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Présentation de la Banque Scotia

 

 

“ La diversité des employés de la Banque Scotia est un atout sur lequel nous 
devons de plus en plus miser pour mieux servir plus de 23 millions de clients. 
La haute direction et moi-même sommes donc déterminés à en faire un 

objectif prioritaire. ”
– Président et chef de la direction

23 millions
de clients

89 000 à l’échelle mondiale

38 000 au Canada 

employés

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les 
fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les 
Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s’est donné pour mission d’aider 
ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d’une vaste 
gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux 
entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion 
de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

La Banque a obtenu de bons résultats financiers en 2015.

 Revenus de 24 milliards de dollars

 Bénéfice net de 7,2 milliards de dollars

 Actifs de 856 milliards de dollars

Notre équipe mondiale, qui compte près de 89 000 BanquiersScotia, travaille en 
collaboration pour assurer la croissance des activités. Elle y parvient en mettant de 
l’avant la culture d’inclusion et l’esprit d’équipe, et en faisant du client sa priorité. 
L’expansion et le succès soutenus de la Banque Scotia sont fondés sur plusieurs facteurs 
essentiels :

 Une équipe dévouée qui partage les mêmes valeurs et travaille en collaboration pour 
offrir aux clients des conseils d’expert, des idées et des solutions financières.

 Une entreprise hautement diversifiée et bien équilibrée qui exerce ses activités dans 
un réseau mondial clairement défini.

 Une stratégie axée sur des priorités qui nous aideront à bâtir une meilleure Banque : 
concentrer davantage nos efforts sur nos clients, accroître l’étendue, la diversité et le 
déploiement du leadership, réaliser une transformation numérique et optimiser notre 
organisation pour mieux servir nos clients et réduire les coûts.
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L’inclusion Nous Rend Plus Forts

 

“ Offrir un milieu de travail inclusif n’est pas seulement un bel idéal; c’est crucial 
pour les affaires de la Banque et c’est un élément essentiel de notre culture axée 
sur le client et le rendement. La compréhension et les connaissances que chacun 
de nous acquiert grâce à notre culture d’inclusion font de la Banque Scotia un lieu 
de travail formidable et un partenaire exceptionnel pour notre clientèle, et ce, peu 
importe où nous exerçons nos activités. ”

– Chef de groupe et chef des ressources humaines

En tant que banque internationale du Canada, la Banque 
Scotia est un leader en matière d’inclusion. Elle sert plus 
de 23 millions de clients dans le monde et ses employés, 
originaires de plus de 120 pays, parlent plus de 
100 langues. Qu’il s’agisse de mettre en valeur les 
différences de chacun ou de créer des milieux de travail 
inclusifs, son projet d’inclusion évolue depuis de 
nombreuses années. C’est en entretenant cette 
atmosphère qu’elle aide sa clientèle et son personnel à 
réaliser tout leur potentiel.

Ayant récemment adopté le slogan L’inclusion Nous Rend 
Plus Forts, la Banque montre qu’elle incarne le principe 
d’inclusion tant dans la composition de son personnel que 
dans ses pratiques. En effet, les BanquiersScotia s’efforcent 
constamment de bien comprendre leurs clients et leurs 
collègues en considérant tout un éventail de points de vue, 
de contextes et d’expériences.
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L’inclusion des Femmes

 

 

Représentation

 

 

 

Femmes

Banque Scotia

2015 2014

Disponibilité 
sur le marché 
de l’emploi

Effectif total 62,5 % 64,5 % 50,4 %

Cadres supérieurs 34,4 % 35,4 % 27,4 %

Cadres intermédiaires 50,3 % 48,8 % 38,9 %

Professionnels 52,7 % 54,5 % 40,7 %

Meilleurs lieux de travail au Canada pour les femmes selon 
l’institut Great Place to Work

L’une des priorités de la Banque en matière de leadership 
consiste à former des leaders qui représentent ses clients et 
ses employés. Pour augmenter le nombre de femmes qui 
occupent un poste de leader, la Banque repère les 
candidates et leur donne la formation requise.

Partenariats et Collectivité

 Women’s Executive Network. Cocommanditaire
principal des déjeuners d’une série de 45 événements 
dans huit villes et le prix Top 100 : les Canadiennes les 
plus influentes ainsi que le Sommet du leadership.

 Women of Influence. Parrainé 10 soirées à Calgary et 
à Toronto.

 Catalyst. Commandité la conférence présentée dans 
le cadre de l’initiative en matière de leadership lié aux 
ressources des employés ainsi que la réception Catalyst 
Canada Honours.

 Portraits of Canadian Women Who Inspire. 
Commandité le livre de l’artiste canadienne en arts 
visuels Gerda Neubacher, visant ainsi à aider les 
femmes à poursuivre leurs rêves. Cinquante 
exemplaires du livre ont été remis à des bibliothèques 
dans tout de Canada.

