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Données financières
Aux dates indiquées et pour les Pour la période de  
trimestres terminés à ces dates Variation neuf mois terminée le Variation
31 juillet 30 avril 31 juillet juillet 2000/ 31 juillet 31 juillet juillet 2000/

(non vérifié) 2000 2000 1999 juillet 1999 2000 1999 juillet 1999

RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
(en millions de dollars)
Revenu d’intérêts net  (BMEF1)) 1 437 1 310 1 193 244 3 949 3 609 340
Total des revenus (BMEF1)) 2 427 2 298 1 979 448 6 749 5 952 797
Provision pour pertes sur créances 227 177 108 119 539 476 63
Frais autres que d’intérêts 1 310 1 332 1 196 114 3 828 3 520 308
Revenu net 548 465 397 151 1 429 1 149 280

MESURES D’EXPLOITATION
Rendement des capitaux propres (%) 19,8 17,7 15,3 4,5 17,8 15,3 2,5
Ratio de productivité (%) 54,0 58,0 60,4 (6,4) 56,7 59,1 (2,4)

DONNÉES DU BILAN 
(en millions de dollars)
Prêts et acceptations 170 713 168 514 157 112 13 601
Total de l’actif 243 124 244 777 227 399 15 725
Dépôts 167 725 169 111 156 498 11 227
Avoir des porteurs d’actions ordinaires 10 719 10 255 9 766 953

MESURES DU BILAN
Capital de catégorie 1 
(en millions de dollars) 13 047 12 571 11 599 1 448
Capital total (en millions de dollars) 18 593 18 048 16 731 1 862
Actif pondéré en fonction du risque 
(en millions de dollars) 152 977 150 109 144 931 8 046
Coefficient du capital de catégorie 1 (%) 8,5 8,4 8,0 0,5
Coefficient du capital total (%) 12,1 12,0 11,5 0,6
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 ($) 1,05 0,88 0,75 0,30 2,72 2,17 0,55

- dividendes ($) 0,24 0,24 0,21 0,03 0,72 0,63 0,09
- valeur comptable ($) 21,60 20,71 19,78 1,82

Cours de l’action - haut ($) 39,05 34,15 35,10 3,95 39,05 36,90 2,15
- bas ($) 33,15 26,05 30,00 3,15 26,05 29,75 (3,70)
- clôture ($) 37,55 33,75 31,35 6,20

Valeur boursière (en milliards de dollars) 18,6 16,7 15,5 3,1

MESURES D’ÉVALUATION 
Rendement des actions (%) 2,7 3,2 2,6 0,1 2,9 2,5 0,4
Ratio entre la valeur marchande et la 

valeur comptable 1,7 1,6 1,6 0,1
Ratio cours-bénéfice 10,8 10,6 11,0 (0,2)

1) Base de mise en équivalence fiscale.

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

écoulée.



BANQUE SCOTIA –  Rapport  du t ro i s ième t r imest re  2000 2

Message aux actionnaires
La Banque Scotia a inscrit au cours du trimestre les meilleurs 
résultats de son histoire avec un revenu net de 548 millions de 
dollars et un bénéfice par action de 1,05 $. Pour ces deux chiffres,
qui excèdent largement les objectifs de rendement de votre
Banque, il s’agit d’une augmentation respective de 38 % et 40 %
par rapport à la même période il y a un an. Ces excellents résultats
ont été obtenus grâce à la solide performance de tous les grands
secteurs d’activité de la Banque. 

Augmentation des dividendes
Lors d’une réunion tenue le 29 août 2000, les membres du conseil
d’administration ont approuvé l’augmentation de 4 cents du 
dividende trimestriel qui sera porté à 28 cents par action ordinaire.
Ce dividende est payable le 27 octobre 2000 aux porteurs d’actions
inscrits au 3 octobre 2000.

