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Données financières
Aux dates indiquées et pour les
trimestres terminés à ces dates Variation Pour le semestre terminé le Variation

30 avril 31 janvier 30 avril avril 2000/ 30 avril 30 avril avril 2000/
(non vérifié) 2000 2000 1999 avril 1999 2000 1999 avril 1999

RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
(en millions de dollars)
Revenu d’intérêts net  (BMEF1)) 1 310 1 202 1 198 112 2 512 2 416 96
Total des revenus (BMEF1)) 2 298 2 024 1 948 350 4 322 3 973 349
Provision pour pertes sur créances 177 135 109 68 312 368 (56)
Frais autres que d’intérêts 1 332 1 186 1 188 144 2 518 2 324 194
Revenu net 465 416 384 81 881 752 129

MESURES D’EXPLOITATION
Rendement des capitaux propres  (%) 17,7 15,9 15,7 2,0 16,8 15,3 1,5
Ratio de productivité  (%) 58,0 58,6 61,0 (3,0) 58,3 58,5 2) (0,2)

DONNÉES DU BILAN 
(en millions de dollars)
Prêts et acceptations 168 514 160 349 153 129 15 385
Total de l’actif 244 777 232 421 221 476 23 301
Dépôts 169 111 162 573 152 583 16 528
Avoir des porteurs d’actions ordinaires 10 255 9 852 9 376 879

MESURES DU BILAN
Capital de catégorie 1 
(en millions de dollars) 12 571 11 670 11 189 1 382
Capital total (en millions de dollars) 18 048 17 161 16 018 2 030
Actif pondéré en fonction du risque 
(en millions de dollars) 150 109 146 828 143 540 6 569
Coefficient du capital de catégorie 1 (%) 8,4 8,0 7,8 0,6
Coefficient du capital total (%) 12,0 11,7 11,2 0,8
Montant net des prêts douteux en

pourcentage des prêts et acceptations (0,1) (0,1) 0,2 (0,3)

RENSEIGNEMENTS SUR LES 
ACTIONS ORDINAIRES
Par action - bénéfice de base  ($) 0,88 0,79 0,73 0,15 1,67 1,42 0,25

- dividendes ($) 0,24 0,24 0,21 0,03 0,48 0,42 0,06
- valeur comptable ($) 20,71 19,92 19,01 1,70

Cours de l’action - haut ($) 34,15 34,10 36,90 (2,75)
- bas ($) 26,05 26,80 30,10 (4,05)
- clôture ($) 33,75 29,55 34,65 (0,90)

Valeur boursière (en milliards de dollars) 16,7 14,6 17,1 (0,4)

MESURES D’ÉVALUATION 
Rendement des actions (%) 3,2 3,2 2,5 0,7 3,2 2,5 0,7
Ratio entre la valeur marchande et la 

valeur comptable 1,6 1,5 1,8 (0,2)
Ratio cours-bénéfice 10,6 9,8 12,5 (1,9)

1) Base de mise en équivalence fiscale.

2) Si l’on excluait le gain unique de 77 millions de dollars réalisé sur la vente d’actions au premier trimestre 1999, le ratio de productivité

s’inscrirait à 59,7 %.

3) Certains chiffres correspondants du présent rapport trimestriel ont été reclassés pour les rendre conformes à la présentation de la période

écoulée.
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Message aux actionnaires
La Banque Scotia a poursuivi son élan en dégageant un solide
revenu net de 465 millions de dollars pour le deuxième trimestre et
un bénéfice par action de 0,88 $. Pour ces deux chiffres, qui 
excèdent largement les objectifs de rendement, il s’agit d’une 
augmentation de 21 % par rapport à la même période il y a un an. 

Ces excellents résultats ont été obtenus grâce au dévouement
des employés de la Banque Scotia qui, partout dans le monde, ont
réalisé une belle performance dans tous les grands secteurs d’acti-
vité de la Banque.

Renforcer nos relations 
La stratégie de notre réseau canadien repose sur le développement
de relations plus solides, plus approfondies et plus rentables avec
nos clients. Cet été, les succursales du réseau canadien aborderont
la première phase de notre nouvelle structure Vente et service qui
vise à renforcer encore davantage cette relation clientèle. Les 
succursales qui ont testé cette nouvelle approche ont enregistré
une forte croissance des ventes, en particulier dans les dépôts et
les placements et une augmentation du taux de fidélisation de 
la clientèle. 

Notre but est d’utiliser conjointement les succursales tradition-
nelles, la technologie et des démarches nouvelles pour améliorer 
l’efficacité globale de la prestation des services à nos clients. Le 4 mai
dernier, la Banque Scotia et la Société canadienne des postes ont
annoncé la mise en place d’un plan visant à offrir des services 
bancaires dans les collectivités rurales de Terre-Neuve. Une 
demi-douzaine de comptoirs-pilotes au moins seront en activité à
compter du mois de juillet. Cette initiative, qui offre à notre clientèle
choix et commodité, présente pour nous un énorme potentiel de
développement sur les marchés des régions rurales. De la même
façon, nous développons nos équipes de vente mobiles de directeurs,
Produits financiers et de responsables, Services aux particuliers pour
mieux servir la communauté dans tout le Canada. 