 YWCA’s Women of Distinction. Parrainé la 
cérémonie de remise des prix qui a eu lieu à Regina. Le 
directeur de la succursale de Regent Park a remis le 
prix Leadership et améliorations dans la collectivité.

 Conseil Canadien pour la Diversité. Membre 
fondateur. Commandité 3 femmes occupant des 
postes d’échelon supérieur pour qu’elles suivent une 
formation approfondie en matière de gouvernance de 
conseils d’administration. Les femmes représentent 
33 % du conseil de la Banque, ce qui surpasse la 
moyenne de 27 % dans le secteur financier.

Engagement de la Direction

“Ce que nous pouvons faire en matière d’inclusion –
passer aux actes. Si nous voulons que les choses 
changent, nous devons AGIR. C’est pourquoi je suis fier 
de participer au lancement du mouvement HeForShe à 
la Banque Scotia. Nous avons l’occasion de déployer nos 
efforts partout dans le monde pour encourager les 
hommes à agir afin de faire tomber les barrières 
socioculturelles qui empêchent les femmes de réaliser 
leur plein potentiel. ”

– Vice-président à la direction, 
Paiements, dépôts et crédit non garanti – particuliers

Recrutement et Engagement des Employés

 Réseau Femmes de la Banque Scotia. Il existe plus de 
30 regroupements locaux pour femmes qui encouragent 
le perfectionnement professionnel et le leadership. En 
2015, les leaders ont formé un conseil afin de faire part 
de pratiques exemplaires et d’assurer l’harmonie avec 
l’approche de la Banque en ce qui concerne l’inclusion. 
Le conseil se réunit tous les deux mois et il est présidé 
par la championne de la haute direction des femmes, 
aussi vice-présidente à la direction, distribution - services 
aux particuliers.

 Les Femmes dans le Marché des Capitaux. Le 
programme Return to Bay Street aide les femmes 
professionnelles à relancer leur carrière après au moins 
deux ans d’absence sur les marchés financiers. La 
Banque offre des stages rémunérés au sein du groupe 
Services Bancaires et Marchés Mondiaux.

Journée Internationale de la Femme

Afin de souligner cette journée importante, la Banque 
Scotia a célébré en présence d’employés et de membres 
de la collectivité. La championne de la haute direction 
pour les femmes a commencé la journée en adressant 
un message aux BanquiersScotia pour les encourager à 
raconter leurs histoires sur la manière de « faire avancer 
les choses » en faveur de l’égalité des sexes. Le 
message a suscité une foule de discussions sur notre 
plateforme interne de réseaux sociaux, Scotiabank Live. 
Employés et membres de la direction ont fait part de 
leurs récits et publié des photos au moyen du mot-clic 
#MakeItHappen. La Banque a aussi soutenu l’initiative 
mondiale de Plan Canada, Parce Que Je Suis Une Fille, 
en versant un don de 30 000 $.
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Inclusion des Minorités Visibles

 

Représentation

 

 

 

 

Minorités Visibles

Banque Scotia

2015 2014

 

Disponibilité 
sur le marché 
de l’emploi

Effectif total 27,6 % 28,5 % 23,5 %

Cadres supérieurs 14,7 % 15,4 % 10,1 %

Cadres intermédiaires 28,4 % 28,3 % 15,0 %

Professionnels 32,1 % 32,3 % 25,7 %

Meilleurs lieux de travail multinationaux selon l’institut 
Great Place to Work

Meilleurs employeurs au Canada au chapitre de la diversité 
selon Mediacorp

Recrutement et Engagement des Employés

La Banque Scotia a continué de bâtir un réseau de soutien 
au profit des immigrants qui s’installent au Canada. Elle 
travaille avec des partenaires pour intégrer rapidement les 
immigrants qualifiés en milieu de travail tout en offrant 
aux BanquiersScotia la possibilité de se perfectionner en 
matière de coaching, de leadership et de 
multiculturalisme.

Toronto Region Immigrant Employment Council (TRIEC)

 Programme Partenariat en Mentorat. La 
contribution de la Banque Scotia a été soulignée par 
TRIEC pour la réalisation de plus de 1 000 mentorats 
au profit d’immigrants qualifiés. Depuis 2005, les 
BanquiersScotia encadrent de nouveaux arrivants pour 
qu’ils acquièrent les compétences requises en vue de 
trouver un emploi au Canada.

 Associations Professionnelles D’immigrants. La 
Banque Scotia a réaffirmé son engagement à appuyer 
les associations d’immigrants qui aident leurs membres 
à établir des relations, à collaborer et à trouver un 
emploi gratifiant.

 Comité Consultatif – Initiatives Liées à L’emploi 
pour Immigrants. La Banque Scotia a procuré 
expertise et conseils à TRIEC en vue d’élaborer des 
initiatives visant à intégrer les nouveaux arrivants à la 
population active. Chaque trimestre, le comité se 
réunit pour examiner les tendances sectorielles et 
démographiques et intégrer le résultat des recherches 
aux programmes qui ont pour but d’accroître l’emploi 
des immigrants.