Amélioration des produits et services
Sur le marché canadien, nous utilisons une stratégie combinant les
succursales traditionnelles, les forces de vente spécialisées et une
technologie de classe internationale pour améliorer la qualité du
service. Par le développement permanent de nouvelles solutions
financières et guidés par notre souci de mettre les clients avant
tout, nous fournissons une valeur et des choix accrus à notre clien-
tèle de particuliers et d’entreprises. En voici quelques exemples :
• toutes les succursales canadiennes fonctionnent maintenant
avec le système Opérations de caisse sans papier qui assure le
traitement électronique et la balance automatique de toutes les
opérations bancaires quotidiennes en succursale;
• les succursales ont lancé la première phase de la mise en place
d’une nouvelle structure axée sur la vente qui permettra au person-
nel de concentrer davantage ses efforts sur l’approfondissement de
la relation clientèle et l’augmentation des ventes. Il s’agit, entre
autres, d’un système nouveau et sophistiqué de gestion de la 
clientèle et de suivi et d'inscription des ventes appelé le
Gestionnaire des ventes; 
• le programme Transfert simplifié Scotia lancé en juillet est un
moyen gratuit et facile qui permet aux clients de transférer les
prélèvements et les dépôts d'un compte géré par une autre 
institution financière vers un compte Scotia;
• sur le marché des petites entreprises, nous avons lancé la Carte
Ligne de crédit VISA Scotia pour entreprise, une solution de
crédit combinant une ligne de crédit à taux d'intérêt concurrentiel
avec la commodité de l’accès à une carte VISA sans frais;
• nous avons commencé à offrir un prêt hypothécaire à taux 
variable de 5 ans, à un taux aussi bas que celui du taux de base,
plafonné à 0,25 % au-dessous du taux fixe des prêts hypothécaires
de 5 ans et avec un calendrier de remboursement accéléré qui
donne aux clients des possibilités d’économies notables à 
long terme;
• dans le domaine de la gestion de patrimoine, nous continuons à
nous concentrer sur des solutions de placement qui répondent aux

besoins spécifiques des clients. Nous avons lancé en juin les quatre
Portefeuilles Partenaires Scotia. Ceux-ci, disponibles dans toutes
nos succursales, sont constitués de 16 fonds de premier plan
provenant de sept sociétés de fonds communs de placement. Ils
viennent compléter notre famille de 29 Fonds communs Scotia et
nos Services de répartition de l'actif.

Poursuite des investissements dans le commerce électronique 
La technologie joue un rôle vital dans le développement de tous
nos secteurs d’activité et notre filiale de commerce électronique 
e-Scotia accroît nos capacités de fournir des services financiers
partout et en tout temps. Des exemples récents de cette 
technologie mise en œuvre comprennent des innovations telles 
que les cartes intelligentes, les services bancaires sans fil sur 
téléphones cellulaires et téléavertisseurs et des améliorations aux
plateformes pour les opérations et les placements en ligne qui
seront dévoilées cet automne. La Banque Scotia est devenue la
première banque canadienne à passer des alliances avec e-route et
la Poste électronique pour faciliter aux Canadiens le mode de
réception et de paiement de leurs factures par Internet.

Un sondage de Quicken sur les services bancaires par Internet
au Canada a décerné récemment à la Banque Scotia, parmi les
meilleures grandes banques canadiennes, l’excellente cote de 
quatre étoiles. Le sondage a reconnu en la Banque Scotia un leader
dans l’offre aux clients d’un solide ensemble de services financiers
par Internet à utilisation facile et commode. 

La Banque Scotia consolide sa position de chef de file dans 
les nouvelles technologies en recherchant des partenariats
stratégiques et en effectuant des investissements dans ce domaine.
En voici quelques exemples récents :
• partenariat stratégique de e-Scotia avec Creditwave, société de
commerce électronique canadienne spécialisée dans le crédit point
de vente sur Internet, qui permettra aux petites et moyennes
entreprises de fournir instantanément à leurs clients un accès au
crédit par Internet;
• accord avec TIM Dealer Services Inc. d’Halifax pour offrir aux 
concessionnaires automobiles de tout le Canada un nouveau ser-
vice qui permettra le traitement à partir d'Internet des demandes
de crédit et leur autorisation immédiate par un système pouvant
être facilement intégré à leur système informatique actuel. 

