
Chaque investisseur a des besoins différents ainsi que des objectifs et des circonstances uniques. Or, il peut 
s’avérer difficile de trouver la meilleure approche pour atteindre ses buts étant donné la vaste panoplie 
d’options de placement offertes.

C’est là que la Banque Scotia entre en jeu. Votre conseiller de la Banque Scotia1 brossera un tableau plus clair 
de vos objectifs et déterminera les bonnes solutions d’investissement qui vous aideront à les réaliser.

Portefeuilles Sélection Scotia – Investir en toute simplicité
Les investisseurs tablent depuis longtemps sur la 
diversification et la simplicité des fonds communs gérés 
professionnellement pour atteindre leurs objectifs à long 
terme. Vu le nombre impressionnant de produits offerts sur 
le marché, beaucoup d’épargnants se sont tournés vers des 
spécialistes en placement chevronnés et des solutions de 
portefeuille faciles comme les Portefeuilles Sélection Scotia.

Les Portefeuilles Sélection Scotia combinent une gamme 
diversifiée de Fonds Scotia et de Fonds Dynamique en 
une seule solution pratique, ce qui vous aide à faire grossir 
votre épargne tout en profitant d’une gestion méticuleuse 
du risque. Que vous recherchiez un revenu mensuel régulier 
ou une croissance à long terme, il existe un Portefeuille 
Sélection Scotia pour vous.

Diversification méticuleuse

Qu’il s’agisse de construire une maison ou un portefeuille, c’est la qualité du travail qui fait en sorte que le bâtiment ou les 
investissements résisteront à l’épreuve du temps. La répartition de l’actif représente le moyen de diversification le plus 
puissant et se trouve au cœur de chaque Solution de portefeuille Scotia. Mais ça ne s’arrête pas là. Chaque Portefeuille 
Sélection Scotia est soigneusement diversifié selon un vaste assortiment de placements mondiaux, ce qui permet 
d’accroître le potentiel de croissance à long terme et de minimiser le risque. 

Gestion de portefeuille
Portefeuillistes chevronnés 
disposant d’une expérience 
spécialisée 

Taille de l’entreprise
Participation à un éventail 
de sociétés, grandes et 
petites

Répartition sectorielle
Présence diversifiée dans 
une variété de domaines et 
de secteurs économiques

Région géographique
Placements aux quatre coins du globe 
permettant de tirer parti des occasions  
à l’extérieur du Canada

Démarche de placement
Stratégies distinctes, allant  
de la production de revenus  
à l’appréciation du capital 

Répartition de l’actif
Combinaison stratégique 
d’actions et de titres à  
revenu fixe visant à atteindre 
un équilibre entre le risque  
et le rendement

1 Dans le présent document, « conseiller de la Banque Scotia » s’entend d’un représentant de courtier en épargne collective de Placements Scotia Inc.
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Gestion et surveillance actives

Grâce aux Portefeuilles Sélection Scotia, vous n’avez pas à prendre de difficiles décisions d’investissement 
quotidiennes. Vous misez plutôt sur la vaste expertise et le processus de placement rigoureux des gestionnaires  
de portefeuille expérimentés de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., l’une des sociétés de placement les plus importantes  
au Canada. Chaque Portefeuille Sélection Scotia présente une combinaison sur mesure de Fonds Scotia et de  
Fonds Dynamique qui affichent les caractéristiques suivantes :

Gestion active
pour équilibrer le risque et 
le potentiel de rendement

Surveillance continue
pour composer avec la 
conjoncture changeante

Rééquilibrage périodique
pour permettre aux 
investisseurs de profiter 
de placements fructueux 
à long terme

Choix du bon portefeuille

Vous avez le choix entre cinq Portefeuilles Sélection Scotia qui présentent des options distinctes afin de répondre à vos 
besoins réguliers en matière de rentrées de fonds. Votre conseiller de la Banque Scotia peut vous aider à sélectionner un 
portefeuille qui correspond à vos objectifs uniques et à votre tolérance au risque.

Répartition d’actif cible 
Titres à revenu fixe
Actions canadiennes
Actions étrangères
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Revenu

Revenu  
équilibré

Croissance 
équilibrée

Croissance

Croissance 
maximale

En optant pour un Portefeuille 
Sélection Scotia, vous profiterez d’un 
placement unique et pratique ainsi 
que de rapports de rendement faciles 
à comprendre.

Pour démarrer

En investissant seulement 500 $ dans un  
Portefeuille Sélection Scotia, vous préparez  
la voie à l’atteinte de vos objectifs. Vous pouvez  
aussi établir un programme de prélèvement 
automatique des cotisations2 mensuelles et ainsi 
investir un montant raisonnable régulièrement.

2 Le placement minimum initial n’est pas exigé lorsqu’un prélèvement automatique des cotisations de 25 $ ou plus est établi pour ces fonds ou séries.
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Affichant une excellente et longue feuille de route, les Fonds Scotia se sont taillé  
une bonne réputation à titre de solutions de portefeuille diversifiées contribuant  
à la réalisation des objectifs des investisseurs. 

Portefeuilles Sélection Scotia
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Communiquez dès aujourd’hui avec un conseiller de la Banque Scotia pour savoir quel  
Portefeuille Sélection Scotia vous convient le mieux. Les Portefeuilles Sélection Scotia sont  
offerts par l’intermédiaire des succursales de la Banque Scotia, ScotiaMcLeodMD et  
Scotia iTRADEMD 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.

Reposant sur une vaste gamme de produits et de services, ces solutions couvrent l’ensemble  
des secteurs, régions et démarches de placement d’importance. Elles comprennent des fonds  
communs, des stratégies fiscalement avantageuses et des solutions de portefeuille.
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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. 
Un placement dans un fonds commun peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le 
prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme 
public d’assurance-dépôts, et leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.
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