Engagement de la Direction

“ À titre de banque internationale du Canada, nous 

savons à quel point les nouveaux arrivants sont 

importants pour nos collectivités et notre personnel. 

Nous sommes fiers d’aider les associations 

professionnelles d’immigrants à créer des occasions 

dans l’intérêt de leurs membres afin qu’ils trouvent un 

emploi gratifiant et, par la même occasion, à constituer 

des collectivités plus fortes. ”
– Premier directeur, Expérience client 

en succursale et services multiculturels

Partenariats et Collectivité

 ACCES Employment. Parrainé le programme de 
formation préalable à l’emploi Financial Services 
Connections, la semaine de l’emploi pour les 
immigrants et une activité de mentorat-éclair.

 Black Business and Professional Association. 
Appuyé le congrès national de la Black Business and 
Professional Association, les prix Harry Jerome et le 
fonds national de bourses d’études.

 Centre Canadien Pour la Diversité et L'inclusion.
Cofondatrice et commanditaire allié national pour la 
première non-conférence, en plus d’être membre 
multisectoriel de l’alliance des professionnels sur 
l’équité en matière d’emploi.

 Hire Immigrants Ottawa. Parrainé les Prix employeur 
d’excellence et le Sommet annuel des employeurs.

Services Multiculturels

Le programme BonDébut de la Banque Scotia a pour 
but de répondre aux besoins de nouveaux immigrants. 
La Banque offre des services d’ouverture de compte 
avant l’arrivée de ces derniers, des services multilingues, 
des produits à prix réduit, de l’aide pour comprendre les 
finances canadiennes et des conseils au cours de leur 
installation. Il s’agit d’un programme exhaustif visant à 
aider les nouveaux arrivants à s’établir convenablement 
afin de réaliser leurs objectifs financiers.
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Inclusion des Autochtones

 

 

 

 

 

 

Représentation

 

 

 

Autochtones

Banque Scotia

2015 2014

Disponibilité sur
le marché de 

l’emploi

Effectif total 1,2 % 1,4 % 1,8 %

Prix de leadership en matière d’inclusion en milieu de travail 
du Conseil des ressources humaines autochtones

Le consultant en matière de recrutement des autochtones a 
poursuivi la création de relations avec des partenaires, des 
établissements d’enseignement et des communautés dans le 
but d’accroître l’emploi des autochtones et de les encourager à 
rester en poste.

Recrutement et Engagement des Employés

 Site Carrières. Le microsite consacré au repérage de talents 
autochtones permet aux candidats de s’identifier en tant que 
personnes autochtones et d’explorer les perspectives de 
carrière avec le consultant en matière de recrutement.

 Stages. Grâce à ce programme, huit candidats autochtones 
ont suivi des stages avec la possibilité d’être embauchés à 
temps plein par la suite.

 Programme de Mentorat. Il s’agit d’un programme 
permettant de jumeler de nouveaux employés autochtones à 
des BanquiersScotia autochtones occupant un poste d’échelon 
supérieur, qui donneront des conseils à leurs protégés.

 Formation – Consultant en Recrutement. Créé un 
partenariat avec Aboriginal Link afin d’élaborer des stratégies 
pour trouver des candidats, les embaucher après un entretien 
et jeter les bases d’une fidélisation à long terme.

Événements de Recrutement
 Aboriginal Futures
 Inclusion Works du Conseil des ressources humaines autochtones
 Centre for Aboriginal Human Resource Development
 Indspire Essor : Conférence sur les carrières à l’intention des jeunes

autochtones
 Initiative conjointe de développement économique, Nouveau-

Brunswick
 Fédération des Métis du Manitoba
 Salon de l'emploi national virtuel destiné aux autochtones en 

région éloignée
 Native Education College
 Les œuvres de bienfaisance du prince au Canada
 Collège Red River
 Saskatchewan Indian Institute of Technologies
 Université Thompson Rivers
 Young Entrepreneurs Symposium

Partenariats et Collectivité

 Conseil des Ressources Humaines Autochtones.

Partenaire cofondatrice du Business Leaders 

Network et du Leadership Circle. Un webinaire 

portant « Services financiers : 5 choses qui 

pourraient vous surprendre » a été présenté à 35 

jeunes.

 Prix Belcourt Brosseau Métis. Partenaire du gala 

annuel de remise des prix qui a eu lieu à la 

Edmonton Community Foundation.

 Université des Premières Nations du Canada. 

Des bourses ont été accordées à des étudiants 

autochtones de première année pour leur 

engagement communautaire et l’excellence de leur 

dossier universitaire.

 Certification Or dans le Cadre du Programme 

Progressive Aboriginal Relations (de Nouveau). 

Le Conseil canadien pour le commerce autochtone a 

souligné le dévouement de la Banque dans le cadre 

des initiatives et des activités autochtones qui 

contribuent à la prospérité des communautés.