Pour répondre aux besoins changeants de la clientèle, nous nous
sommes focalisés sur le développement de solutions de financement
intégrées, ce qui a entraîné une forte croissance des ventes –
supérieures aux prévisions initiales – d’ensembles de produits tels
que la Ligne de crédit VISA Scotia et le Crédit intégré Scotia. Ces 
initiatives innovantes nous ont permis de confirmer notre position,
acquise de longue date, de leader sur le marché du crédit à la 
consommation.

Développer la technologie pour nos clients 
Consolidant sa réputation croissante de leader dans les services
bancaires électroniques, la Banque Scotia a introduit plusieurs
solutions nouvelles en matière de commerce électronique pour 
nos clients.

Au cours du trimestre, la Banque s’est alliée à Bell Mobilité 
afin d’offrir des services bancaires «sans fil», par l'entremise de 
téléphones numériques. Avec ce nouvel outil, les clients pourront,

partout et en tout temps, avoir accès aux services financiers, y
compris aux opérations bancaires courantes et aux renseignements
concernant le courtage réduit. 

Nous utilisons également la technologie pour fournir aux clients
canadiens un accès aux occasions offertes par Internet. Par 
exemple, ScotiaWeb store, un projet commun né de notre filiale
pour le commerce électronique e-Scotia.com et de Microsoft, aide
les petites et moyennes entreprises canadiennes en leur donnant,
en ligne, les outils dont elles ont besoin pour créer des sites et faire
affaire sur Internet.

Le meilleur fonds d'Amérique latine du monde
Signe de reconnaissance de notre compréhension de l'Amérique
latine et de l’expertise de la Banque Scotia en gestion de patri-
moine, le Fonds Scotia de croissance d'Amérique latine a été
désigné par le magazine LatinFinance, fonds d'Amérique latine le
plus performant au monde pour les derniers cinq ans. Le Fonds en
question appartient à la famille des Fonds communs Scotia, qui en
comporte 29 en tout. Il est géré par Gestion de placements Scotia
Cassels Limitée (Scotia Cassels), notre filiale en propriété exclusive
et a surclassé 81 autres fonds d’Amérique latine dans le monde.
C'est la première fois qu'une institution canadienne remporte le
prix dans cette catégorie. Le Fonds a affiché un rendement de 
56 % l’an dernier, un rendement annualisé de 12,1 % pour les
derniers cinq ans et un ratio des frais de gestion de 2,4 %, soit le
meilleur de l’industrie.

Scotia Capitaux au sommet
Scotia Capitaux Inc., notre unité Grandes entreprises et Banque
d’investissement continue de récolter les fruits de sa reconversion.
Cette nouvelle structure intégrée, fortement focalisée sur la gestion
relationnelle et la spécialisation sectorielle, renforce notre capacité
à apporter des solutions sur mesure à des clients ayant des besoins
complexes et multiples en produits. Le magazine Investment

Executive a reconnu cette capacité en nommant Scotia Capitaux,
meilleure société canadienne dans le domaine du placement initial
de titres en 1999. Au cours de l’année, Scotia Capitaux a mené qua-
tre grandes opérations dont la plus importante au Canada, celle de
la Financière Manuvie Corp. Elle a participé à 18 autres, pour un 
total de 22 opérations. 

Aux États-Unis, notre force dans la syndication des prêts se
confirme avec le maintien par Scotia Capitaux de sa position 
parmi les dix premières institutions financières sur ce marché 
très concurrentiel. 

Comme dans nos autres secteurs d’activité, nous développons
d’autres canaux de distribution parallèles pour mieux servir nos
clientèles Grandes entreprises et Banque d’investissement. En
mars, Scotia Capitaux a lancé ScotiaFX, un site Internet de 
négociation pour les opérations de change qui permet aux clients
d'exécuter leurs opérations de change, de les régler et de les 
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Déclarations prospectives   Le présent rapport renferme des déclarations prospectives concernant les objectifs, les stratégies et les 
résultats financiers attendus. Ces déclarations prospectives sont, par définition, assujetties à des risques et à des incertitudes 
indépendants de la volonté de la Banque, dont la conjoncture économique et financière mondiale, les changements réglementaires au
Canada et ailleurs, le progrès technologique et la concurrence. Ces facteurs et d'autres encore peuvent faire varier considérablement le
rendement réel de la Banque par rapport à celui qui est envisagé dans les déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se
fier indûment à ces déclarations.

