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POUR LE TRIMESTRE TERMINÉ LE 30 AVRIL 1999

LA BANQUE SCOTIA OBTIENT AU DEUXIÈME TRIMESTRE UNE
CROISSANCE SOUTENUE DE SES REVENUS AVEC UNE AUG-
MENTATION À DEUX CHIFFRES DU REVENU NET ET DU
BÉNÉFICE PAR ACTION. Le revenu net pour ce trimestre a connu une
progression de 11 % d’une année sur l’autre pour s’établir à 384 millions
de dollars. Le bénéfice par action, en hausse de 10 %, s’affiche à 0,73 $.

Tous nos grands secteurs d’activité ont contribué à la qualité des
résultats. La division Clientèles privée et commerciale Canada a profité
ce trimestre de la forte croissance du crédit hypothécaire et de la pour-
suite de l’intégration des opérations du Trust National. De nombreuses
unités de la division Opérations internationales ont amélioré leur perfor-
mance avec le redressement des économies mondiales qui s’étaient
dégradées en 1998. De même, la division Clientèle grandes entreprises a
obtenu de bons résultats en raison, principalement, de la forte demande
de crédit aux États-Unis.

Les chiffres clés du deuxième trimestre, comparés aux résultats du
trimestre précédent, se présentent comme suit :
• Revenu net de 384 millions de dollars, une hausse de 4 %;
• Bénéfice par action porté de 0,69 $ à 0,73 $;
• Rendement des capitaux propres (RCP) de 15,7 % contre 14,8 %;
• Coefficient du capital de catégorie 1 de 7,8 %, une solide progression

par rapport à 7,2 %.
Le revenu net pour les six mois terminés le 30 avril 1999 a progressé

de 11 % pour s’établir à 752 millions de dollars, contre 677 millions de
dollars pour la même période il y a un an. Le bénéfice par action cumulé
depuis le début de l’exercice est passé de 1,29 $ à 1,42 $. Le RCP affiche
un solide 15,3 %, légèrement en baisse par rapport à 15,6 %. 

REVENUS
Le total des revenus (revenu d’intérêts net et autres revenus) a pro-
gressé pour atteindre 1,9 milliard de dollars au deuxième trimestre, ce
qui représente une augmentation de 2 % par rapport au même trimestre
un an plus tôt. Cette augmentation serait de près de 6 % si l’on ne tenait
pas compte des gains beaucoup plus élevés sur les valeurs mobilières
réalisés au deuxième trimestre l’an dernier. 

Le revenu d’intérêts net a atteint 1 162 millions de dollars, ce 
qui représente une augmentation de 7 % par rapport au revenu de 
1 082 millions de dollars pour la même période l’année précédente. Cette
progression est attribuable pour l’essentiel à l’augmentation importante de
25 % du revenu d’intérêts net en devises étrangères, en raison d’une
hausse de la marge sur intérêts combinée à des volumes de prêts plus
importants aux États-Unis, en Europe et dans les Antilles. Au pays, le

revenu d’intérêts net en dollars canadiens a baissé de 4 % en raison des
nouvelles titrisations de prêts qui ont eu pour effet de réduire le revenu
d’intérêts net et d’accroître les autres revenus. Si l’on ne tient pas compte
de cet effet, le revenu d’intérêts net en dollars canadiens reste pratique-
ment inchangé, malgré une réduction de la marge sur intérêts.

Les autres revenus ont atteint 750 millions de dollars, une baisse par
rapport aux revenus de 798 millions de dollars pour le même trimestre
un an plus tôt. Cette baisse est en partie attribuable aux gains moins
élevés sur la vente de valeurs à des fins de placement au cours de ce
trimestre. La croissance dans les autres catégories de revenus a été
générale, tirée par l’augmentation des revenus de titrisation et des com-
missions de crédit. Les revenus des commissions de courtage et des
activités de négociation ont été importants au cours du trimestre, mais
inférieurs aux revenus exceptionnels réalisés au deuxième trimestre l’an
dernier.