 Indspire. Appuyé le programme de bourses de la 

Banque Scotia pour encourager les jeunes à suivre 

des études de commerce et de gestion afin de bâtir 

un avenir meilleur.

 Initiative D’éducation Autochtone Martin. 

Appuie ce programme, offert sur une réserve, qui a 

pour but d’encourager l’esprit d’entreprise chez les 

jeunes. Il s’agit du premier programme en son genre 

au Canada.

 Saskatchewan Indian Institute of Technologies. 

Des bourses d'études ont été attribuées à quatre 

étudiants.

 Université de Regina. Bourse d’admission pour 

étudiants autochtones, Scotiabank s’engage à verser 

150 000 $ au cours des cinq prochaines années.
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 Inclusion des Personnes Handicapées

Représentation

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes Handicapées 

Banque Scotia

2015 2014

Disponibilité sur
le marché de 

l’emploi

Effectif total 4,1 % 4,6 % 5,2 %

Cadres 4,2 % 4,3 % 4,3 %

Professionnels 3,3 % 3,7 % 3,8 %

Partenariats et Collectivité

 Société Canadienne de L’ouïe. Organisé une 
simulation d’entrevue afin d’aider les chercheurs 
d’emploi à s’exercer et à se préparer aux entrevues. 
Deux candidats ont été sélectionnés en vue de 
possibilités éventuelles.

 Prix David C. Onley Pour le Leadership en Matière 
D´accessibilité. Était représentée dans le comité des 
juges et a nommé six récipiendaires du prix.

 National Business & Disability Council at the 
Viscardi Center. Entreprise partenaire.

 Prix et Bourses de L’association Nationale des 
Étudiants Handicapés de Niveau Postsecondaire.
Prix et bourses ont été attribués à des étudiants 
handicapés qui étudient dans le domaine des affaires, 
de la TI ou de la finance.

 Ontario Association of the Deaf. Participé à 
l’événement Mayfest, qui réunissaient employeurs et 
fournisseurs.

 Ontario Job Opportunity Information Network. 
Parrainé la conférence annuelle des employeurs et le 
symposium du groupe de ressources pour les employés.

 Partenaires pour la Santé Mentale. Entreprise 
partenaire et a contribué à la sensibilisation à la santé
mentale au moyen de la campagne : Je ne me 
reconnais pas.

“ Au cours de réunions ou de présentations, des mesures 
d’adaptation particulières doivent être prises pour 
m’aider à comprendre parfaitement, à améliorer mes 
compétences professionnelles et à approfondir mes 
connaissances. La Banque Scotia me permet d’être 
meilleur dans ce que je fais. ”

– BanquierScotia sourd et président, Accès universel

Engagement de la Direction

“ En collaboration avec l’équipe des RH et l’équipe de 

la direction, nous cherchons activement à trouver 

des moyens de créer des occasions pour les 

personnes handicapées dans notre service des TI. ”
– Vice-président à la direction et cochef 

Technologie de l’information

Recrutement et Engagement des Employés

 Accessibilité Liée à L’initiative de Recrutement du 
Réseau Canadien. Mis sur pied des groupes de 
discussion composés de directeurs responsables du 
recrutement et d’employés handicapés en vue de cerner 
les lacunes relatives au processus de recrutement et de 
sélection. Processus de recrutement, de sélection et 
d’intégration s’est amélioré pour tenir compte de 
mesures d’adaptation.

 Événements Carrière. Présente à plus d’une dizaine 
d’événements : conférences d’employeurs, 
présentations, séances de réseautage avec les directeurs 
responsables de l’embauche et salons de l’emploi tenus 
dans des collèges, des universités et des associations 
pour personnes handicapées.

 Site Carrières. Le microsite une carrière accessible 
permet aux candidats de s’identifier dans le processus de 
recrutement et de se renseigner sur les mesures 
d’adaptation.

 Stages. Sept candidats handicapés ont été admis à deux 
programmes de stage dans le cadre de l’initiative 
Avantage carrière et celle qui porte sur l’équité en 
matière d’emploi au cours de l'embauche.

 Activités de Formation. Permis à des conférenciers 
d’ouverture d’animer des séances de formation.
 Entrevue sans préjugés
 Perte auditive
 Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées 

de l’Ontario (David Onley)
 Prêts, disponibles et capables – trouble du spectre de 

l'autisme

 Journée Internationale des Personnes Handicapées. 
Le chef des affaires financières a présenté un guide du 
directeur et un guide de poche comportant des conseils 
pour servir les clients handicapés.
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Inclusion de la Communauté LGBT+

 

 

La Banque Scotia tient à promouvoir un milieu de travail inclusif 
qui accepte employés et clients membres de la communauté 
LGBT+. Le sigle représente les personnes qui s’identifient comme 
des lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, transsexuels, bi-
spirituels, allosexuels, en questionnement, intersexués, asexués, 
alliés ainsi que tous les groupes susceptibles d’être marginalisées 
en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre et 
de leur expression sexuelle.