Scotia Capitaux au sommet
Notre unité Grandes entreprises et Banque d’investissement 
continue de récolter les fruits de sa reconversion en unité 
totalement axée sur le client. Cette nouvelle structure intégrée a
participé à un certain nombre de grandes opérations au cours du
trimestre. Ainsi, par exemple :
• Scotia Capitaux Inc a été le co-chef de file et répartiteur du place- 
ment initial de titres de créance de 1 milliard de dollars pour Hydro One  
Inc., l’un des deux principaux successeurs d’Ontario Hydro. Cette
émission d’obligations d’entreprise est la première en importance au
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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 29 août 2000
Toronto (Ontario), Canada 

Canada cette année et la deuxième émission multi-tranches jamais
réalisée au Canada; 
• au cours du trimestre, le plus gros contrat à terme en actions de
l’histoire canadienne a été signé et dirigé par Scotia Capitaux, seule
firme canadienne de courtage parmi trois à y avoir participé. La
transaction totale a permis à BCE Inc. de bloquer le prix de 46,4 mil-
lions d’actions de Nortel Corporation pendant un an;
• aux États-Unis, Scotia Capitaux a récemment conclu avec 
Calpine Construction Finance Company, le premier financement de
projets pour un portefeuille de projets de construction. Il a été
nommé Financement de projets de l’année par le magazine
Investment Dealer.

Scotia Capitaux Inc. continue de se distinguer :
• le magazine Investment Executive a classé Scotia Capitaux
meilleure société canadienne dans le domaine du placement initial
de titres en 1999, tandis que le Globe and Mail la nommait au 
premier rang des firmes pour le placement initial de titres;
• les professionnels internationaux ont reconnu la force de Scotia
Capitaux dans le domaine du change. Dans son sondage de mai 2000
sur le change international, Euromoney a nommé Scotia Capitaux
meilleure firme canadienne pour la recherche de devises ainsi que
pour sa stratégie en matière d’opérations de change.

La meilleure performance internationale
La performance internationale de la Banque Scotia a été jugée, en
termes de performance moyenne relative, comme étant la
meilleure de l’industrie bancaire mondiale par l’indice Templeton
Global Performance Index 2000. La Banque Scotia a également été
classée dans le groupe des 20 meilleures firmes mondiales sur plus
de 200 par Fortune Global 500. L’indice mis au point par le 
Collège Templeton de l’Université d’Oxford classe les principales
entreprises multinationales du monde selon la performance de
leurs opérations à l’étranger.

Comme au Canada, nous explorons de nouvelles voies pour
améliorer la vente et le service et pour approfondir la relation 
clientèle dans nos succursales du monde entier :
• nous mettons en œuvre une nouvelle plateforme pour les 
ventes aux Bahamas, à la Barbade et à Trinité-et-Tobago, laquelle
sera ensuite étendue à d’autres pays des Antilles et d’Amérique
latine; 
• la Banque Scotia s'est alliée avec la Société pour l'expansion 
des exportations (SEE) pour lancer en juillet, à l’intention des
petites et moyennes entreprises exportatrices, le Programme
Scotia Amériques d'achat de biens d'équipement. 

En vertu de cette entente, les exportateurs canadiens seront en
mesure de fournir des conditions spéciales de financement à
moyen terme à des acheteurs potentiels en Argentine, au Chili, au
Salvador, en Jamaïque et à Trinité-et-Tobago par le biais des filiales
et des sociétés affiliées de la Banque dans ces pays. De la même
façon, la Banque Scotia et la SEE fourniront des services de
financement du commerce international aux importateurs d’outre-
mer par le biais de nos représentants dans ces pays. Ils profiteront
ainsi de notre présence unique dans les Amériques;
• la Banque Scotia poursuit son expansion internationale sur les
marchés à fort potentiel et a annoncé son intention d’accroître sa
participation jusqu’à 100 % dans Banco Sud Americano au Chili.  

L’avantage concurrentiel de l’équipe Scotia
Nous sommes convaincus que l’équipe Scotia représente un 
important avantage concurrentiel. Voilà pourquoi nous nous
efforçons d’attirer et de conserver les employés de grande valeur et
de faire de la Banque Scotia un lieu où il fait bon travailler. C’est
aussi pourquoi, nous considérons la reconnaissance de la qualité
d’employeur de choix de la Banque Scotia comme un grand succès.
En juin, nous avons eu la fierté d’être distingués comme l’un des
100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des 10 meilleurs pour
l’emploi des femmes par Richard Yerema dans son étude Canada’s

Top 100 Employers.