FRAIS
La Banque continue de concentrer ses dépenses dans les initiatives qui
améliorent le service et élargissent le choix des clients. En conséquence,
les frais autres que d’intérêts pour le trimestre ont augmenté de 4 % par
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en millions de dollars

Revenu net

en dollars

Bénéfice et dividendes par action ordinaire

Bénéfice
Dividendes

Données financières
pour le trimestre terminé le

30 avril 31 janvier 30 avril
(non vérifiées) 1999 1999 1998

Revenu net  
(en millions 

de dollars) 384 $ 368 $ 346 $

Bénéfice par  
action (en dollars) 0,73 $ 0,69 $ 0,66 $

Rendement des 
capitaux propres 15,7 % 14,8 % 16,0 %

Rendement de l’actif 0,68 % 0,62 % 0,67 %

pour le 
semestre terminé le

30 avril 30 avril
(non vérifiées) 1999 1998

Revenu net  
(en millions 

de dollars) 752 $ 677 $

Bénéfice par  
action (en dollars) 1,42 $ 1,29 $

Rendement des 
capitaux propres 15,3 % 15,6 %

Rendement de l’actif 0,65 % 0,66 %



BANQUE SCOTIA 4BANQUE SCOTIA3

rapport au deuxième trimestre de l’année précédente, y compris une
hausse de 13 % des dépenses informatiques reliées à ces initiatives. Les
salaires, qui constituent le poste le plus important au chapitre des frais,
ont augmenté de moins de 2 % d’une année à l’autre, en partie du fait
d’une moindre rémunération liée au rendement dans les services de
banque d’investissement.

Le ratio de productivité (frais autres que d’intérêts exprimés 
en pourcentage du revenu total) s’est établi pour le trimestre à 61,0 %
contre 59,9 % pour le même trimestre un an plus tôt. Le ratio de 
productivité pour le premier semestre de l’exercice courant s’élève à 
59,7 % et il est meilleur que l’objectif de 60 % que la Banque s’est fixé. Le
ratio de productivité de la Banque se classe toujours parmi les meilleurs
de l’industrie bancaire canadienne.

QUALITÉ DU CRÉDIT
Les prévisions concernant la provision spécifique annuelle pour pertes sur
créances en 1999, établies à 435 millions de dollars, sont restées
inchangées par rapport au dernier trimestre. La provision pour pertes sur
créances totale du trimestre s’est chiffrée à 109 millions de dollars, soit un
quart de la provision spécifique annuelle estimative, contre 259 millions
de dollars au cours du trimestre précédent où les provisions générales
avaient été augmentées de 150 millions de dollars. Au 30 avril 1999, les
provisions générales s’établissaient à 750 millions de dollars.

La qualité du crédit est demeurée relativement stable, les prêts douteux
nets représentant 0,2 % des prêts et acceptations, en continuité avec le
trimestre précédent. Les prêts douteux nets s’inscrivaient à 305 millions de
dollars au 30 avril 1999, comparativement à 288 millions de dollars le dernier
trimestre, avec de modestes fluctuations entre les secteurs d’activité.

BILAN
Au 30 avril 1999, l’actif total se chiffrait à 221 milliards de dollars, soit
une baisse de 11 milliards de dollars (5 %) par rapport au trimestre
précédent, en partie attribuable à la titrisation de 7,4 milliards de prêts
au cours du second trimestre et à l’effet de conversion d’un dollar cana-
dien plus solide. Toutefois, si l’on compare les chiffres à ceux d’il y a un
an, l’actif total a augmenté de 10 milliards de dollars (5 %). 