Partenariats et Collectivité

 Célébration des Influenceurs LGBT+. Une réception a eu 
lieu en présence de clients, de politiciens, d’activistes et de 
leaders d’opinion.

 Fierté au Travail Canada. Il s’agit d’une organisation 
fondatrice ayant participé à des événements de réseautage et 
ayant commandité le cocktail annuel Flair for Life pour 
l’organisme de collecte de fonds Fife House.

 Marche Action Sida Banque Scotia. Commanditaire attitré, 
issu d’un partenariat entre le GRE Fierté Scotia et le service de 
marketing. Il bénéficie aussi de leur soutien. Des Banquiers-
Scotia ont marché dans les rues de 35 villes du Canada.

Recrutement et Engagement des Employés

 Conférence Out on Bay Street. Depuis 2007, la 
Banque parraine la conférence annuelle sur la 
carrière pour appuyer les étudiants et les jeunes 
professionnels membres de la communauté 
LGBT+.

 Défilés de la Fierté. Des centaines de 
BanquiersScotia ont participé à des défilés à 
Calgary, Halifax, Montréal, Toronto, Vancouver, et 
Winnipeg.

 Fierté Gaie à Mexico. La section mexicaine du 
GRE Fierté Scotia se positionne à l’avant-garde de 
la défense des droits de la communauté LGBT+. En 
juin 2015, les membres de cette section ont lancé 
auprès des employés une campagne sur l’inclusion, 
mais aussi sur la communauté LGBT+. La Banque a 
pris part à de nombreuses activités 
communautaires, dont le défilé de la Fierté, et a 
commandité la Diversity Workplace Meeting, qui 
réunit de grandes multinationales du Mexique en 
vue de discuter des problèmes liés à l’inclusion.

Étude de Cas : La Fierté Comprend les Clients

Le groupe de ressources pour les employés Fierté Scotia a 
franchi de grandes étapes en 2015. Il convaincu la 
Banque de véhiculer son message d’inclusion dans la 
communauté durant le mois de la Fierté, en juin. Le 
service de marketing a lancé une campagne de grande 
envergure :

 Les succursales de certains endroits stratégiques ont 
été ornées des couleurs de l’arc-en-ciel à Toronto, à 
Montréal et à Vancouver le long des itinéraires défilé 
de la Fierté.

 La publicité de la campagne s’est retrouvée sur 
8 000 guichets bancaires dans tout le pays et sur 250 
écrans d’ascenseur à Toronto.

 Des trousses ayant la Fierté pour thème ont été 
distribuées aux succursales.

 Le site La Fierté de la Banque Scotia a été lancé afin 
d’arborer notre culture d’inclusion en faveur des 
employés et des clients appartenant à la communauté 
LGBT+.

Un guide du directeur a aussi été créé en vue 
d’encourager des discussions au sujet du mois de la 
Fierté, de la communauté LGBT+ et de la culture 
d’inclusion de la Banque Scotia.

Le Soutien de la Communauté LGBT+ : Bien 
Visible

Partout au pays, nous avons souligné le mois de 
la Fierté de diverses façons, et des centaines de 
BanquiersScotia ont participé aux défilés en 
véhiculant avec fierté notre message L’inclusion 
nous rend plus forts. La réaction des clients a été 
extrêmement positive. La Banque Scotia est 
maintenant considérée comme un solide allié et 
comme la banque de choix par la communauté 
LGBT+.
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Leadership et Consultation sur L’inclusion

 

Conseil sur L’inclusion

Le conseil sur l’inclusion de la Banque Scotia détermine la 
stratégie et donne l’exemple. Présidé par le chef de groupe
et chef des ressources humaines de la Banque Scotia, il 
comprend des vice-présidents à la direction ainsi que des 
premiers vice-présidents à l’échelle de la Banque.

 

Fondé en novembre 2014, le conseil a pour principaux 
objectifs de :

 Veiller au maintien d’une culture axée sur l’inclusion et 
la diversité des points de vue, en faire la promotion et 
en donner l’exemple, dans le but d’améliorer les 
résultats de l’entreprise.

 Intégrer la diversité et l’inclusion aux initiatives 
stratégiques de l’entreprise.

 Contribuer au développement des membres de la 
direction en matière d’ouverture et de sensibilisation 
aux cultures.

Recherche sur L’inclusion

En novembre 2015, la Banque Scotia a mené une 
recherche sur l’inclusion des employés, avec pour objectif 
d’explorer ce que cela signifie de créer un milieu de travail 
inclusif pour les BanquiersScotia. Le but était aussi de 
s’informer de façon générale et de se renseigner sur les 
obstacles qui existent. Pour y parvenir, dans plusieurs pays, 
employés et membres de la direction ont été invités à 
participer à un court sondage, suivi de groupes de 
discussion en ligne.