Perspectives économiques 
L’année 2000 s’annonce comme une autre bonne année pour la
croissance économique au Canada et aux États-Unis. La tendance à
la hausse de l’économie mondiale se poursuit avec la reprise
économique qui s’étend en Asie et l’élan pris en Amérique latine.
Cette amélioration de la conjoncture devrait se traduire par une
croissance des bénéfices pour nos actionnaires.
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Examen des résultats d’exploitation
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LA BANQUE SCOTIA AFFICHE LE PROFIT

TRIMESTRIEL LE PLUS ÉLEVÉ DE SON HISTOIRE. Le
revenu net a atteint 548 millions de dollars au troisième trimestre
et cette hausse de 38 % par rapport à un an plus tôt maintient 
la croissance soutenue des bénéfices au cours de la dernière 
décennie. Le bénéfice par action a été porté à 1,05 $, soit une 
progression de 40 %, et le rendement des capitaux propres a atteint
19,8 % contre 15,3 % il y a un an. Dans l’ensemble, les résultats du
trimestre ont nettement dépassé les objectifs de la Banque.

Tous les secteurs d’activité ont contribué à cette excellente
performance. La croissance d’une année sur l’autre résulte du 
fait que les revenus du Réseau canadien (y compris Gestion de
patrimoine) ont augmenté de 49 %, ceux des Opérations interna-
tionales, de 25 %, et ceux de Scotia Capitaux, de 20 %.

Les résultats du troisième trimestre ont aussi été bien
supérieurs à ceux du trimestre précédent :
• revenu de 548 millions de dollars, par rapport à 465 millions 

de dollars, soit une hausse de 18 %;
• bénéfice par action porté de 0,88 $ à 1,05 $;
• ratio de productivité de 54,0 %, une amélioration notable par

rapport à 58,0 %;
• rendement des capitaux propres de 19,8 %, en hausse par 

rapport à 17,7 %.
Pour la période de neuf mois terminée le 31 juillet 2000, le

revenu net s'est établi à 1 429 millions de dollars, soit une pro-
gression de 24 % par rapport à la même période un an aupara-
vant. Le bénéfice par action est passé de 2,17 $ à 2,72 $, tandis
que le rendement des capitaux propres a été porté de 15,3 % 
à 17,8 %.

Les éléments exceptionnels imputés aux résultats du trimestre
comprenaient la vente par la Banque de ses activités de transfert
de titres et la vente de sa participation de 40 % dans Solidbank
aux Philippines. Ces éléments ont généré un bénéfice par action
de 0,11 $ pour le troisième trimestre.

Revenus
Les solides résultats du trimestre découlent d’une excellente
croissance des revenus. Le total des revenus (revenu d'intérêts

net et autres revenus) s'est élevé à 2 375 millions de dollars au
troisième trimestre, une hausse importante de 22 % par rapport
à il y a un an.

Revenu d'intérêts net
Un plus fort volume de prêts et une solide marge sur intérêts ont
entraîné une progression substantielle d’une année sur l’autre du
revenu d'intérêts net, lequel a augmenté de 20 % pour atteindre 
1 385 millions de dollars.

Les revenus d'intérêts, aussi bien en monnaie canadienne
qu'en devises, ont évolué à la hausse par rapport au même
trimestre de l’exercice précédent. Au Canada, l’accroissement des
revenus en dollars canadiens est attribuable à une croissance de
6 % des prêts hypothécaires résidentiels ainsi qu’à de meilleurs
revenus liés aux valeurs mobilières. À l'étranger, le revenu 
d’intérêts net s’est accru principalement grâce à une croissance
des prêts aux États-Unis et au maintien d’une forte performance
des opérations de la Banque dans les Antilles. De plus, les revenus
provenant de Banco Sud Americano au Chili étaient consolidés
pour la première fois au cours du trimestre précédent, ce qui a
contribué à l’amélioration des revenus d’une année sur l’autre.

Autres revenus
Au cours du troisième trimestre, les autres revenus ont augmenté
de 26 % pour atteindre 990 millions de dollars, un gain notable 
par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Bien des
éléments ont contribué à cette croissance, surtout les revenus tirés
de la gestion de patrimoine, dont une hausse de 33 % des commis-
sions de courtage au détail. Des gains à deux chiffres ont également
été réalisés au chapitre des commissions liées au crédit, des revenus
sur opérations de négociation et des commissions de prise ferme.

Les gains sur la vente de valeurs à des fins de placement se sont
établis à 115 millions de dollars contre 89 millions de dollars l'an
passé, la Banque ayant continué de tirer profit de la conjoncture
favorable des marchés. Ces gains comprennent ceux de 21 millions
de dollars qui ont été réalisés sur la vente de Solidbank.