Les prêts et acceptations ont enregistré une hausse de 4 % par rapport
à l’exercice précédent pour s’établir à 140,5 milliards de dollars. Au cours
du dernier trimestre, la Banque a réalisé trois titrisations de prêts : 
3,9 milliards de dollars de prêts aux grandes entreprises aux États-Unis,
2,5 milliards de dollars de prêts hypothécaires résidentiels et 1 milliard de
dollars de créances sur cartes de crédit. Après rajustement de ces titrisa-
tions et de la titrisation de créances sur cartes de crédit de 1 milliard de
dollars du dernier trimestre de l’exercice précédent, les prêts et accepta-
tions affichent une progression de 11 % par rapport à l’exercice précédent.
Cette croissance est principalement attribuable aux prêts hypothécaires
résidentiels et aux portefeuilles de prêts aux grandes entreprises et de
prêts commerciaux, aux États-Unis, en Europe et dans les Antilles.

Le portefeuille de valeurs mobilières a atteint 32,1 milliards de 
dollars au 30 avril 1999, soit 10 % de plus qu’il y a un an. Au 30 avril
1999, l’excédent de la valeur du marché sur la valeur comptable du
portefeuille de valeurs mobilières de la Banque s’élevait à 591 millions de
dollars, une nette amélioration par rapport aux 208 millions de dollars
du trimestre précédent. Cette progression est principalement
attribuable à des gains non réalisés plus élevés pour notre portefeuille de
valeurs détenues aux fins de placement et à la poursuite du redresse-
ment des valeurs des pays à marché naissant.

Le total des dépôts s’inscrit à 152,6 milliards de dollars à la fin du
trimestre, une hausse de 2 % par rapport à l’exercice précédent. Les dépôts
de particuliers ont connu la plus forte hausse, soit 5 %, attribuable en partie
au succès qu’obtiennent, au Canada, les produits de dépôt de la Banque
Scotia, comme le CPG IndiBourse et le CPG encaissable. 

CAPITAL
Au 30 avril 1999, le capital-actions ordinaire était de  9,4 milliards de 
dollars, une hausse de 155 millions de dollars par rapport au trimestre
précédent, attribuable aux bénéfices non répartis qui totalisaient 
254 millions de dollars. Cette augmentation a été partiellement annulée
par un rajustement de 111 millions de dollars de la conversion du capital
libellé en devises, en raison de la remontée du dollar canadien.
L’augmentation de capital nette, jumelée à une baisse de l’actif rajusté en
fonction du risque – due en partie à des opérations de titrisation de
prêts, a mené à une amélioration notable du capital de catégorie 
1, lequel a été porté à 7,8 %, en hausse par rapport à 7,2 % enregistré au
trimestre précédent.

Au 30 avril 1999, le coefficient de capital total s’élevait à 11,2 % par
rapport à 10,6 %, à la fin du trimestre précédent. Peu après la fin du
trimestre, la Banque a émis pour 350 millions de dollars de débentures
subordonnées échéant dans 15 ans et portant intérêt de 5,75 %, ce qui
contribuera également à une hausse de 24 points de base du coefficient
de capital total. 

DIVIDENDES
Lors d’une réunion tenue le 26 mai 1999, les membres du conseil 
d’administration ont approuvé la distribution d’un dividende trimestriel
de 21 cents par action ordinaire, payable le 28 juillet 1999, aux porteurs
d’actions inscrits le 6 juillet 1999.

Peter C. Godsoe
Président du conseil et chef de la direction

Le 26 mai 1999 
Toronto (Ontario), Canada
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

DU DEUXIÈME TRIMESTRE

LE PROGRAMME CRÉDIT INTÉGRÉ SCOTIA
Notre souci constant est de toujours imaginer de
meilleures réponses aux besoins de nos clients, de les
aider à mieux gérer les deux composantes de leur
bilan familial et pouvoir atteindre ainsi leurs objectifs
financiers. C’est pourquoi, en avril, la Banque a lancé
un nouveau programme révolutionnaire : le Crédit

intégré Scotia. Élaboré sur le modèle du programme
Crédit-gestionnaire du Trust National qui avait rencontré un grand
succès, le Crédit intégré Scotia apporte une nouvelle fois la preuve que
l’acquisition du Trust National permet à nos clients de profiter du
meilleur des deux mondes