Des discussions très animées ont donné raison à la Banque 
quant à sa réflexion sur l’inclusion et ont orienté la manière 
dont il est possible de progresser dans l’avenir.

Les BanquiersScotia croient qu’en tant que banque 
internationale, la Banque doit faire de l’inclusion une 
priorité absolue dans l’ensemble de l’entreprise, et que cela 
passe par l’action et l’information de la direction et 
l’intégration de l’inclusion dans les programmes. 

 

 

Meilleurs lieux de travail au Canada – Institut Great Place to 
Work

150 meilleures marques d’employeur au Canada – Randstad

Meilleur employeur pour les jeunes au Canada – Mediacorp

Employeur offrant le plus grand appui aux réservistes du 
Canada – Conseil de liaison des Forces canadiennes. 

Engagement de la Direction

“ À la Banque Scotia, nous faisons partie d’une équipe 

mondiale diversifiée. Notre aptitude à comprendre nos 

collègues et à travailler ensemble efficacement est 

essentielle à notre réussite actuelle et future. L’égalité 

des voix, des opinions et des apports nous permet de 

souligner la diversité de notre personnel et d’apprendre 

de celle-ci. ”
– Vice-président à la direction 

Distribution - Services aux particuliers

Conseil sur L’équité en Matière D’emploi de la Banque Scotia

Le conseil est composé d’employés occupant des postes de 
tous les échelons et de tous les secteurs d’activité au 
Canada, ce qui assure une certaine diversité et la 
représentation de tous les groupes désignés. Le conseil 
donne son avis sur l’approche de la Banque en matière de 
diversité et d’inclusion, sur les programmes et politiques et 
sur la planification des ressources humaines, ce qui mesure le 
progrès de la Banque à réaliser des objectifs liés à la diversité 
et à respecter la loi canadienne concernant l’équité en 
matière d’emploi.

Le conseil se réunit deux fois par an afin d’analyser les 
résultats de la Banque et de réfléchir à des moyens d’attirer 
et de retenir divers talents et d’assurer que les politiques et 
programmes incluent tous les groupes. Le conseil offre de 
précieux conseils sur des partenariats externes, les politiques 
relatives aux mesures d’adaptation, les programmes de 
formation en matière de diversité et d’inclusion et les 
événements particuliers.

Canaux Permettant aux Employés de se Faire Entendre

 Scotiabank Live est un réseau interne en ligne où les 
BanquiersScotia peuvent communiquer et collaborer 
d’un service ou d’un pays à l’autre, toujours dans le 
but d’aider les clients. Le président et chef de la 
direction l’utilise fréquemment pour donner aux 
employés un aperçu de ce qui se passe au Bureau du 
président et ainsi favoriser la transparence.

 Scotia j’écoute permet aux BanquiersScotia de 
s’exprimer sur les politiques et processus qui se 
répercutent sur leur aptitude à être des leaders en 
matière de service à la clientèle.



Banque Scotia Rapport circonstancié sur l’équité en matière d’emploi pour l’année 2015 9

Engagement, Information et Perfectionnement

 

Groupes de Ressources Pour les Employés 

La Banque Scotia soutient les groupes de ressources pour les 
employés (GRE) – initiatives locales qui se font l'écho de notre 
diversité. Les GRE favorisent les affinités, le perfectionnement et 
la sensibilisation des employés ainsi que l’apport de nos activités.
Les GRE ont une grande portée (genre, âge, orientation sexuelle, 
aptitudes, origine) et sont présents dans l’ensemble du Canada 
comme à l’étranger. Ils représentent une source de 
connaissances et permettent de réfléchir afin de mieux 
comprendre les besoins des employés et des clients. 

Groupes de Ressources Pour les Employés 

 Forum Chinois de la Banque
 Organisation Hispanophone Pour le Leadership et 

L’avancement, HOLA Scotiabank
 Réseau Autochtones Scotia
 Alliance de la Banque Scotia Pour la Santé Mentale
 Réseau Antillais de la Banque Scotia 
 Accès Universel de la Banque Scotia
 Alliance Interculturelle Scotia
 Fierté Scotia
 Alliance Sud-Asiatique de la Banque Scotia
 Jeunes Professionnels de la Banque Scotia
 Association des BanquiersScotia
 Réseau Femmes de la Banque Scotia

Journées de L’inclusion 2015

Les BanquiersScotia soulignent certaines journées afin de 
promouvoir la diversité au sein de la Banque et de renforcer 
notre culture d’inclusion. Ces journées servent à favoriser la 
sensibilisation, la compréhension et aident à amorcer le 
dialogue, à encourager l’engagement et à créer un milieu où 
tout le monde a le sens de l’appartenance et du respect.

