Tous les produits d’assurance sont vendus par Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc., une agence d’assurance et une filiale de 

Scotia Capitaux Inc., membre du groupe de sociétés de la Banque Scotia. Lorsqu’ils discutent de produits d’assurance vie, les conseillers 

agissent en qualité de conseillers en assurance (conseillers en sécurité financière au Québec) représentant Services d’assurance Gestion de 

patrimoine Scotia Inc.  

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 et la Société d’assurance vie MD). Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Pour obtenir 

une liste détaillée de ces sociétés, rendez-vous à 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 et de Services d’assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc.  

MedicusMC est une marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence.  
 