En outre, 61 millions de dollars provenant de la vente des 
activités de transfert de titres de la Banque ont été inscrits au
poste Autres revenus.
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Frais
L’importance constamment accordée à la gestion des dépenses a
entraîné une amélioration substantielle du ratio de productivité,
lequel s’est établi à 54,0 % pour le trimestre (ou à 55,9 % si l’on
exclut les éléments exceptionnels), contre 60,4 % au troisième
trimestre de l’exercice précédent. La Banque Scotia l’emporte sur
les autres banques canadiennes pour la productivité.

Au troisième trimestre, le total des frais s'inscrivait à 1 310 mil-
lions de dollars, en hausse de 9 % par rapport à la même période l’an
dernier. Compte non tenu des frais reliés à Banco Sud Americano,
cette hausse était de 6 %. Pour la plus grande part, elle résulte de
l’augmentation de la rémunération liée au rendement qui accom-
pagnait la meilleure performance des opérations de négociation et
de courtage au détail.

Qualité du crédit
Les prévisions actuelles concernant la provision spécifique annuelle
pour pertes sur créances s'établissent à 765 millions de dollars, une
augmentation de 100 millions de dollars par rapport à l'estimation
précédente. Cette augmentation est principalement liée à une
hausse des provisions se rapportant à plusieurs comptes de prêt en
Amérique du Nord. La provision spécifique pour pertes sur créances
du troisième trimestre s'est chiffrée à 227 millions de dollars, en
hausse par rapport à 108 millions de dollars il y a un an et à 177 mil-
lions de dollars au trimestre précédent.

Le montant net des prêts douteux est demeuré relativement 
stable. La provision pour créances irrécouvrables a excédé de 
163 millions de dollars le montant brut des prêts douteux (-0,1 % du
total des prêts et acceptations), soit une amélioration de 32 millions
de dollars par rapport au trimestre précédent.

La Banque maintient une importante provision générale de 
1 300 millions de dollars.

Bilan
Au 31 juillet 2000, l'actif total se chiffrait à 243 milliards de dollars,
en hausse de 16 milliards de dollars ou de 7 % par rapport à il y a un
an. La progression des valeurs et des éléments d’actif acquis en

vertu d’ententes de revente a contribué pour 10 milliards de dollars
à cette hausse, et la consolidation de Banco Sud Americano pour
près de 4 milliards de dollars.

De solides gains ont été obtenus aussi bien pour les prêts aux 
particuliers que pour les prêts aux entreprises. Au Canada, les prêts
hypothécaires résidentiels ont connu une croissance de plus de 
2 milliards de dollars, la forte demande de la clientèle n’ayant pas
fléchi. Avant titrisations, les prêts aux particuliers avaient augmenté
de 8 %, ce qui reflète la vigueur de l’économie canadienne. La
Banque a enregistré d'une année sur l'autre une augmentation de 
7 % de ses prêts commerciaux, ceux-ci ayant progressé dans de
nombreuses régions.

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 encore accru ce trimestre pour atteindre 751 millions
de dollars, en hausse de 102 millions de dollars par rapport au 
30 avril 2000. La hausse de cet excédent est attribuable principale-
ment aux placements de la Banque dans les marchés émergents.

Au chapitre des dépôts, la Banque ayant enregistré une solide
croissance de ses CPG indiciels, lesquels dominent le marché, et des
gains à deux chiffres relativement au solde des comptes courants,
elle a pu réduire les dépôts de gros qui sont plus onéreux.

Capital
La Banque dispose d’un très solide capital de base. Au 31 juillet
2000, le total de l'avoir des actionnaires s'inscrivait à 12,5 milliards
de dollars, comparativement à 12,0 milliards de dollars à la fin du
trimestre précédent, soit une augmentation de 464 millions de dol-
lars ou de 4 %. Celle-ci est surtout attribuable à l'importance des
bénéfices non répartis qui totalisaient 402 millions de dollars.