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

Le 1er juin 2000
Toronto (Ontario), Canada 

surveiller en ligne en utilisant les cours du marché en temps réel
d’environ 40 devises.

Consolider notre réseau international
Au cours du trimestre, la Banque Scotia a continué de consolider 
la position qui fait d’elle la plus internationale des banques 
canadiennes. Nous nous engageons toujours à investir des
ressources dans les marchés à fort potentiel où nous nous 
attendons à réaliser une croissance et une rentabilité supérieures 
à long terme. C’est le cas, en particulier, des marchés à rapide 
croissance des Antilles, d’Amérique centrale et du Sud, et d’Asie. 

Le 29 mars 2000, comme prévu, nous avons signé une lettre
d’intention pour porter notre participation dans Grupo Financiero
Inverlat à 55 %. Ce groupe possède l’une des plus importantes 
banques et l’une des plus grandes firmes de courtage en 
placements, Casa de Bolsa Inverlat, du Mexique. 

Il s’agit d’une excellente opération pour la Banque Scotia, pour
le gouvernement du Mexique ainsi que pour les clients et les
employés d’Inverlat. Grupo Financiero Inverlat deviendra l’une des 
principales institutions financières du pays et ce groupe sera bien
positionné pour profiter des importantes opportunités de 
croissance à deux chiffres dans le secteur des services financiers.

Le 11 mai 2000, la Banque Scotia a annoncé avoir conclu la
vente, à la société Metrobank des Philippines, de sa participation
de 40 % dans la société Solidbank. Metrobank s’y était déjà assuré,
l’an dernier, une participation de 51 %. Les plans de Metrobank de
fusionner avec Solidbank auraient grandement dilué notre 
participation. La vente de celle-ci nous a donc permis de réaliser un
bon rendement du capital investi. Le montant de la transaction est
d’environ 140 millions de dollars. 

Le marché asiatique demeure une part essentielle du réseau
multinational de la Banque et de la stratégie globale de croissance
de la Banque Scotia. En février, la Banque Scotia a investi 84 mil-
lions de dollars américains pour l'acquisition de 8 % de la Long
Term Credit Bank of Japan Ltd. La banque faisait partie d'un groupe
dirigé par Ripplewood Holdings, dont le siège est à New York. 

En plus des marchés à rapide croissance d’Amérique latine et
d’Asie, nous consolidons nos places fortes traditionnelles des
Antilles et d’Amérique centrale. Par exemple, Scotiabank de Costa
Rica a ouvert quatre nouvelles succursales ces derniers mois, ce
qui en porte le nombre à neuf. Nous poursuivons la même 
expansion en République Dominicaine où nous avons étendu les
activités des trois nouveaux centres ouverts l’an dernier pour nous
occuper du financement automobile, des cartes de crédit et des
recouvrements. 

Dividendes
Lors d’une réunion tenue le 1er juin 2000, les membres du conseil
d’administration ont approuvé la distribution d’un dividende
trimestriel de 24 cents par action ordinaire. Ce dividende est
payable le 27 juillet 2000 aux porteurs d’actions inscrits au 
4 juillet 2000. 

Perspectives économiques 
En dépit de la volatilité récente des marchés boursiers et de 
l’augmentation des taux d'intérêt, le Canada comme les États-Unis
possèdent de solides éléments économiques fondamentaux et
devraient continuer à bénéficier d’une croissance vigoureuse et
multi-sectorielle au cours de la prochaine année. Les coûts 
d’emprunt pourraient s’envoler de nouveau dans les prochains mois
avec les actions de prévention de l’inflation menées par les banques
centrales. Cependant, en agissant dès maintenant pour garder à
leur niveau historiquement bas les pressions sur les salaires et les
prix, les banques centrales pourront, en fin de compte, limiter la
hausse globale des taux d’intérêt et permettre la poursuite de 
l’expansion économique.

Bien que les exportations canadiennes soient massivement 
orientées vers le florissant marché des États-Unis, l’amélioration de
la conjoncture internationale et la hausse du cours des produits de
base ont été pain bénit pour les producteurs canadiens. La reprise
économique de l’Europe se confirme, l’Asie retrouve sa force 
d’impulsion et l’Amérique latine semble être sur la voie du renou-
veau. Une expansion économique mondiale plus synchronisée est
très positive pour des pays qui, comme le Canada, sont axés sur le
commerce extérieur. 

Quant aux activités de la Banque Scotia  au Canada et dans 
le monde, elles devraient bénéficier de l’amélioration de la 
conjoncture internationale et du surcroît de prospérité que celle-ci
engendre pour nos clients. Et cela devrait se traduire par de solides
gains pour nos actionnaires.
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Examen des résultats d’exploitation
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1) Voir la Note comptable figurant à la page 7. 