 Journée Internationale de la Femme – 8 mars
 Diversité Culturelle – 21 mai
 Mois de la Fierté – juin
 Inclusion des Peuples Autochtones – 9 août
 Santé Mentale – 10 octobre
 Personnes Handicapées – 3 décembre

Les guides du directeur destinés à appuyer les journées de 
l’inclusion sont axés sur l’action et comprennent des idées 
pratiques pour le PRÉSENT et L’AVENIR et seront TOUJOURS 
applicables; ainsi, les festivités ne cessent pas à la fin de la 
journée désignée. De plus, les guides présentent des idées 
visant à encourager les employés à offrir une expérience 
inclusive aux clients.

Formation

À la Banque Scotia, la formation continue nous 
prépare à créer et à soutenir la culture d’inclusion. Les 
BanquiersScotia acquièrent des connaissances afin de 
mieux comprendre les besoins, les droits et le point de 
vue d’autrui grâce à des programmes de formation 
comme la gestion d’équipes diversifiées, l’amélioration 
des relations interculturelles et la compréhension de la 
diversité au travail.

Chaque employé peut suivre un programme traitant de 
plusieurs sujets : leadership, communication, affaires et 
compétences techniques, et conformité en matière de 
réglementation. Les cours sont présentés en classe, en 
ligne, et aussi par l’intermédiaire d’une bibliothèque 
garnie de plus de 4 000 produits adaptés. GlobeSmart 
est un outil lié à l’intelligence culturelle, qui fournit des 
renseignements sur la manière de faire des affaires 
efficacement avec les personnes dans le monde.

Les programmes de formation axés sur les politiques 
de la Banque comportent un message clair sur le degré 
de notre engagement à l’égard de l’équité en matière 
d’emploi. Au Canada, tous les employés doivent 
attester qu’ils adhèrent au Code d’éthique et suivre 
une formation annuelle sur l'intégrité et l’éthique. 
Deux cours portant sur les normes à respecter en 
matière de service à la clientèle conformément à la Loi 
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario sont obligatoires pour tous les nouveaux 
employés : il s’agit de l’accessibilité pour les clients et 
les employés handicapés et l’accessibilité et les droits 
de la personne au travail.

L’objectif de la Banque Scotia en vue d’accroître 
l’étendue et la diversité du leadership est appuyé par 
iLEAD – le programme mondial de perfectionnement 
en leadership – qui offre outils de formation et de 
perfectionnement, cours en ligne, articles, simulations, 
évaluations et coaching en français, en anglais et en 
espagnol. Le cours intitulé Attentes envers le 
gestionnaire de personnes permet aux participants de 
se perfectionner quand il s’agit de créer une équipe 
inclusive qui reflète les collectivités dans lesquelles la 
Banque exerce des activités.
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L’inclusion dans les Politiques et les Pratiques

 

 

 

 

Politique Concernant les Mesures D’adaptation en Milieu de 
Travail

La Banque Scotia s’engage à traiter les employés et les 
candidats à l’emploi équitablement ainsi qu’à créer et à 
maintenir un milieu de travail inclusif favorable au 
rendement, à la réalisation des objectifs personnels, à la 
dignité et à l’estime de soi, conformément aux valeurs de 
base de la Banque Scotia.

Toutes les nouvelles succursales de la Banque et les 
installations au Canada ont fait l’objet de rénovations 
importantes pour répondre aux directives d’accessibilité de 
l’Association canadienne de normalisation. Le plan 
d’accessibilité de la Banque comporte des normes 
d’accessibilité semblables à celles prescrites par la Loi sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
Les politiques reflètent l’engagement à soutenir les employés 
handicapés grâce à la mise en place d’un plan de mesures 
d’adaptation, qui peut comporter des technologies 
d’assistance, des ressources et des options de travail 
flexibles, le cas échéant.

Politiques Relatives aux Options de Travail Flexibles

La politique de la Banque permet de gérer l’endroit et la 
manière dont les employés effectuent leurs tâches (p.ex., 
horaire variable, semaine de travail comprimée, partage de 
poste, passage provisoire d'un poste à plein temps à un 
poste à temps partiel, endroits variés pour travailler et 
retraite graduelle). Les guides aident les employés et les 
directeurs à déterminer l’option de travail flexible qui répond 
le mieux à leurs besoins.

Mieux-être

La Banque Scotia propose des programmes et des services 
gratuits qui favorisent un mode de vie sain.
 Plan de Traitement Actif Recommandé. Aide les employés 

après un congé d’invalidité de courte ou de longue durée à se 
rétablir et à être productif, que ce soit au travail ou à la maison.

 Réseau Best Doctors. Permet d’avoir contact avec des 
spécialistes de renommée internationale en vue de confirmer 
des diagnostiques et des traitements.

 Programme D’aide aux Employés et à Leur Famille. Offre 
des services professionnels en matière de conseils.

 Programme de Gestion de la Santé. Offre de l’aide par 
téléphone en ce qui concerne des problèmes de santé.

 Espaces de Réflexion. Ce sont des lieux paisibles destinés au 
bien-être personnel – mental, physique, spirituel.

 Scotiabank Vitalité. Site web donnant des renseignements sur 
la santé, qui a eu 60 000 visites en 2015.