Avec une seule et unique demande de crédit, le programme Crédit

intégré Scotia permet au client de disposer d’une plus grande soup-
lesse et d’un plus grand contrôle sur l’ensemble de ses besoins de crédit
personnel, aussi bien prêts hypothécaires que lignes de crédit ou prêts
personnels, cartes VISA Scotia ou protection contre les découverts. Les
propriétaires de maison qui détiennent au minimum 25 % de valeur
acquise sur cette dernière sont admissibles à un crédit pouvant attein-
dre 75 % de sa valeur estimative actuelle. Les clients peuvent répartir
leurs emprunts entre différents produits afin d’échelonner les
échéances. Ils profitent également de taux d’intérêt privilégiés – 7,25 %
par exemple pour notre carte VISA minima.

PRÉPARATION À L'AN 2000
Le projet An 2000 demeure la priorité des priorités de la Banque Scotia.
Nous avons à ce stade presque entièrement mené à bien notre pro-
gramme consistant à vérifier tous nos systèmes informatiques essentiels
et à prendre toutes les mesures nécessaires pour les mettre à jour ou les
remplacer au besoin. Tous les changements et correctifs non encore
apportés aux systèmes le seront bien avant l'an 2000.

Nous concentrons maintenant nos efforts sur les essais conjoints
avec les tiers comme en particulier les fournisseurs de services logis-
tiques tels que les marchés de valeurs mobilières. Nous nous appliquons
par ailleurs en ce moment à tester et à peaufiner les plans d'urgence. À
cet égard, la Banque a procédé, le 30 avril 1999, à une simulation
englobant l'ensemble de nos activités canadiennes, qui s'est révélée 
concluante.

Toutefois, eu égard à l’incertitude entourant le problème de l'an
2000 et sachant que nos tiers doivent eux aussi être adéquatement pré-
parés, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que tous les aspects
du problème ont été réglés et que la Banque est entièrement à l'abri.

De façon générale, nous sommes confiants que les mesures 
que nous avons prises et que les plans d'urgence que nous sommes en
train de mettre en place s'avéreront largement suffisants pour relever
tous les défis pouvant découler du changement de millénaire. Nous 
garantissons que nous saurons assurer la sécurité des dossiers, des
comptes et des dépôts de nos clients tant le 1er janvier 2000 que par 
la suite. 

LES SERVICES BANCAIRES
ÉLECTRONIQUES OFFRENT 
DE NOUVELLES OPTIONS
À la Banque Scotia, nous nous sommes engagés à
faire en sorte que notre clientèle puisse accéder
plus facilement à nos services, quelles que soient

ses préférences. Le nombre de clients qui utilisent TéléScotia, nos ser-
vices bancaires par téléphone, Scotia en direct, La Banque par Internet,
et Scotia en direct, le Courtage réduit par Internet, ne cesse d’aug-
menter. Par exemple, entre le premier trimestre de 1998 et le premier
trimestre de 1999, le nombre d’utilisateurs inscrits à Scotia en direct a
connu une hausse de l’ordre de 355 pour cent, ce qui prouve que les
consommateurs recherchent la souplesse que leur offrent les canaux de
distribution parallèles.

Nous ne cessons d’améliorer et d’ajouter de nouvelles options à nos
services bancaires électroniques. Ainsi, au plus fort de la période des
REER, les clients pouvaient éviter la cohue et utiliser Scotia en direct,
La Banque par Internet, pour acheter leurs REER et autres placements
non enregistrés, notamment les CPG et les Fonds communs Scotia. De
plus, Scotia en direct permet maintenant aux clients d’obtenir à l’écran
le solde de leur compte de prêt hypothécaire Scotia, de Prêt personnel
Scotia, de prêt étudiant Scotia et de leur compte d’épargne en dollars
US. Ils peuvent également commander une nouvelle provision de
chèques en direct.