POUR LA BANQUE SCOTIA, LE DERNIER TRIMESTRE A

ÉTÉ EXCEPTIONNEL. Sous l’impulsion d’une croissance
vigoureuse des revenus, le revenu net du deuxième trimestre a
connu une forte progression pour s’établir à 465 millions de 
dollars, en hausse de 21 % par rapport au même trimestre de 
l’exercice précédent. Le bénéfice par action, en hausse de 21 %,
s’est inscrit à 0,88 $. Le rendement des capitaux propres a été
porté à 17,7 % soit une progression de 2 points entiers par rapport
à 15,7 %, l’an dernier.

Tous nos secteurs d’activité ont participé aux solides résultats
nets dégagés au cours de ce trimestre avec notamment une 
augmentation appréciable d’une année sur l’autre de 30 % pour 
le Réseau canadien (incluant Gestion de patrimoine) et de 19 %
pour les Opérations internationales.

Les résultats de ce trimestre ont été nettement supérieurs à
ceux du trimestre précédent :
• Revenu net de 465 millions de dollars, par rapport à 416 mil-

lions de dollars, soit une hausse de 12 %;
• Bénéfice par action porté de 0,79 $ à 0,88 $;
• Rendement des capitaux propres de 17,7 %, une forte hausse

par rapport à 15,9 %;
• Ratio de productivité de 58,0 %, une amélioration de 0,6 %.

Pour les six mois terminés le 30 avril 2000, le revenu net s’est
établi à 881 millions de dollars, soit une progression de 17 % par
rapport à la même période il y a un an. Le bénéfice par action est
passé de 1,42 $ à 1,67 $. Le rendement des capitaux propres a été
porté de 15,3 % à 16,8 %.  

Revenus
Le total des revenus (revenu d’intérêts net et autres revenus) s’est
élevé à 2 251 millions de dollars au deuxième trimestre, une hausse
considérable de 339 millions de dollars (18 %) par rapport au même
trimestre il y a un an.

Revenu d’intérêts net
Au deuxième trimestre, le revenu d’intérêts net a progressé pour
atteindre 1 263 millions de dollars, en hausse de 9 % par rapport
aux 1 162 millions de dollars enregistrés l’an dernier. Les résultats

d’exploitation de Banco Sud Americano, au Chili, qui ont été 
consolidés pour la première fois ce trimestre, ont contribué pour
un tiers à cette croissance.

Les revenus d’intérêts, aussi bien en monnaie canadienne qu’en
devises ont été en hausse au deuxième trimestre grâce à l’améliora-
tion de la marge sur intérêts et à l’étoffement du volume de prêts.
Au Canada, la croissance a été particulièrement forte au chapitre
des prêts hypothécaires résidentiels qui ont profité du dynamisme
de l’économie canadienne. À l’étranger, la Banque a poursuivi la
croissance de son volume des prêts dans les Antilles et aux 
États-Unis. La diversification des activités de la Banque sur les
marchés mondiaux, et plus récemment en Amérique centrale et en
Amérique du Sud, offre une bonne assise pour la croissance future.

La marge sur intérêts de la Banque a atteint 2,25 % au deuxième
trimestre, contre 2,13 % au même trimestre de l’an dernier.

Autres revenus
Au deuxième trimestre, le poste Autres revenus a connu une 
progression substantielle de 32 % pour atteindre 988 millions de
dollars contre 750 millions de dollars au même trimestre 
il y a un an. Les revenus tirés de la gestion de patrimoine ont connu
une croissance de 37 % attribuable principalement à une solide 
progression des commissions de courtage réduit et au détail.
D’autres gains importants ont été obtenus dans le domaine des 
commissions reliées au crédit et des revenus de titrisation.

Les revenus tirés des services de banque d’investissement ont
atteint un montant record de 218 millions de dollars au second
trimestre contre 169 millions de dollars il y a un an. Cette progres-
sion est surtout attribuable à la hausse des revenus sur opérations
de négociation et des commissions de prise ferme générés par
Scotia Capitaux.

Les gains sur la vente de valeurs à des fins de placement se sont
établis à 147 millions de dollars contre 37 millions de dollars l’an
dernier, la Banque ayant su tirer profit de la conjoncture favorable
des marchés.

Frais
Au deuxième trimestre, le total des frais s’est élevé à 1 332 mil-
lions de dollars, une augmentation de 144 millions de dollars 
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(12 %) par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.
Si l’on exclut les frais reliés à Banco Sud Americano, cette augmenta-
tion se chiffre à 10 %. Elle est, pour la plus grande part, attribuable
à la rémunération liée au rendement qui accompagne la croissance
des revenus des services de banque d’investissement et de courtage.
Les coûts salariaux sous-jacents sont en fait plus bas qu’il y a un an,
en raison, principalement, des gains d’efficacité du réseau de suc-
cursales découlant de la mise en place de nouvelles technologies et
autres initiatives. Sont également inclus dans les frais de ce
trimestre l’amortissement du matériel informatique et de certains
éléments d’actif immobilier pour un total de 46 millions de dollars.

