COVID-19 : Ressources financières
pour les médecins canadiens
Pendant que vous vous consacrez à vos patients, Gestion financière MD (MD) et la Banque Scotia sont
déterminées à protéger le fruit de votre dur labeur.
MD est là pour vous épauler, ainsi que votre famille, que vous soyez ou non client. Quant à elle, la Banque
Scotia vous propose des mesures flexibles pour atténuer les difficultés financières causées par la COVID-19.

Ce dont les médecins
ont besoin

Ce que nous pouvons faire pour vous
Nous mettons à jour l’information sur notre page consacrée à la COVID-19. Nos
incontournables :

Renseignements
et conseils

• Article sur la planification financière et la gestion des liquidités qui contient
des conseils pratiques et des stratégies
• Outil interactif qui permet aux médecins de savoir à quelles mesures ils
pourraient avoir droit en 30 secondes ou moins
• Articles sur l’état des marchés pour vous tenir au courant des plus récents
développements
Les médecins peuvent en tout temps prendre rendez-vous pour une consultation
en ligne avec un conseiller MD*.

Avantages bancaires
exclusifs

Les médecins peuvent profiter des avantages exclusifs du programme bancaire pour
médecins Pro Santé+ Banque Scotia. Ces avantages pourraient être bienvenus en
cette période difficile.
• Taux de base**-0,25 % sur :
» une ligne de crédit personnelle non garantie (limite de 400 000 $)
» une ligne de crédit hypothécaire
» une ligne de crédit pour étudiants (jusqu’à concurrence de 350 000 $,
avec un délai de grâce de remboursement de deux ans suivant l’obtention
du diplôme)
• Annulation des frais mensuels sur :
» des comptes d’opérations d’entreprise
» des comptes-chèques personnels
• Annulation des frais annuels pour certaines cartes de crédit personnelles
et d’entreprises
• Solutions hypothécaires souples proposant des taux d’intérêt préférentiels
pour les médecins, avec option Temps d’arrêt

Priorité au personnel de
la santé en première ligne

Pour une durée limitée, les équipes des centres de contact de la Banque Scotia offriront
un service prioritaire aux médecins, personnel infirmier, ambulanciers paramédicaux et
autres travailleurs de la santé pour leurs besoins bancaires. Ils sont invités à appeler au
1 888 777-4650 pour se prévaloir de ce service prioritaire.

Réponses aux questions
financières liées à la
COVID-19

MD est toujours prête à répondre aux questions d’ordre financier des médecins, qu’ils
soient clients ou non. Si vous n’êtes pas client de MD, vous pouvez soumettre votre
question ici. Pour rencontrer un conseiller MD et obtenir un service plus personnalisé,
composez le 1 800 267 2332.

Webinaire sur la COVID-19
du point de vue financier

Regardez ce webinaire sur les programmes d’aide d’urgence et les aspects financiers à
prendre en considération dans le contexte de la COVID-19.
• En avril, MD a présenté aux membres de la CAR un webinaire sur les marchés.
Si vous l’avez raté, vous pouvez l’écouter ici (en anglais seulement).

« Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement) ou un gestionnaire de portefeuille de Conseils en placement privés MD.
« Taux de base » s’entend du taux d’intérêt variable que publie de temps à autre l’institution financière prêteuse et qui lui sert de taux de référence pour les prêts à vue en dollars canadiens
qu’elle accorde. Le taux peut changer sans préavis. Cliquez ici pour connaître le taux de base actuel de la Banque Scotia. • Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la
famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l’adresse
md.ca. • Les produits et services bancaires et de crédit sont offerts par La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia »). Les produits de crédit et de prêts sont soumis à une approbation
du crédit par la Banque Scotia. • MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
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