Programme de retraite Scotia Aria

MD

Un programme de retraite unique au Canada

Une solution souple et unique qui tient compte du fait que chacun envisage la retraite à sa
façon et commence son parcours au moment de son choix.

Profitez de ce qui compte pour vous aujourd’hui
tout en gardant le cap sur vos objectifs de retraite.
Vous changez au fil du temps. Votre solution de retraite devrait en faire tout autant.
De nos jours, la retraite consiste à chercher l’équilibre entre les finances, la famille, la santé, les loisirs et le travail.
Les besoins uniques des retraités d’aujourd’hui et de demain exigent une stratégie différente, soit une approche
personnalisée, mais pratique, qui est à la fois perfectionnée et simple et qui tient compte du fait que la retraite est
un parcours, pas seulement une destination.
Le Programme de retraite Scotia Aria est une solution novatrice qui vous permet d’accroître et de protéger votre
épargne en vue de la retraite, puis d’en tirer un revenu.
Il crée sur mesure une combinaison de portefeuilles ciblés qui répondent à vos besoins uniques et vous aident à
atteindre vos objectifs de retraite.

Placements adaptés à vos objectifs
Le parcours menant à la retraite est rarement linéaire. Les besoins en matière de placements peuvent donc
changer au fil du temps. Durant la vie active, certains risques se posent, dont celui de ne pas économiser
suffisamment et de manquer d’argent quand vient le temps de puiser dans ses épargnes. Le programme Aria
tient compte des différentes étapes de votre parcours en regroupant des portefeuilles conçus sur mesure qui
vous permettent d’accroître et de protéger votre épargne, puis d’en tirer un revenu le moment venu, tout en
surmontant les divers obstacles qui se présenteront.
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Chaque Portefeuille Aria est pensé pour répondre à un objectif précis.
Ensemble, les Portefeuilles Aria forment une solution complète.
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Faites croître votre épargne
au moyen des Portefeuilles
Scotia Aria – Évolution

Faites croître votre épargne
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Durant votre vie active, vous
pouvez mettre l’accent sur une
stratégie de croissance de l’épargne
sans courir trop de risques. Les
Portefeuilles Scotia Aria – Évolution
visent à réaliser une plus-value à
long terme du capital grâce à une
combinaison diversifiée d’actions
et de titres à revenu fixe.

À mesure que vous approchez
de votre retraite et du moment où
vous commencerez à retirer vos
épargnes, la gestion des hauts et
des bas du marché devient encore
plus importante. Les Portefeuilles
Scotia Aria – Protection ont
comme objectif de favoriser la
croissance à long terme au moyen
d’une démarche prudente en
triant sur le volet des placements
qui affichent une faible volatilité
et en ayant recours à d’autres
stratégies de nature défensive.

Une fois que la retraite aura sonné,
il vous faudra une solution souple
pour toucher les revenus dont vous
aurez besoin tout en protégeant
vos avoirs contre l’inflation.
Les Portefeuilles Scotia Aria –
Versement sont conçus notamment
pour dégager une croissance
modérée grâce à des actions
productives de revenu, par exemple
des actions assorties de dividendes,
ainsi qu’à des titres à revenu fixe,
comme des obligations générant
un rendement supérieur.

La série T, qui prévoit des versements mensuels cibles, vous aide à convertir votre épargne. Elle combine des
sources de revenus pouvant créer des rentrées d’argent plus avantageuses sur le plan fiscal que les placements
productifs de revenus traditionnels utilisés seuls.
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Programme orchestré de main de maître
Quand vous investissez dans le programme Aria, vous tenez le rôle principal, mais vous
n’êtes pas le seul acteur. Votre conseiller* de la Banque ScotiaMD peut concevoir une solution
sur mesure qui prend en compte votre situation actuelle et les étapes futures de votre vie.
Durant votre parcours...
Le programme Aria répond à votre désir de plus-value tout en accordant une importance grandissante à la gestion du
risque à mesure que vous approchez de la retraite. Pour y parvenir, il prévoit la combinaison d’un Portefeuille Scotia
Aria – Évolution et d’un Portefeuille Scotia Aria – Protection, jumelage choisi spécifiquement pour vous en fonction de
votre âge et du moment où vous prévoyez tirer un revenu de vos épargnes.