Le ratio de productivité (frais autres que d’intérêts exprimés en
pourcentage du revenu total) s’est établi pour le trimestre à 58,0 %,
une forte amélioration par rapport à 61,0 % il y a un an, et un
meilleur résultat que les 58,6 % du trimestre précédent.

Qualité du crédit
Les prévisions actuelles concernant la provision spécifique annuelle
pour pertes sur créances s’établissent à 665 millions de dollars, 
soit une augmentation de 125 millions de dollars par rapport à 
l’estimation précédente, augmentation attribuable principalement à
une hausse des provisions pour Scotia Capitaux et aux 25 millions
de dollars imputables à la consolidation de Banco Sud Americano.
La provision spécifique pour pertes sur créances du deuxième
trimestre s’est chiffrée à 177 millions de dollars, en hausse par 
rapport à 109 millions de dollars il y a un an et 135 millions de 
dollars au trimestre précédent. La provision générale est demeurée
inchangée à 1 300 millions de dollars.

La provision pour créances irrécouvrables a excédé de 131 mil-
lions de dollars le montant brut des prêts douteux (-0,1 %) du total
des prêts et acceptations, contre 181 millions de dollars au 
trimestre précédent.

Bilan
Au 30 avril 2000, l’actif total se chiffrait à 245 milliards de dollars,
soit 23 milliards de dollars (10 %) de plus qu’il y a un an. La récente
consolidation de Banco Sud Americano a contribué pour près de 
4 milliards de dollars à cette hausse. Les valeurs des actifs acquis en

vertu d’ententes de revente et les liquidités sont responsables de la
plus grande part des autres 19 milliards de dollars.

Au chapitre des prêts, des gains importants ont été obtenus
grâce aux solides ventes réalisées en succursales et par les canaux
de distribution parallèle. Les prêts hypothécaires résidentiels ont
connu une croissance de plus de 4 milliards de dollars (9 %), crois-
sance attribuable à l’élargissement de notre part du marché et à une
demande toujours solide. Les prêts commerciaux ont poursuivi leur
progression régulière aussi bien au Canada qu’à l’étranger avec 
une augmentation d’une année sur l’autre de 6 % dont la moitié 
est attribuable à Banco Sud Americano. De même, les dépôts 
personnels ont progressé de 7 % par rapport à la même période de
l’exercice précédent, cette hausse s’accompagnant d’une 
augmentation de 13 points de base de notre part du marché 
canadien des dépôts.

L’excédent de la valeur du marché sur la valeur comptable du
portefeuille de valeurs détenues aux fins de placement de la Banque
s’est élevé à 649 millions de dollars, en hausse de 106 millions de
dollars par rapport au trimestre précédent, malgré les importants
gains réalisés sur les valeurs au cours du trimestre.

Capital
Le capital de base de la Banque est demeuré aussi solide. Le total de
l’avoir des actionnaires s’inscrit à 12 milliards de dollars contre 
11,6 milliards de dollars au trimestre précédent, soit une augmenta-
tion de 403 millions de dollars (3 %). Cette hausse est principale-
ment attribuable à l’importance des bénéfices non répartis qui
totalisent 320 millions de dollars ainsi qu’à des gains de change non
réalisés de 74 millions de dollars.

Au cours du trimestre, la Banque a émis un instrument de
financement du capital de catégorie 1 à la fois innovateur et fiscale-
ment efficace pour un montant de 500 millions de dollars. Cette
émission a pour objet d’annuler en partie les effets de nos récentes
acquisitions et de l’augmentation prochaine de notre participation
dans Grupo Financiero Inverlat. En conséquence, le coefficient du
capital de catégorie 1 a été porté à 8,4 %, en hausse par rapport à
8,0 % au trimestre précédent et le coefficient de capital total s’est
inscrit à 12,0 % contre 11,7 %. 
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Opérations internationales

Opérations canadiennes

Le Réseau canadien, incluant Gestion de patrimoine, a continué
d’obtenir d’excellents résultats au cours du deuxième trimestre, en
hausse de 30 % par rapport à l’année précédente et de 8 % par rapport
au trimestre précédent. Une augmentation importante des commissions
de courtage et la croissance des prêts et des dépôts personnels ont

permis d’enregistrer, d’une année sur l’autre, une hausse de 9 % des
revenus. De plus, la provision pour pertes sur créances s’est améliorée
alors que les frais autres que d’intérêts, à l’exclusion de la rémunération
liée au rendement et de la dévaluation du matériel informatique, sont
demeurés inchangés depuis l’an dernier.   