Les titulaires d’une carte VISA Or Scotia peuvent aussi profiter de la
commodité des services bancaires électroniques. En effet, ils peuvent
obtenir en direct le nombre de Point-bonis Scotia qu’ils ont accumulés,
visionner le catalogue de récompenses et faire des «achats virtuels»
avec leurs points.

Toutes les opérations effectuées par le biais de Scotia en direct sont
protégées par notre système de sécurité primé. Conçu par la société
Entrust Technologies Inc., ce système est le plus avancé qui soit pour
assurer la sécurité des opérations financières dans Internet.

DES SERVICES DE GESTION DE 
PATRIMOINE AMÉLIORÉS
Les activités liées aux comptes gérés de
ScotiaMcLeod Inc., la division des services aux par-
ticuliers de Marchés des capitaux Scotia, ont connu

une croissance de 300 pour cent au cours des deux dernières années.
Pour mieux continuer à développer ce créneau, ScotiaMcLeod a

lancé au cours du trimestre le programme Sommet, un programme de
gestion de l’actif ou «compte intégré» qui s’adresse aux investisseurs
ayant un portefeuille d’au moins 500 000 $. (ScotiaMcLeod propose
également, par le biais du Programme Apogée, un compte intermédiaire
à l’intention des investisseurs dont l’actif du portefeuille totalise plus de
50 000 $.)

Le programme Sommet remplace et améliore le Programme Weir
qui connaît une grande popularité auprès des investisseurs depuis son
lancement en 1994. Parmi les améliorations apportées au programme,
figurent de nouvelles sociétés de gestion de portefeuilles préconisant
différentes philosophies de gestion; le Rapport trimestriel Sommet – un
relevé de portefeuille personnalisé et facile à comprendre – ainsi qu’un
nouveau mandat de gestion qui considère tout autant l’efficacité des
placements du point de vue fiscal que le rendement global du porte-
feuille. Enfin, les clients ont la possibilité d’investir dans les fonds
Apogée, un ensemble exclusif de fonds communs de placement réservés
aux clients ayant opté pour l’un des programmes de gestion de l’actif de
ScotiaMcLeod.
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État consolidé périodique pour le 

des revenus pour le trimestre terminé le semestre terminé le

30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril

(non vérifié) (en millions de dollars, sauf les données par action) 1999 1999 1998 1999 1998

Revenu d’intérêts
Prêts 2 631 $ 2 808 $ 2 469 $ 5 439 $ 4 813 $
Valeurs mobilières 457 441 448 898 866
Dépôts à d’autres banques 231 287 253 518 497

3 319 3 536 3 170 6 855 6 176

Frais d’intérêts
Dépôts 1 787 1 994 1 734 3 781 3 424
Débentures subordonnées 75 76 84 151 166
Autres 295 284 270 579 479

2 157 2 354 2 088 4 511 4 069

Revenu d’intérêts net 1 162 1 182 1 082 2 344 2 107
Provision pour pertes sur créances 109 259 224 368 348

Revenu d’intérêts net après provision pour pertes sur créances 1 053 923 858 1 976 1 759

Autres revenus
Services de dépôt et de paiement 146 154 152 300 297
Gestion de placements et fonds de placement 83 80 76 163 148
Commissions de crédit 128 125 114 253 217
Services de banque d’investissement 246 237 273 483 469
Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement 37 115 106 152 183
Autres 110 96 77 206 141

750 807 798 1 557 1 455

Revenu d’intérêts net et autres revenus 1 803 1 730 1 656 3 533 3 214

Frais autres que d’intérêts
Salaires 576 556 567 1 132 1081
Cotisations au régime de retraite et autres prestations 

au personnel 83 78 80 161 148
Frais de locaux et matériel, amortissement compris 261 251 232 512 454
Autres 268 251 266 519 487

