Deposit registers

The following instruments and/or products
are deposits eligible for deposit insurance from
the Canada Deposit Insurance Corporation,
subject always to maximum coverage limitations
as outlined in their brochure “Protecting Your
Deposits” provided they are payable in Canada.

The following instruments and/or products
are deposits eligible for deposit insurance from
the Canada Deposit Insurance Corporation,
subject always to maximum coverage limitations
as outlined in their brochure “Protecting Your
Deposits” provided they are payable in Canada.

Term deposits
(Guaranteed Investment Certificates)

Term deposits
(Guaranteed Investment Certificates)

Available within Non-registered/
RSP/LIRA/LRSP/RIF/TFSA

Available within Non-registered/
RSP/LIRA/LRSP/RIF/TFSA

• Short-term deposit
(non-registered/RSP/LIRA/LRSP)
• Guaranteed Investment Certificate (all plans)
• Cashable GIC (non-registered only)

• Short-term deposit
(non-registered/RSP/LIRA/LRSP)
• Guaranteed Investment Certificate (all plans)
• Cashable GIC (non-registered only)

Other products

Other products

•
•
•
•

• Oaken Savings Account
• High Interest Savings Account
• Mortgage Tax Account

Oaken Savings Account
High Interest Savings Account
Mortgage Tax Account
Visa* Card Security Deposit

Not directly available to depositor
Not directly available to depositor
• Suspense accounts
• Unclaimed cheques
• Items in transit

• Suspense accounts
• Unclaimed cheques
• Items in transit

For further information, please contact the
Canada Deposit Insurance Corporation.
Telephone: 1-800-461-CDIC | (1-800-461-2342)
Fax: 613-996-6095
Email: info@cdic.ca | Website: cdic.ca
50 O’Connor Street, 17th floor, Ottawa, Ontario K1P 6L2

Oaken Financial TM is a trademark of Home Bank. Home Bank
is a wholly owned subsidiary of Home Trust Company.
*Visa Int./Home Trust Company, licensed user of mark.

Oaken Financial TM is a trademark of Home Bank. Home Bank
is a wholly owned subsidiary of Home Trust Company.

Registres de dépôt

Les instruments ou produits ci-dessous sont
admissibles à l’assurance-dépôts de la Société
d’assurance-dépôts du Canada, sous réserve
des limites de couverture précisées dans la
brochure “Protection de vos dépôts” et à
condition qu’ils s’agissent de dépôts payables
au Canada.

Les instruments ou produits ci-dessous sont
admissibles à l’assurance-dépôts de la Société
d’assurance-dépôts du Canada, sous réserve
des limites de couverture précisées dans la
brochure “Protection de vos dépôts” et à
condition qu’ils s’agissent de dépôts payables
au Canada.

Dépôts à terme
(Certificat de placement garanti)

Dépôts à terme
(Certificat de placement garanti)

Offert: non enregistré/RER/CRI/REER
immobilisé/FER/CELI

Offert: non enregistré/RER/CRI/REER
immobilisé/FER/CELI

• Dépôt à court terme
(non enregistré/RER/CRI /REER immobilisé)
• Certificat de placement garanti (tous les régimes)
• CPG encaissable (non enregistré)

• Dépôt à court terme
(non enregistré/RER/CRI /REER immobilisé)
• Certificat de placement garanti (tous les régimes)
• CPG encaissable (non enregistré)

Autres Produits

Autres Produits

•
•
•
•

• Compte d’épargne à intérêt élevé
• Compte d’épargne Oaken
• Compte de taxes foncières

Compte d’épargne à intérêt élevé
Compte d’épargne Oaken
Compte de taxes foncières
Carte Visa* avec dépôt de garantie

Non offerts directement aux déposantsr
• Comptes d’attente
• Effets en circulation
• Chèques non réclamés

Non offerts directement aux déposantsr
• Comptes d’attente
• Effets en circulation
• Chèques non réclamés

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec la
Société d’assurance-dépôts du Canada
Téléphone: 1-800-461-SADC | (1-800-461-7242)
Télécopieur: 613-996-6095
Courriel: info@sadc.ca | Site web: sadc.ca
La Financière OakenMD est une marque de commerce de la Banque Home.
La Banque Home est une filiale en propriété exclusive de la Compagnie Home Trust.
Visa Int./Compagnie Home Trust, usager licencié de la marque.

*

La Financière OakenMD est une marque de commerce de la Banque Home.
La Banque Home est une filiale en propriété exclusive de la Compagnie Home Trust.
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