
Renseignez-vous sur le programme 
Scotia Flex pour entreprise auprès 
d’un conseiller, Petites entreprises, 
de la Banque Scotia.


Prenez rendez-vous en ligne ou 
appelez au 1-877-552-5522.

Nous voulons contribuer à votre succès en vous aidant à faire croître votre 
entreprise.


Scotia Flex pour entreprise est un programme de crédit garanti offrant une 
limite d’emprunt globale qui vous permet d’emprunter ce dont vous avez 
besoin, au moment opportun, tout en profitant de la souplesse nécessaire 
pour choisir les produits de crédit qui répondent aux besoins de votre 
entreprise. Voilà une source de stress en moins! De plus, vous économiserez 
grâce à des taux d’intérêt avantageux, un coût d’emprunt réduit et l’absence 
de frais additionnels.

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. 


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


* Visa Int./utilisée sous licence.   


† Sous réserve de l’approbation du crédit. Certaines conditions et exceptions s’appliquent. 
Communiquez avec nous pour plus de détails.

La valeur acquise de vos biens 
immobiliers est utilisée comme source 
de capital pour soutenir la croissance 
de votre entreprise.


Si vous êtes en affaires depuis deux 
ans ou plus, vous pourriez être 
admissible à une limite de crédit 
globale de 2 millions $† et avoir 
rapidement accès à différents produits 
de crédit, sans avoir à faire une 
nouvelle demande chaque fois. De 
plus, vous économiserez grâce à la 
réduction de vos coûts d’emprunt.

Comment ça 
fonctionne?

Propulsez votre 
entreprise vers 
de nouveaux 
sommets.
Optez pour ScotiaFlex pour entreprise. 
Une solution de crédit garanti qui favorise 
la croissance de votre entreprise.

Produits admissibles dans le 
cadre du programm

 Ligne de crédit pour entrepris

 Prêt à terme pour entrepris

 Carte Visa Infinite* Affaires 
PasseportMC Banque ScotiaM

 Carte Visa Momentum ScotiaMD 
pour entrepris

 Carte Visa* Ligne de crédit 
ScotiaMD pour entrepris

 Carte Visa* Affaires de la 
Banque Scoti

 Financement d’équipement et 
crédit-bai

 Lettres de crédit à l’importation 
et à l’exportatio

 Lettres de crédit à l’exportatio

 Lettres de cautionnemen

 Ligne de crédit Professions 
libérales ScotiaM

 Protection contre les découverts 
pour entreprise

Votre limite de crédit globale peut être répartie 
entre un maximum de 11 produits.

Avantages de Scotia 
Flex pour entreprise

Transformez la valeur 
acquise de vos biens 
immobiliers en actif grâce 
au crédit garanti.

Économisez du temps en 
éliminant la nécessité de 
devoir faire une nouvelle 
demande chaque fois que 
vous avez besoin de 
nouveaux fonds.

Accédez rapidement aux 
fonds de votre limite de 
crédit globale et évitez 
l’incertitude liée à 
l’approbation de votre 
demande.

Choisissez les produits de 
crédit qui répondent le 
mieux aux besoins de votre 
entreprise.

Utilisez la valeur acquise de 
vos biens immobiliers 
personnels et d’entreprise 
pour obtenir différents 
produits de crédit.

Utilisez divers 
produits de crédit, 
jusqu’à concurrence 
de votre limite de 
crédit globale, pour 
profiter d’une 
solution d’emprunt 
adaptée aux besoins 
de votre entreprise.

Protégez-vous contre la 
volatilité du marché grâce 
à un taux d’intérêt réduit 
fixe.

Utilisez les fonds pour 
couvrir les besoins 
courants de votre 
entreprise ou pour 
favoriser sa croissance.

Assurez la croissance de 
votre entreprise et 
économisez sur les coûts 
d’emprunt.




