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Comptes de placement Scotia (enregistrés et non 
enregistrés - y compris REEE, CELI et REEI)
i)  Caractéristiques générales – CPG Scotia 
     encaissables, CPG Scotia non remboursables, 
     CPG Scotia remboursables et CPG Scotia non
     remboursables à taux spécial

Intérêts
Les intérêts sur votre CPG courent quotidiennement à 
compter de la date d’émission jusqu’à la date 
d’échéance exclusivement. Des intérêts sont également 
versés ou composés le jour supplémentaire d’une année 
bissextile. 
Dans le cas des CPG Scotia dont les intérêts sont 
versés au cours de leur durée (mensuellement, 
semestriellement ou annuellement), le dernier 
versement s'effectue à l'échéance.
La valeur d’un CPG à intérêts composés vous est versée à 
la date d’échéance.

Si la date d’échéance ne correspond pas à un jour 
ouvrable, la durée du CPG sera prolongée jusqu’au 
prochain jour ouvrable et les intérêts seront payés 
jusqu’à ce jour-là.

Renouvellement automatisé
À l’échéance, les fonds sont automatiquement réinvestis 
conformément aux instructions de renouvellement écrites que 
vous nous avez données avant l’échéance. En l’absence 
d’instructions de votre part, les fonds sont réinvestis dans la 
même option et pour la même durée au taux d’intérêt alors en 
vigueur. Vous pouvez communiquer avec nous pour annuler 
le nouveau CPG dans les 10 jours ouvrables qui suivent la 
date de renouvellement ou de réinvestissement.
Vous pouvez nous donner des instructions concernant le 
renouvellement ou la «préinscription» de CPG non 
enregistrés jusqu’à leur date d’échéance inclusivement.
La «préinscription» constitue une instruction spéciale que 
vous pouvez nous transmettre jusqu’à 14 jours avant 
l’échéance si vous avez un CPG à renouveler, ou jusqu’à 14 
jours avant la réception, par nous, des fonds destinés à la 
souscription d’un nouveau CPG. Sauf instructions contraires 
de votre part, le taux d’intérêt en vigueur au moment de la 
«préinscription» sera bloqué. Cela signifie que le taux en 
vigueur au moment de la «préinscription» sera comparé au 
taux d’intérêt en vigueur à la date du renouvellement ou de
la réception des fonds et que le plus élevé des deux  taux 
sera appliqué au nouveau CPG.

ii) Renseignements sur le remboursement 
    propres aux produits et aux comptes
CPG non remboursables
Les CPG non remboursables ne peuvent faire l’objet d’un 
remboursement avant l’échéance sauf en cas de décès du 
ou des titulaires, auquel cas la totalité des intérêts courus 
jusqu’à la date de remboursement est payée.

CPG encaissables
Les CPG encaissables sont intégralement remboursables en 
tout temps. Le montant du retrait minimal est fixé à 500 $ et le 
solde doit être d’au moins 500 $. Si le remboursement a lieu 
dans les 30 jours qui suivent la date d’émission, aucun intérêt 
n’est versé. 

CPG remboursables – comptes de placement Scotia 
(non enregistrés)

Conditions

Conditions - Comptes de la plateforme de placements Scotia
Certificats de placement garanti 
Renseignements importants au sujet des 
certificats de placement garanti (CPG) Scotia 
suivants : CPG Scotia non remboursable 
                 CPG Scotia encaissable
                 CPG Scotia remboursable
                 CPG Scotia non remboursable à taux spécial 

Sur les remboursements anticipés, les intérêts sont calculés 
au taux d’intérêt prévu pour les remboursements anticipés. 
Ce taux d’intérêt peut vous être communiqué sur demande.

Si le remboursement a lieu dans les 30 jours qui suivent la 
date d’émission, aucun intérêt n’est versé.

Inadmissibilité à la protection de la SADC
Les CPG d’une durée de plus de cinq ans libellés en dollars 
canadiens et les CPG libellés en dollars US ne sont pas 
admissibles à la protection de la SADC.

Les CPG remboursables Scotia peuvent faire l’objet d’un 
remboursement partiel avant l’échéance moyennant un taux 
d’intérêt réduit si :

•   le montant en capital du CPG est de 100 000 $ ou plus, 
    le montant minimal du retrait est de 100 000 $ et le solde
    résiduel est d’au moins 100 000 $.
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CPG non remboursables à taux spécial
En plus de la condition relative aux CPG non remboursables 
ci-dessus, vos fonds sont automatiquement déposés dans la 
portion liquidités de votre compte de placement à moins d'avis 
contraire de votre part. Par ailleurs, les instructions de 
«préinscription» pour un CPG non remboursable à taux 
spécial peuvent seulement être transmises jusqu’à 3 jours 
ouvrables avant que votre CPG ne vienne à échéance ou 
3 jours ouvrables avant que nous recevions les fonds pour un 
nouveau CPG non remboursable à taux spécial.

•  le montant en capital du CPG est inférieur à 5 000 $, le 
    montant minimal du retrait est de 1 000 $ et le solde 
    résiduel est d’au moins 1 000 $, ou si
•   le montant en capital du CPG est compris entre 5 000 $ et 
    100 000 $, le montant minimal du retrait est de 1 000 $ et 
    le solde résiduel est d’au moins 5 000 $, ou si


