
Des services bancaires évoluant 
au fil de votre carrière

Programme bancaire 
destiné aux médecins
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« Que vous soyez étudiant, résident, médecin en exercice ou à la retraite, 
le Programme bancaire Pro Santé+ Banque Scotia destiné aux médecins 
a été conçu conjointement avec Gestion financière MD pour vous aider. 
Nous avons réuni les 50 années d’expérience et la profonde connaissance 
des besoins financiers des médecins de Gestion financière MD à l’expertise 
bancaire de la Banque Scotia afin de vous proposer une gamme étoffée de 
services bancaires adaptés à vos besoins financiers, à chaque étape de votre 
carrière. Ensemble, nous vous offrons une planification financière exhaustive, 
des conseils et des solutions propres à vos besoins.  Notre objectif est de 
présenter un programme bancaire de premier plan aux médecins du Canada, 
lequel les aidera, ultimement, à atteindre leurs objectifs. »
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Que vous deviez gérer vos dettes ou vous préparer à la 
résidence, nous connaissons bien les défis qui vous attendent 
à chaque étape de votre formation et de votre nouvelle 
carrière. Grâce à une combinaison optimale d’options 
bancaires, vous trouverez la solution qui répond le mieux 
à vos besoins. Nous vous offrons la tranquillité d’esprit qui 
vous aidera à vous concentrer sur vos études en médecine.

Pro Santé+ Banque Scotia et Gestion financière MD 
vous donnent accès :

•  à des conseillers et une équipe d’experts vous offrant 
une planification financière exhaustive, des conseils et des 
solutions adaptés aux besoins des étudiants en médecine;

•  au financement de vos études assorti de modalités 
de remboursement souples et de tarifs concurrentiels;

•  des exemptions de frais et des récompenses exclusives 
sur votre compte-chèques et certaines cartes de crédit.

Cette nouvelle étape dans votre carrière médicale présente 
de nouvelles réalités financières. Pour un résident, trouver 
le juste équilibre entre la gestion de ses dettes, l’épargne 
pour sa première maison ou la gestion de ses déductions 
et crédits d’impôt peut s’avérer complexe. Pro Santé+ 
Banque Scotia et Gestion financière MD offrent des conseils 
financiers spécialisés, des outils en ligne et des ressources 
conçus en fonction des besoins des résidents en médecine 
comme vous.

Pro Santé+ Banque Scotia et Gestion financière MD 
vous donnent accès à :

•  une planification financière personnalisée, y compris une 
gestion des flux de trésorerie visant à équilibrer la dette et 
les placements avec l’aide de conseillers qui comprennent 
les besoins financiers uniques des résidents en médecine;

•  des solutions hypothécaires souples assorties de taux 
préférentiels et de récompenses pour les résidents 
et les fellows;

•  des récompenses et des exemptions de frais exclusives 
sur votre compte-chèques et certaines cartes de crédit;

•  des outils utiles qui vous aideront à calculer votre flux de 
trésorerie total, à décider s’il est préférable pour vous de 
louer ou d’acheter une maison, ou à explorer les options 
de prêts hypothécaires.

ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

RÉSIDENTS



4

Qu’il s’agisse d’agrandir votre clinique, de constituer votre 
entreprise, d’investir ou de planifier votre retraite, la Banque 
Scotia et Gestion financière MD vous offrent des conseils 
financiers axés sur vos besoins et des solutions bancaires sur 
mesure répondant à vos besoins personnels et professionnels.

Pro Santé+ Banque Scotia et Gestion financière MD 
vous donnent accès à :

•  une planification financière personnalisée, y compris des 
conseils objectifs en matière de placements, de fiscalité, 
de constitution en société, de succession et de fiducie, 
et plus encore;

•  une équipe de conseillers spécialisés qui comprennent 
les besoins propres aux professionnels de la médecine;

•  des exemptions exclusives de frais sur votre compte 
d’exploitation d’entreprise et votre compte-chèques 
personnel;

•  certaines cartes de crédit professionnelles et personnelles 
assorties de récompenses et d’exemptions de frais;

•  des solutions hypothécaires souples assorties de taux 
privilégiés et de récompenses pour les médecins;

•  des services bancaires privés privilégiés, notamment une 
équipe de services bancaires privés attitrée, des options 
de prêts personnalisées pour tirer parti d’occasions de 
placement et ÉvasionMC, le service de conciergerie et de 
gestion de voyages à la fine pointe de la Banque Scotia.

À l’aube de votre retraite, permettez à la Banque Scotia 
et à Gestion financière MD de veiller à maximiser et à 
personnaliser vos solutions bancaires et vos occasions 
de placement pour vous aider à savourer pleinement 
une retraite bien méritée.

Pro Santé+ Banque Scotia et Gestion financière MD 
vous donnent accès à :

•  des conseils spécialisés sur la fermeture d’une clinique 
et la dissolution d’une société;

•  des services bancaires privés privilégiés, y compris une 
équipe de services bancaires privés attitrée, des options 
de prêts personnalisées pour tirer parti d’occasions de 
placement et ÉvasionMC, le service de conciergerie et de 
gestion de voyages à la fine pointe de la Banque Scotia;

•  une planification financière personnalisée, comprenant des 
conseils objectifs en matière de placements, de fiscalité, 
de constitution en société, de fiducie et de succession, 
et plus encore;

•  des récompenses et des exemptions de frais sur certaines 
cartes de crédit.

MÉDECINS EN EXERCICE

MÉDECINS PRÈS DE 
LA RETRAITE



« Tous les produits et services bancaires et de crédit sont 
offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (« Banque Scotia »), 
sauf indication contraire. Les produits de crédit et de prêt sont 
soumis à l’approbation du crédit par la Banque Scotia. Cette 
brochure n’est publiée qu’à titre d’information et ne doit pas être 
considérée comme un avis en matière financière ou autre. Des 
conditions s’appliquent à tous les programmes de récompenses 
et avantages et doivent être examinées avec soin. Les offres, 
les taux, les frais, les caractéristiques, les programmes de 
récompenses et les avantages ainsi que les modalités et 
conditions connexes peuvent tous être modifiés. Pour en savoir 
plus, visitez banquescotia.com ou renseignez-vous auprès de 
votre conseiller de Gestion financière MD ou d’un représentant 
de la Banque Scotia.

MD Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse.

MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse.

Gestion financière MD regroupe 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.

Gestion financière MD offre des services et des produits financiers, 
la famille de fonds MD et les services-conseils en placement par 
l’intermédiaire du groupe de sociétés MD. Pour connaître la liste 
de ces sociétés, consulter md.ca. »