Pour le trimestre terminé le Pour le semestre terminé le

(non vérifié) (en millions de dollars) 30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril
(base de mise en équivalence fiscale) 2000 2000 1999 2000 1999

Revenu d’intérêts net          724 $ 714 $ 684 $ 1 438 $ 1 380 $
Provision pour pertes sur créances         (65) (71) (82) (136) (151)
Autres revenus                         438 420 380 858 732
Frais autres que d’intérêts                (759) (745) (721) (1 504) (1 424)
Provision pour impôts sur le revenu          (135) (129) (104) (264) (212)

Revenu net   203 $ 189 $ 157 $ 392 $ 325 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 89 $ 88 $ 85 $ 88 $ 84 $

Grâce à la contribution supérieure de toutes les régions au cours du
deuxième trimestre, les résultats des Opérations internationales ont 
augmenté de 19 % d’une année sur l’autre et de 24 % par rapport au
trimestre précédent. Citons, en particulier, l’amélioration des bénéfices

en Asie et en Amérique latine, les effets de la consolidation de Banco Sud
Americano et le maintien de solides résultats dans les Antilles. L’actif
moyen affiche, pour le trimestre, une hausse de 4,2 milliards de dollars
qui est, dans une large mesure, attribuable à Banco Sud Americano.     

Pour le trimestre terminé le Pour le semestre terminé le

(non vérifié) (en millions de dollars) 30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril 
(base de mise en équivalence fiscale) 2000 2000 1999 2000 1999

Revenu d’intérêts net          342 $ 292 $ 279 $ 634 $ 526 $
Provision pour pertes sur créances         (47) (42) (29) (89) (80)
Autres revenus                         108 95 106 203 209
Frais autres que d’intérêts                (252) (218) (214) (470) (426)
Provision pour impôts sur le revenu          (45) (40) (49) (85) (75)
Quote-part du revenu net des filiales dévolue 

aux actionnaires sans contrôle    (11) (11) (13) (22) (24)

Revenu net   95 $ 76 $ 80 $ 171 $ 130 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 31 $ 27 $ 26 $ 29 $ 26 $

De solides résultats de négociation et une hausse des revenus de 
commissions de prise ferme ont permis d’obtenir une forte croissance
de 15 % des revenus d’une année sur l’autre. Cependant, les gains ont 

baissé de 17 millions de dollars par rapport au même trimestre de l’an
dernier en raison de l’augmentation des provisions pour pertes sur
créances relatives aux prêts consentis aux États-Unis. 

Pour le trimestre terminé le Pour le semestre terminé le

(non vérifié) (en millions de dollars) 30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril
(base de mise en équivalence fiscale) 2000 2000 1999 2000 1999

Revenu d’intérêts net          306 $ 290 $ 292 $ 596 $ 588 $
Provision pour pertes sur créances         (79) (35) (8) (114) –
Autres revenus                         272 203 210 475 484
Frais autres que d’intérêts                (237) (181) (197) (418) (385)
Provision pour impôts sur le revenu          (100) (114) (118) (214) (276)

Revenu net   162 $ 163 $ 179 $ 325 $ 411 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 98 $ 95 $ 100 $ 96 $ 102 $

Données par secteur d’activité

Scotia Capitaux
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Le revenu net du deuxième trimestre s’est amélioré par rapport à
l’année dernière et au trimestre précédent, et ce, principalement en
raison des gains importants réalisés sur des valeurs détenues aux fins
de placement, la Trésorerie du Groupe ayant profité des conditions

favorables du marché. Ces gains ont été partiellement réduits par une
dévaluation de certains éléments d’actif immobilier au cours du
trimestre.

Pour le trimestre terminé le Pour le semestre terminé le

30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril
(non vérifié) (en millions de dollars) 2000 2000 1999 2000 1999
Revenu d’intérêts net2) (109) $ (138) $ (93)$ (247) $ (150) $
Provision pour pertes sur créances         14 13 10 27 (137)
Autres revenus                         170 104 54 274 132
Frais autres que d’intérêts                (84) (42) (56) (126) (89)
Provision pour impôts sur le revenu2) 17 51 53 68 130
Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux 

actionnaires sans contrôle (3) – – (3) –

Revenu net   5 $ (12) $ (32)$ (7) $ (114) $

Actif moyen (en milliards de dollars) 18 $ 20 $ 19 $ 20 $ 21 $

1) Cette rubrique représente les redressements du siège social et les petites unités d’exploitation dont la Trésorerie du Groupe.

2) Sont comprises dans ce poste l’élimination de la majoration du revenu exempt d’impôt déclarée dans le revenu d’intérêts net, et les provi-

sions pour impôts sur le revenu des trimestres terminés le 30 avril 2000 (47 $), le 31 janvier 2000 (44 $) et le 30 avril 1999 (36 $) ainsi

que des semestres terminés le 30 avril 2000 (91 $) et le 30 avril 1999 (72 $).  

