Survol du programme

Dépôts

Réservé aux conseillers
à titre d’information

Registre des dépôts
Voici une liste d’instruments et de produits de dépôt admissibles à la couverture de l’assurance-dépôts de
la Société d’assurance-dépôts du Canada1, dans la limite des plafonds de couverture indiqués dans sa brochure
Protection de vos dépôts.

B2B Banque
Comptes de dépôts

Certificates Certificats de placement garanti

•

Compte d’investissement à intérêts élevés

•

Certificat de placement garanti (CPG)7

•

Capital optimisé2

•

CPG Action8

•

Compte Premium Cash Counsel3

•

CPG encaissable8

•

CELI Comptant Plus à intérêt élevé Mackenzie4

•

CPG Option Garantie8

•

 ompte d’épargne à rendement élevé –
C
CELI de la Gamme de fonds Quadrus5

Comptes d’investissement non-enregistrés9

•

Compte de chèques

•

•

Compte courant

•

Compte d’épargne à intérêts élevés

•

Compte d’épargne à intérêts élevés Affaires6

Solde d’encaisse seulement

Autres
•

Comptes de taxes – prêts hypothécaires

•

Effets bancaires non réclamés

Comptes autogérés
•

Solde d’encaisse seulement

B2B Trustco
Comptes d’investissement enregistrés9
•

Solde d’encaisse seulement

Pour obtenir plus de renseignements, appelez le 1.866.884.9407 ou visitez b2bbanque.com.

1
B2B Banque et B2B Trustco sont membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC). Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le site web
de a SADC, au sadc.ca, ou l’appeler au 1.800.461.SADC (7232). 2Produit de B2B Banque, mais offert exclusivement à travers B2B Banque Services financiers Inc., B2B Banque
Services aux intermédiaires Inc. et B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. 3Produit de B2B Banque mais offert exclusivement à travers Counsel Portfolio Services
Inc. 4Produit de B2B Banque mais offert exclusivement à travers Placement Mackenzie (Mackenzie Financial Corporation). 5Produit de B2B Banque mais offert exclusivement
à travers les Services d’investissement Quadrus ltée. 6Produit dont le soutien est assuré par B2B Banque, mais qui n’est plus offert à la vente depuis le 30 avril 2018. 7Offerts
pour les comptes non e
 nregistrés, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés, les comptes de retraite immobilisés,
les régimes d’épargne immobilisés restreints, et fonds enregistrés de revenu de retraite. 8Produit de B2B Banque mais n’est plus offert à la vente depuis le 31 décembre 2009.
9
Les comptes d’investissement sont administrés par B2B Banque Services de courtiers. B2B Banque Services de courtiers comprend B2B Banque Services financiers Inc.
(membre de l’ACCFM), B2B Banque Services de valeurs mobilières Inc. (membre de l’OCRCVM et du Fonds canadien de protection des épargnants) et B2B Banque Services aux
intermédiaires Inc. (courtier établi au Québec et réglementé par l’AMF). ®B2B BANQUE est une marque déposée de B2B Banque.
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