
Quoi de mieux qu’un 
choix évident ?
Bonjour maître,

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons que l’Union des 
notaires du Québec a développé, en partenariat avec la Banque Scotia, un 
produit unique pour l’opération et la gestion de vos comptes en fidéicommis : le 
compte à transit unique UNI(ON) de l’UNQ et de la Banque Scotia.

Comment ça marche

Conçu par des notaires pour les notaires, le compte UNI(ON) de l’UNQ et de  
la Banque Scotia est un produit clé en main, pensé spécifiquement pour tous les 
notaires du Québec qui ont à opérer un compte en fidéicommis, avantageux 
financièrement et assorti de nombreux bénéfices, dont les suivants :

Une bonification annuelle pouvant atteindre des milliers de dollars 
sera versée aux notaires qui utiliseront le compte UNI(ON), et ce, au 
prorata de leur volume mensuel moyen de transactions.

Le compte UNI(ON) permet aux notaires d’effectuer la majorité de 
leurs transactions à partir de leur bureau ou d’ailleurs, sans avoir à se 
déplacer. 

Une partie des bonifications perçues par l’UNQ sur les comptes en 
fidéicommis UNI(ON) de la Banque Scotia permettra de financer les 
projets et dossiers que l’UNQ prend en charge et porte au profit des 
notaires, ainsi que les services et formations qui leur seront offerts.

Des rapports uniformisés faciliteront les audits des comptes UNI(ON). 

En d’autres mots, en ouvrant votre compte en fidéicommis UNI(ON) de la 
Banque Scotia – spécialement négocié pour vous, notaires –, vous simplifierez 
la gestion de vos affaires tout en augmentant vos revenus. Quoi de mieux pour 
vous que ce choix si évident?

Cet outil formidable représente en outre un puissant levier de négociation pour la 
communauté notariale dans sa démarche de reprise en main de la délivrance –  
dans les règles de l’art – des produits et services notariaux. C’est la première 
fois qu’un compte du genre est proposé aux membres d’un ordre professionnel. 
En marquant cette avancée majeure pour notre pratique professionnelle, l’UNQ 
solidifie la raison d’être du notariat et la pertinence des produits et services que 
nous offrons. 

Encore une fois, c’est la preuve qu’en unissant nos forces, on peut faire de 
grandes choses. L’UNI(ON) fait la force!

Ouvrez dès aujourd’hui votre compte en fidéicommis UNI(ON) auprès de la 
Banque Scotia en contactant  union@banquescotia.com. Vous pouvez 
également consulter les services bancaires et de gestion de patrimoine offerts 
par la Banque Scotia aux membres de l'UNQ en cliquant ici.

Merci de votre confiance. Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à rejoindre 
l’Union des notaires du Québec.

Me Roberto Aspri, notaire
Président
UNION DES NOTAIRES DU QUÉBEC
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