… et tout au long de votre retraite
Afin de soutenir votre style de vie, le programme Aria répond à vos besoins de revenus réguliers en gérant le risque
et en fournissant une protection contre l’inflation. Pour ce faire, il mise sur la combinaison d’un Portefeuille Scotia
Aria – Protection et d’un Portefeuille Scotia Aria – Versement, jumelage sélectionné en fonction de la durée prévue
de votre retraite et d’autres facteurs.

Votre relation avec votre conseiller fait partie intégrante de l’expérience Aria. Tout au long du parcours, votre
conseiller de la Banque Scotia suivra de près l’évolution de vos placements. Il restera attentif à vos besoins et
à votre tolérance au risque, puis recommandera des rajustements stratégiques, s’il y a lieu.

Solutions centrées
sur les objectifs

Diversification à
plusieurs niveaux

Les Portefeuilles Scotia Aria
comprennent un mélange
exclusif de Fonds Scotia, de
Fonds Patrimoine Scotia et
d’autres placements tirant parti
du savoir-faire de gestionnaires
de portefeuilles spécialisés. Ils
sont combinés avec précision
pour générer des expériences
de placement distinctes
pouvant contribuer à combler
les besoins d’épargne et de
revenus de retraite.

Les Portefeuilles Scotia Aria
misent sur une diversification
méticuleuse selon les catégories
d’actif, les régions, les structures
de capital et les styles de gestion.
Ils peuvent ainsi saisir les occasions
de croissance qui se présentent,
assurer la stabilité en périodes
de turbulences, produire des
revenus et faire un pied de nez à
l’inflation. Grâce au rééquilibrage
et à l’optimisation continus, les
portefeuilles mettent à profit leurs
points forts tout en réduisant
les risques.

Perfection achevée
Avec Aria, le tout est
nettement plus que la somme
de ses parties. Vous avez
ainsi accès à une stratégie
complète qui repose sur vos
objectifs à long terme, tout
en étant modulable selon les
changements de situation.
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Affichant une longue et solide feuille de route, les Fonds Scotia sont renommés pour créer des
solutions de portefeuille diversifiées contribuant à la réalisation des objectifs des investisseurs.
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Communiquez dès aujourd’hui avec un conseiller de la Banque Scotia pour savoir quel Portefeuille
Scotia Aria vous convient le mieux. Le Programme de retraite Scotia Aria est offert par l’intermédiaire
des succursales de la Banque Scotia, ScotiaMcLeodMD et d’autres courtiers participants.

Gestion mondiale d’actifs ScotiaMD
Gestion mondiale d’actifs ScotiaMD fournit des solutions de placement mondiales grâce à des équipes
de gestionnaires de portefeuille aux convictions profondes qui utilisent des stratégies traditionnelles
et novatrices pour dégager des résultats dans toutes les catégories d’actif.
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Tablant sur une vaste gamme de produits et de services, ces solutions couvrent l’ensemble des
principaux secteurs, régions et démarches de placement. Elles comprennent des fonds communs,
des stratégies fiscalement avantageuses et des solutions de portefeuille.

* Dans le présent document, « conseiller de la Banque Scotia » s’entend d’un représentant de courtier en épargne collective de Placements Scotia Inc.
MD
Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisées sous licence. Gestion mondiale d’actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion
d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Les Fonds ScotiaMC sont gérés
par Gestion d’actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse. Les
Fonds Scotia sont offerts par Placements Scotia Inc. ainsi que par d’autres courtiers et conseillers, dont ScotiaMcLeodMD et Scotia iTRADEMD, qui sont des
divisions de Scotia Capitaux Inc. Placements Scotia Inc. et Scotia Capitaux Inc. sont détenues en propriété exclusive par La Banque de Nouvelle-Écosse.
Scotia Capitaux Inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs ne sont pas garantis ni couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou
par un autre organisme public d’assurance-dépôts; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