Autres1)

Pour le trimestre terminé le Pour le semestre terminé le

30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril
(non vérifié) 2000 2000 1999 2000 1999

Revenu net (en millions de dollars)

Canada 340 $ 245 $ 242 $ 585 $ 514 $
États-Unis 87 116 102 203 230
Autres pays 119 99 118 218 218
Redressements du siège social (81) (44) (78) (125) (210)

465 $ 416 $ 384 $ 881 $ 752 $
Actif moyen (en millards de dollars)
Canada 141 $ 140 $ 133 $ 140 $ 132 $
États-Unis 38 36 39 37 39
Autres pays 54 51 54 53 56
Redressements du siège social 3 3 4 3 6

236 $ 230 $ 230 $ 233 $ 233 $

Données par secteur géographique

Note comptable

Les résultats financiers sont établis selon les principes comptables
généralement reconnus (PCGR) au Canada, sauf en ce qui 
concerne la comptabilisation de l’augmentation non récurrente de
la provision générale pour pertes sur créances de 550 millions de
dollars (314 millions de dollars après impôts), constatée comme
une charge directe imputée aux bénéfices non répartis du trimestre 
terminé le 31 octobre 1999, conformément aux exigences compta-
bles du Surintendant des institutions financières du Canada en

vertu de la Loi sur les banques. Si cette augmentation non 
récurrente avait été imputée aux résultats selon les PCGR au
Canada, les résultats financiers du trimestre terminé le 31 octobre
1999 auraient été les suivants : revenu net, 88 millions de dollars;
rendement de l’avoir des porteurs d’actions ordinaires, 2,5 %; et
revenu net par action ordinaire, 0,12 $. Vous trouverez plus 
d’informations à la note 20 des États financiers consolidés du
31 octobre 1999 figurant dans le Rapport annuel 1999. 



BANQUE SCOTIA –  Rapport  du deux ième t r imest re  2000 8

États financiers consolidés
État consolidé périodique des revenus

Pour le trimestre terminé le Pour le semestre terminé le

(non vérifié) 30 avril 31 janvier 30 avril 30 avril 30 avril
(en millions de dollars, sauf les données par action) 2000 2000 1999 2000 1999

Revenu d’intérêts
Prêts 2 898 $ 2 753 $ 2 631 $ 5 651 $ 5 439 $
Valeurs mobilières 537 550 457 1 087 898
Dépôts à d’autres banques 208 206 231 414 518

3 643 3 509 3 319 7 152 6 855

Frais d’intérêts
Dépôts 1 929 1 932 1 787 3 861 3 781
Débentures subordonnées 78 82 75 160 151
Autres 373 337 295 710 579

2 380 2 351 2 157 4 731 4 511

Revenu d’intérêts net 1 263 1 158 1 162 2 421 2 344
Provision pour pertes sur créances 177 135 109 312 368

Revenu d’intérêts net après provision pour pertes sur créances 1 086 1 023 1 053 2 109 1 976

Autres revenus
Services de dépôt et de paiement 154 155 146 309 300
Gestion de placements et fonds de placement 219 180 160 399 307
Commissions de crédit 141 159 128 300 253
Services de banque d’investissement 218 135 169 353 339
Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement 147 71 37 218 152
Revenus de titrisation 49 55 39 104 68
Autres 60 67 71 127 138

988 822 750 1 810 1 557

Revenu d’intérêts net et autres revenus 2 074 1 845 1 803 3 919 3 533

Frais autres que d’intérêts
Salaires 670 585 576 1 255 1 132
Cotisations au régime de retraite et autres prestations 

au personnel 91 82 83 173 161
Frais de locaux et matériel, amortissement compris 269 247 261 516 512
Autres 302 272 268 574 519

1 332 1 186 1 188 2 518 2 324

Revenu avant les éléments ci-dessous : 742 659 615 1 401 1 209
Provision pour impôts sur le revenu 263 232 218 495 433
Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux 

actionnaires sans contrôle 14 11 13 25 24

Revenu net 465 $ 416 $ 384 $ 881 $ 752 $

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

Revenu net revenant aux porteurs d’actions ordinaires 438 $ 389 $ 357 $ 827 $ 698 $

Revenu net par action ordinaire 0,88 $ 0,79 $ 0,73 $ 1,67 $ 1,42 $
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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) 2000 1999

Solde au début de la période 11 406 $ 10 814 $
Émission d’actions ordinaires 25 28
Revenu net  881 752
Dividendes – Actions privilégiées (54) (54)

– Actions ordinaires (237) (207)
Gains et pertes de change non réalisés et autres, montant net 9 (182)

Solde à la fin de la période 12 030 $ 11 151 $

Bilan consolidé simplifié

Au Variation en %
30 avril 31 janvier 30 avril avril 2000/

(non vérifié) (en millions de dollars) 2000 2000 1999 avril 1999

Actif
Liquidités 21 082 $ 17 911 $ 17 445 $ 20,9 %
Valeurs mobilières 37 968 36 946 32 149 18,1

