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Aperçu
Ce guide explique comment consulter les renseignements relatifs aux sous-comptes de
fiducie et aux comptes de dépôt commun par le biais des relevés Renseignements sur les
comptes et Placements. Ces comptes de placement sont également inclus dans les relevés
Soldes consolidés, Récapitulatifs des soldes, ainsi que Soldes - avec modèle et Soldes unique (lesquels permettent d'exporter les données), accessibles dans la section Relevés
d'Accès Scotia. Pour plus de détails sur la production de relevés, veuillez consulter le guide de
référence sur les fonctions de base d'Accès Scotia.
Les sous-comptes de fiducie et les comptes de dépôt commun peuvent aussi être consultés
à la page d'accueil d'Accès Scotia, sous Placements dans la section Sommaire des comptes.

À noter : En cliquant sur le numéro d'un compte de placement, vous ne serez pas dirigé
directement à l'écran des renseignements sur ce compte, mais bien à la page Placements,
laquelle sera décrite en détail ci-dessous.

Page placements
Pour consulter des renseignements plus détaillés concernant vos comptes de placement,
allez l'onglet Relevés, puis cliquez sur le lien Renseignement sur les comptes de placement.
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Lorsque vous sélectionnez un numéro de compte, les champs disponibles varieront selon le
type de compte de placement sélectionné.
Pour les comptes de dépôt commun, vous pouvez uniquement choisir une plage de dates.

Pour les comptes de fiducie avec sous-comptes, vous pouvez afficher les renseignements
relatifs au programme de fiducie ou chercher des sous-comptes en particulier.

Pour les CPG, vous pouvez sélectionner plus de critères, comme la date d'émission, la date
d'échéance, le taux d'intérêt, le type de placement, la monnaie, la durée et l'état du compte.
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Quel que soit le type de compte de placement choisi, une fois que vous avez sélectionné vos
critères de recherche, cliquez sur Voir, Relevé ou Exporter. À noter : Les comptes de dépôt
commun sont accessibles en mode consultation seulement. Les fonctions Relevé et Exporter
ne sont pas offertes.
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Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

Aide supplémentaire
Besoin d’aide?
Dans le bas de chaque page d’Accès Scotia, vous trouverez un lien Aide.

Cliquez sur ce lien pour accéder à une page où vous trouverez différentes ressources
(documents, vidéos, webinaires et tutoriels).
Service d’assistance technique – Paiements mondiaux pour entreprise – Du lundi au
vendredi, de 8 h à 20 h (HE).
• Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-800-265-5613

MD

•

Région de Toronto : 1-416-288-4600

•

Pour le service en français : 1-800-463-7777

•

Courriel : hd.ccebs@scotiabank.com. Vous recevrez une réponse dans les 24 à 48
heures ouvrables.

•

Pour planifier une formation, écrivez à gbp.training@scotiabank.com

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
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