1 188 1 136 1 145 2 324 2 170

Revenu avant éléments ci-dessous : 615 594 511 1 209 1 044
Provision pour impôts sur le revenu 218 215 158 433 351
Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux 

actionnaires sans contrôle 13 11 7 24 16

Revenu net 384 $ 368 $ 346 $ 752 $ 677 $

Dividendes versés sur les actions privilégiées 27 $ 27 $ 23 $ 54 $ 46 $

Revenu net disponible aux porteurs d’actions ordinaires 357 $ 341 $ 323 $ 698 $ 631 $

Revenu net par action ordinaire 0,73 $ 0,69 $ 0,66 $ 1,42 $ 1,29 $

Nota : Certains chiffres ont été reclassés selon la présentation de la période 

écoulée.
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pour le semestre terminé le

30 avril 30 avril
(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1998

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’exploitation 489 $ (1 804) $
Flux de trésorerie (affectés au) provenant du financement (5 273) 14 693
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’investissement 4 196 (11 933)
Effet de l’évolution des taux de change sur les espèces et quasi-espèces (350) 14

(Diminution) augmentation des espèces et quasi-espèces (938)$ 970 $
Espèces et quasi-espèces, au début de la période 4 431 2 230

Espèces et quasi-espèces, à la fin de la période * 3 493 $ 3 200 $

Extraits du bilan consolidé 

État consolidé simplifié de l’évolution 
des flux de trésorerie

au
Variation en %

30 avril 31 janvier 30 avril avril 1999/
(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1999 1998 avril 1998

Actif
Liquidités 17 445 $ 20 745 $ 18 815 $ (7,3)%
Valeurs mobilières 32 149 30 899 29 244 9,9
Actifs acquis en vertu d’ententes de rachat 12 606 11 140 12 322 2,3

Prêts – Prêts hypothécaires à l’habitation 45 004 46 559 42 996 4,7
– Prêts aux particuliers et sur cartes de crédit 17 797 18 538 18 962 (6,1)
– Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 68 499 75 149 65 103 5,2

131 300 140 246 127 061 3,3

Engagement de clients en contrepartie d’acceptations 9 223 9 127 7 585 21,6
Autres éléments d’actif 18 753 20 340 16 902 11,0

221 476 $ 232 497 $ 211 929 $ 4,5 %

Passif et avoir des actionnaires
Dépôts – Particuliers 64 338 $ 63 609 $ 61 281 $ 5,0 %

– Entreprises et administrations publiques 63 663 67 275 61 758 3,1
– Banques 24 582 34 314 26 207 (6,2)

152 583 165 198 149 246 2,2

Acceptations 9 223 9 127 7 585 21,6
Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat 15 441 15 660 15 176 1,7
Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 5 341 3 389 4 561 17,1
Autres engagements 22 700 22 891 19 736 15,0
Débentures subordonnées 5 037 5 236 5 773 (12,7)
Avoir – Actions privilégiées 1 775 1 775 1 475 20,3

– Actions ordinaires 2 653 2 639 2 597 2,1
– Bénéfices non répartis 6 723 6 582 5 780 16,3

221 476 $ 232 497 $ 211 929 $ 4,5 %

* Les espèces et quasi-espèces comprennent l’encaisse et les dépôts à la Banque du

Canada, les dépôts à d’autres banques (exploitation), les chèques et autres effets en

circulation et, le cas échéant, les avances de la Banque du Canada.
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État consolidé simplifié de l’évolution
de l’avoir des actionnaires pour le semestre terminé le

30 avril 30 avril
(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1998

Solde au début de la période 10 814 $ 9 398 $
Émission d’actions ordinaires 28 30
Émission d’actions privilégiées – 11
Rachat d’actions privilégiées – (4)
Revenu net  752 677
Dividendes – Actions privilégiées (54) (46)

– Actions ordinaires (207) (196)
Gains et pertes de change non réalisés et autres, montant net (182) (18)

Solde à la fin de la période 11 151 $ 9 852 $

pour le 

pour le trimestre terminé le semestre terminé le

30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril
(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1999 1998 1999 1998