Prêts – Prêts hypothécaires à l’habitation 48 970 48 749 45 004 8,8
– Prêts aux particuliers et sur cartes de crédit 16 390 16 929 17 797 (7,9)
– Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 72 486 71 055 68 499 5,8
– Actifs acquis en vertu d’ententes de revente 21 027 14 329 12 606 66,8

158 873 151 062 143 906 10,4

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 9 641 9 287 9 223 4,5
Autres éléments d’actif 17 213 17 215 18 753 (8,2)

244 777 $ 232 421 $ 221 476 $ 10,5 %

Passif et avoir des actionnaires
Dépôts – Particuliers 68 875 $ 67 251 $ 64 338 $ 7,1 %

– Entreprises et administrations publiques 75 271 68 815 63 663 18,2
– Banques 24 965 26 507 24 582 1,6

169 111 162 573 152 583 10,8

Acceptations 9 641 9 287 9 223 4,5
Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat 20 989 16 048 15 441 35,9
Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 5 121 4 813 5 341 (4,1)
Autres engagements 22 523 22 732 22 700 (0,8)
Débentures subordonnées 5 362 5 341 5 037 6,5
Avoir – Actions privilégiées 1 775 1 775 1 775 –

– Actions ordinaires 2 703 2 689 2 653 1,9
– Bénéfices non répartis 7 552 7 163 6 723 12,3

244 777 $ 232 421 $ 221 476 $ 10,5 %
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État consolidé simplifié des flux de trésorerie

Pour le semestre terminé le

30 avril 30 avril
(non vérifié) (en millions de dollars) 2000 1999

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Revenu net 881 $ 752 $
Redressements au revenu net en vue de déterminer les flux de trésorerie nets 482 478
Valeurs détenues aux fins de négociation (4 527) (1 672)
Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement (218) (152)
Autres, montant net (456) 1 557

(3 838) 963

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dépôts 10 793 (8 230)
Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat 3 949 1 391
Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 2 285 2 261
Débentures subordonnées et capital-actions (14) (310)
Dividendes versés en espèces  (274) (247)
Autres, montant net 558 (250)

17 297 (5 385)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Dépôts à des banques portant intérêts (3 438) 3 713
Valeurs détenues aux fins de placement 1 080 (906) 
Prêts, à l’exclusion des titrisations (11 894) (5 743)
Produit tiré des prêts titrisés 1 299 7 259
Acquisition de filiales1) (118) –
Autres, montant net (93) (127)

(13 164) 4 196

Incidence de la variation des taux de change sur les espèces et quasi-espèces  – (62)

Variation nette des espèces et quasi-espèces    295 (288)
Espèces et quasi-espèces au début de la période 1 208 1 088

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 1 503 $ 800 $

Représentées par : 
Liquidités selon le bilan consolidé, redressées pour tenir compte de : 21 082 $ 17 445 $

Dépôts à des banques portant intérêts (18 219) (15 198)
Stock de métaux précieux (1 360) (996)

Chèques et autres effets en circulation, montant net – (451)

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 1 503 $ 800 $

1) Déduction faite des espèces et quasi-espèces de 112 $ à la date d’acquisition.

Décaissements effectués pour : 
Intérêts 4 659 $ 4 043 $
Impôts sur le revenu 513 416



Information à l’intention des actionnaires et des investisseurs

MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse.

Information sur les actions

(en milliers d’actions) 30 avril 2000
Actions privilégiées en circulation

- Série 6 12 000
- Série 7 8 000
- Série 8 9 000
- Série 9 10 000
- Série 10 7
- Série 11 9 993
- Série 12 12 000

Actions privilégiées de catégorie A émises par 
la Société de placement hypothécaire Scotia 250

Titres fiduciaires Série 2000 -1 émis par
Fiducie de Capital Scotia 5001)

Actions ordinaires en circulation 495 219
Options non levées octroyées aux termes 

du Régime d’options d’achat d’actions 
pour l’achat d’actions ordinaires 27 966

1) Figurant au poste «Autres engagements» dans le Bilan consolidé simplifié.
Voir le prospectus en date du 28 mars 2000 pour les caractéristiques de convertibilité. 

On trouvera plus de détails à la note 11 des États financiers consolidés
du 31 octobre 1999 figurant dans le Rapport annuel 1999.

Service de dépôt direct
Les porteurs d’actions qui le désirent peuvent faire déposer les
dividendes 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’administration.

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 actionnaires 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 2000
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
4 janvier 27 janvier
4 avril 26 avril
4 juillet 27 juillet
3 octobre 27 octobre

Envoi de documents en plusieurs exemplaires
À titre de porteur d’actions, vous pouvez figurer plusieurs fois

sur la liste d’envoi si vous êtes inscrit sous différents noms ou 
différentes adresses. Pour mettre fin à cette duplication, veuillez
communiquer avec l’Agent de transfert, afin que soient prises les
dispositions nécessaires.

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.com

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 communications 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.