Le coefficient du capital de catégorie 1 a été porté à 8,5 %, en
hausse par rapport à 8,4 % au dernier trimestre, et le coefficient de
capital total s'est établi à 12,1 % contre 12,0 %. Ces coefficients 
figurent parmi les meilleurs de l’industrie bancaire canadienne et
dépassent largement les coefficients minimums de 7 % et de 10 %
fixés par les organismes de réglementation.
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Opérations internationales

Opérations canadiennes
Le revenu net du Réseau canadien (incluant celui de Gestion de 
patrimoine) a augmenté de 15 % par rapport au dernier trimestre et de
près de 50 % par rapport à l’an dernier. Les revenus ont été supérieurs
de 15 % par rapport à l’an dernier, et ce, grâce à une croissance
soutenue de l’actif, à une progression des commissions tirées des 
services aux clientèles privée et commerciale, une hausse substantielle

de 33 % des commissions de courtage au détail et la vente des activités
de transfert de titres. En outre, il y a eu amélioration des provisions
pour pertes sur créances. Une hausse des frais autres que d’intérêts a
résulté de la mise en place d’initiatives stratégiques et de l’augmentation
de la rémunération liée au rendement.

Pour la période de 
Pour le trimestre terminé le neuf mois terminée le

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

Revenu d’intérêts net          748 $ 724 $ 696 $ 2 186 $ 2 076 $
Provision pour pertes sur créances         (57) (65) (82) (193) (233)
Autres revenus                         479 438 372 1 337 1 104
Frais autres que d’intérêts                (791) (759) (721) (2 295) (2 145)
Provision pour impôts sur le revenu          (145) (135) (108) (409) (320)

Revenu net   234 $ 203 $ 157 $ 626 $ 482 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 89 $ 89 $ 86 $ 89 $ 85 $

Aux Opérations internationales, la solide croissance s’est 
maintenue relativement aux revenus, lesquels ont augmenté de 10 %
pour le trimestre et de 25 % d’une année sur l’autre. Une bonne crois-
sance de 7 % des revenus dans la région des Antilles ainsi que la vente

de Solidbank sont les principaux facteurs ayant contribué à cette hausse
des résultats trimestriels. Des revenus plus élevés dans toutes les régions
ont permis d’améliorer la performance par rapport à la même période
l’an passé. 

Pour la période de
Pour le trimestre terminé le neuf mois terminée le

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

Revenu d’intérêts net          348 $ 342 $ 263 $ 982 $ 789 $
Provision pour pertes sur créances         (46) (47) (24) (135) (104)
Autres revenus                         135 108 109 338 318
Frais autres que d’intérêts                (269) (252) (216) (739) (642)
Provision pour impôts sur le revenu          (55) (45) (36) (140) (111)
Quote-part du revenu net des filiales dévolue 

aux actionnaires sans contrôle    (9) (11) (13) (31) (37)

Revenu net   104 $ 95 $ 83 $ 275 $ 213 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 32 $ 31 $ 26 $ 30 $ 26 $

Scotia Capitaux a généré une très solide croissance des revenus, soit
une progression de 17 % par rapport au trimestre précédent et de 30 %
d’une année sur l’autre. Cette croissance est principalement attribuable
à la hausse du volume d’activité et des marges ainsi que des commis-
sions de prise ferme et des commissions reliées au crédit. Les revenus

sur opérations de négociation, bien qu’ayant diminué par rapport au
niveau record du trimestre précédent, restent bien supérieurs à ceux
enregistrés l’an dernier. Ces solides résultats ont plus qu’annulé 
l’élévation des provisions pour pertes sur créances relatives aux prêts
grandes entreprises.

Pour la période de
Pour le trimestre terminé le neuf mois terminée le

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

Revenu d’intérêts net          407 $ 306 $ 293 $ 1 003 $ 881 $
Provision pour pertes sur créances         (130) (79) (19) (244) (19)
Autres revenus                         269 272 225 744 709
Frais autres que d’intérêts                (218) (237) (206) (636) (591)
Provision pour impôts sur le revenu          (117) (100) (117) (331) (393)

Revenu net   211 $ 162 $ 176 $ 536 $ 587 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 103 $ 98 $ 92 $ 98 $ 99 $

Données par secteur d’activité

Scotia Capitaux
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Le revenu net pour le troisième trimestre s’est amélioré par rapport à
l’an passé grâce aux gains plus élevés réalisés par la Trésorerie du
Groupe sur les valeurs mobilières. Il faut noter que les résultats de 

l’an dernier avaient été affectés par une dévaluation nette de certains 
éléments d’actif immobiliers.