“ « Merci d’écouter » – voilà des mots très forts. L’écoute 
peut changer la situation d’une personne qui a peut-
être dû lutter pour se faire entendre. La Banque sait 
qu’il est important pour les employés d’avoir une 
ressource informelle, un endroit sûr où ils peuvent 
parler sans se soucier des représailles. En offrant une 
solution de rechange aux canaux formels, la Banque 
aide les employés au cours de leur carrière. ”

– Directeur, Bureau de l'ombudsman des employés

Droits de la Personne au Travail

La Banque Scotia s’engage à offrir un milieu de travail 
exempt de discrimination et de harcèlement, où tous les 
employés sont traités avec équité, dignité et respect. Le 
Code d’éthique de la Banque Scotia décrit les normes 
auxquelles tout employé doit s’astreindre et les démarches à 
suivre pour faire part de questions ou de problèmes. Les 
BanquiersScotia reconnaissent qu’ils doivent respecter le 
Code et suivre chaque année la formation en ligne. La 
Banque offre de la formation aux employés afin qu’ils 
comprennent pleinement leurs droits et leurs obligations en 
matière de discrimination et de harcèlement au travail.

Politique Voies de Résolution

La Banque propose plusieurs options aux employés afin de 
traiter les problèmes : discussion et résolution sont 
envisageables.

 Présenter le problème à son directeur dans le cadre de 
l’approche officielle libre accès, avec la possibilité de 
s’adresser directement à la haute direction.

 S’adresser au service relations avec les employés ou à un 
représentant des ressources humaines.

 Demander le soutien du Bureau de l’ombudsman des 
employés, qui procure de l’aide, de manière 
confidentielle, en cas de problèmes liés au travail - une 
option lorsque les employés hésitent à recourir aux 
canaux formels, requièrent un point de vue impartial pour 
trouver une solution et ont besoin d’un tiers pour faciliter 
des conversations difficiles.

Absences et Congés Volontaires

La Banque Scotia comprend que les employés ont parfois 
besoin de prendre congé pour des motifs personnels ou 
encore en raison de circonstances exceptionnelles ou 
inhabituelles. À cet effet, ils peuvent opter pour des 
absences et des congés payés et non payés.
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Un Avenir où Règne L’inclusion 

 

 

“ Nous devons sans cesse nous lancer le défi de tirer parti de la diversité qui existe 
dans l’entreprise pour devenir une meilleure banque. Je souhaiterais que tout le 
monde prenne conscience de cet aspect immatériel.

En tant que leaders, créons-nous vraiment un milieu de travail inclusif? Avons-nous 
des préjugés naturels que nous devrions repousser plus souvent? La diversité des 
points de vue est-elle bien représentée dans nos équipes? Avons-nous une bonne 
écoute quand les opinions divergent?

Je demande à tous les BanquiersScotia de s’inspirer de leur propre diversité et de 
celle de leurs collègues – soyez prêt à écouter et à apprendre des autres. 

Le potentiel est considérable. ”
– Chef de groupe et chef des ressources humaines

L’expérience employé, c’est d’abord et avant tout l’interaction des 
employés avec leurs supérieurs, leurs collègues, les clients et leur 
environnement de travail. La Banque mise sur cet aspect pour renforcer 
l’engagement des employés et le souci qu’ils accordent à la qualité de 
l’expérience client.

Expérience Inclusive

 Sentiment de respect et de valorisation de chaque BanquierScotia.

 Harmonie entre les mesures visant l’inclusion (p.ex., diversité des
points de vue et sensibilisation à l’égard de l’inclusion) et le
rendement de l’entreprise (p.ex., innovation).

 Lutte contre les préjugés inconscients et changement en ce qui
concerne les mentalités, les mesures à adopter et les processus, ce
qui nous rendra plus ouverts.

Diversité des Leaders

 Prise en compte d’une population diversifiée dans le processus de
sélection (p.ex., conseil, direction et gestion).

 Diversité des membres de la direction au-dessus de 
en croissance.

 Meilleure harmonie entre la diversité des employés et les clients ou
segments démographiques.

La culture de l’inclusion est au cœur de notre communauté mondiale 
de BanquiersScotia. C’est un aspect important du succès de la Banque, 
mais aussi ce qui nous distingue à titre d’employeur de choix à l’échelle
mondiale.

Retrouvez-nous en Ligne

 Banquescotia.com/diversiteetinclusion
 Banquescotia.com/fierte
 Banquescotia.com/talentsautochtones
 Banquescotia.com/carrieresaccessibles
 Banquescotia.com/nouveauxarrivants
 Mots-clics #inclusionnousrendplusforts

http://www.Banquescotia.com/diversiteetinclusion
http://www.Banquescotia.com/fierte
http://www.Banquescotia.com/talentsautochtones
http://www.Banquescotia.com/carrieresaccessibles
http://www.Banquescotia.com/nouveauxarrivants
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