Revenu net

Par secteur d’activité :
Clientèles privée et commerciale Canada 147 $ 161 $ 145 $ 308 $ 305 $
Clientèle grandes entreprises 142 197 92 339 192
Services de banque d’investissement 90 88 89 178 154
Opérations internationales 82 53 67 135 104
Autres (77) (131) (47) (208) (78)

384 $ 368 $ 346 $ 752 $ 677 $

Par secteur géographique :
Canada 241 $ 271 $ 217 $ 512 $ 440 $
États-Unis 102 128 80 230 150
Autres pays 118 100 96 218 165
Autres (77) (131) (47) (208) (78)

384 $ 368 $ 346 $ 752 $ 677 $

Actif moyen

Par secteur d’activité :
Clientèles privée et commerciale Canada 78 694 $ 80 454 $ 77 737 $ 79,591 $ 76 860 $
Clientèle grandes entreprises 45 723 46 898 36 659 46 323 36 062
Services de banque d’investissement 69 992 72 394 63 710 71 213 62 627
Opérations internationales 27 412 27 244 22 790 27 325 21 618
Autres 8 639 9 322 9 933 9 044 8 480

230 460 $ 236 312 $ 210 829 $ 233 496 $ 205 647 $

Par secteur géographique :
Canada 128 487 $ 130 594 $ 124 140 $ 129 561 $ 123 607 $
États-Unis 39 149 39 499 29 664 39 329 28 003
Autres pays 54 185 56 897 47 092 55 562 45 557
Autres 8 639 9 322 9 933 9 044 8 480

230 460 $ 236 312 $ 210 829 $ 233 496 $ 205 647 $

Composantes du revenu net et de l’actif 
moyen calculées trimestriellement
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Valeur
Cours à la Bourse de Toronto

Trimestre Dividende comptable* Haut Bas Clôture

1999 : Deuxième 0,210 $ 19,01 $ 36,90 $ 30,10 $ 34,65 $

Premier 0,210 18,71 36,30 29,75 32,50 

Total à ce jour 0,420 $ **

1998 : Quatrième 0,200 $ 18,37 $ 34,00 $ 22,80 $ 32,20 $

Troisième 0,200 17,81 40,75 33,45 33,95

Deuxième 0,200 17,06 44,70 32,33 39,25

Premier 0,200 16,69 35,25 27,88 31,93

Total pour
l’exercice 0,800 $

1997 : Quatrième 0,185 $ 16,19 $ 34,10 $ 28,90 $ 31,08 $

Troisième 0,185 14,96 33,13 26,53 33,00

Deuxième 0,185 14,45 28,70 23,80 26,53

Premier 0,185 13,93 24,00 20,55 23,80

Total pour
l’exercice 0,740 $

Nota : Les montants ont été redressés pour tenir compte du fractionnement deux-

pour-un des actions, intervenu le 12 février 1998.

* À la fin du trimestre.

** Un dividende de 0,21 $ l’action a été déclaré et est payable au

troisième trimestre.

SERVICE DE DÉPÔT DIRECT
Les porteurs d’actions qui le désirent peuvent faire déposer les dividen-
des qui leur sont distribués directement dans leurs comptes tenus par
des institutions financières membres de l’Association canadienne des
paiements. Il leur suffit, à cet effet, d’écrire à l’Agent de transfert.

RÉGIME DE DIVIDENDES ET D’ACHAT D’ACTIONS
Le régime de réinvestissement de dividendes et d’achat d’actions de la
Banque Scotia permet aux porteurs d’actions ordinaires et privilégiées
d’acquérir d’autres actions ordinaires en réinvestissant leurs dividendes
au comptant sans avoir à acquitter de frais de courtage ou d’administra-
tion.

Les actionnaires admissibles ont également la possibilité d’affecter,
au cours de chaque exercice, une somme ne dépassant pas 20 000 $ à
l’achat d’actions ordinaires supplémentaires de la Banque. Les action-
naires titulaires de débentures subordonnées entièrement nominatives
de la Banque peuvent également affecter aux mêmes fins le montant
des intérêts perçus sur ces dernières. Tous les frais liés à la gestion du
Régime sont à la charge de la Banque.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Régime, il suffit de
communiquer avec l’Agent de transfert.

DATES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES POUR 1999
Dates de clôture des registres et de paiement des dividendes déclarés
sur les actions ordinaires et privilégiées sous réserve de l’approbation du
conseil d’administration.

Date de clôture des registres Date de paiement

5 janvier 27 janvier
6 avril 28 avril
6 juillet 28 juillet
5 octobre 27 octobre

DONNÉES SUR LES ACTIONS ORDINAIRES

INFORMATION À  L’ INTENTION

DES ACTIONNAIRES ET DES

INVESTISSEURS

au

30 avril 31 janvier 30 avril
(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1999 1998

Capital admissible : Catégorie 1 11 189 $ 11 022 $ 9 851 $

Total 16 018 $ 16 285 $ 14 947 $

Actif rajusté en fonction du risque 143 540 $ 153 238 $ 144 540 $

Coefficients du capital : Catégorie 1 7,8 % 7,2 % 6,8 %

Total 11,2 % 10,6 % 10,3 %

ENVOI DE DOCUMENTS EN PLUSIEURS

EXEMPLAIRES
Bien que nous nous efforcions d’éviter la duplication de l’information
que nous adressons à nos actionnaires, il peut arriver que certains
d’entre eux reçoivent plus d’un exemplaire des documents qui leur
sont destinés, par exemple le présent Rapport trimestriel. Les
porteurs d’actions peuvent en effet figurer plusieurs fois sur la liste
d’envoi lorsqu’ils sont inscrits sous des adresses ou des noms
différents.

Les actionnaires concernés qui désirent mettre fin à ces envois
multiples sont priés de communiquer avec l’Agent de transfert, afin
que soient prises les dispositions nécessaires.

Coefficients du capital rajusté en fonction du risque



RENSEIGNEMENTS DIVERS

Les porteurs d’actions peuvent obtenir des
informations sur leur portefeuille d’actions et les
dividendes en en faisant la demande par écrit à
l’Agent de transfert de la Banque :
Compagnie Montréal Trust du Canada
151, rue Front Ouest, 8e étage
Toronto (Ontario), Canada M5J 2N1 
Téléphone : (416) 981-9633; 1 800 663-9097
Télécopieur : (416) 981-9507
Courrier électronique : faq@montrealtrust.com

Les analystes financiers, les portefeuillistes et 
autres investisseurs qui souhaitent obtenir des
informations financières concernant la Banque,
sont priés de communiquer avec le service Relations
avec les investisseurs, Affaires financières :
Banque Scotia
Scotia Plaza
44, rue King Ouest
Toronto (Ontario), Canada
M5H 1H1
Téléphone : (416) 866-5982
Télécopieur : (416) 866-7867
Courrier électronique : invrelns@scotiabank.ca

Les demandes d’informations des médias et les
autres demandes de renseignements seront
adressées au Service des relations publiques à
l’adresse ci-dessus.
Téléphone : (416) 866-3925
Télécopieur : (416) 866-4988
Courrier électronique : corpaff@scotiabank.ca

Pour toute information concernant la Banque
Scotia et ses services, vous pouvez également visiter 
notre site Web : http://www.banquescotia.ca

La Banque de Nouvelle-Écosse est une entreprise
canadienne constituée avec responsabilité limitée.

The Bank publishes its interim statements and Annual
Report in both English and French, and makes every effort
to provide them to Shareholders in the language of their
choice. If you would prefer to receive shareholder communi-
cations in English, please contact Public and Corporate
Affairs, The Bank of Nova Scotia, Scotia Plaza, 44 King
Street West, Toronto, Ontario, Canada, M5H 1H1. Please
supply the mailing label you received, if possible, so we may
adjust our records.

MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse. Imprimé au Canada