Pour la période de
Pour le trimestre terminé le neuf mois terminée le

31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars) 2000 2000 1999 2000 1999
Revenu d’intérêts net2) (118) $ (109) $ (96)$ (365) $ (246) $
Provision pour pertes sur créances         6 14 17 33 (120)
Autres revenus                         107 170 80 381 212
Frais autres que d’intérêts                (32) (84) (53) (158) (142)
Provision pour impôts sur le revenu2) 45 17 33 113 163
Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux 

actionnaires sans contrôle (9) (3) – (12) –

Revenu net   (1) $ 5 $ (19)$ (8) $ (133) $

Actif moyen (en milliards de dollars) 17 $ 18 $ 19 $ 19 $ 20 $

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 31 juillet 2000 (52 $), le 30 avril 2000 (47 $) et le 31 juillet 1999 (37 $) ainsi

que des périodes de neuf mois terminées le 31 juillet 2000 (143 $) et le 31 juillet 1999 (109 $).  

Autres1)

Pour la période de
Pour le trimestre terminé le neuf mois terminée le

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

Revenu net (en millions de dollars)

Canada 377 $ 340 $ 255 $ 962 $ 769 $
États-Unis 66 87 100 269 330
Autres pays 142 119 121 360 339
Redressements du siège social (37) (81) (79) (162) (289)

548 $ 465 $ 397 $ 1 429 $ 1 149 $
Actif moyen (en milliards de dollars)
Canada 142 $ 141 $ 133 $ 141 $ 133 $
États-Unis 42 38 34 39 38
Autres pays 55 54 52 53 54
Redressements du siège social 2 3 4 3 5

241 $ 236 $ 223 $ 236 $ 230 $

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. 
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États financiers consolidés
État consolidé périodique des revenus

Pour la période de
Pour le trimestre terminé le neuf mois terminée le

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

Revenu d’intérêts
Prêts 3 182 $ 2 898 $ 2 565 $ 8 833 $ 8 004 $
Valeurs mobilières 577 537 480 1 664 1 378
Dépôts à d’autres banques 252 208 212 666 730

4 011 3 643 3 257 11 163 10 112

Frais d’intérêts
Dépôts 2 118 1 929 1 720 5 979 5 501
Débentures subordonnées 77 78 81 237 232
Autres 431 373 300 1 141 879

2 626 2 380 2 101 7 357 6 612

Revenu d’intérêts net 1 385 1 263 1 156 3 806 3 500
Provision pour pertes sur créances 227 177 108 539 476

Revenu d’intérêts net après provision pour pertes sur créances 1 158 1 086 1 048 3 267 3 024

Autres revenus
Services de dépôt et de paiement 158 154 152 467 452
Gestion de placements et fonds de placement 178 219 144 577 451
Commissions de crédit 168 141 136 468 389
Services de banque d’investissement 201 218 181 554 520
Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement 115 147 89 333 241
Revenus de titrisation 52 49 45 156 113
Autres 118 60 39 245 177

990 988 786 2 800 2 343

Revenu d’intérêts net et autres revenus 2 148 2 074 1 834 6 067 5 367

Frais autres que d’intérêts
Salaires 661 670 583 1 916 1 715
Cotisations au régime de retraite et autres prestations 

au personnel 91 91 96 264 257
Frais de locaux et matériel, amortissement compris 270 269 250 786 762
Autres 288 302 267 862 786

1 310 1 332 1 196 3 828 3 520

Revenu avant les éléments ci-dessous : 838 742 638 2 239 1 847
Provision pour impôts sur le revenu 272 263 228 767 661
Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux 

actionnaires sans contrôle 18 14 13 43 37

Revenu net 548 $ 465 $ 397 $ 1 429 $ 1 149 $

Dividendes versés sur les actions privilégiées 27 $ 27 $ 27 $ 81 $ 81 $

Revenu net revenant aux porteurs d’actions ordinaires 521 $ 438 $ 370 $ 1 348 $ 1 068 $

Revenu net par action ordinaire 1,05 $ 0,88 $ 0,75 $ 2,72 $ 2,17 $
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État consolidé simplifié de l’évolution de l’avoir des actionnaires
Pour la période de

neuf mois terminée le

31 juillet 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars) 2000 1999

Solde au début de la période 11 406 $ 10 814 $
Émission d’actions ordinaires 49 40
Revenu net  1 429 1 149
Dividendes – Actions privilégiées (81) (81)

– Actions ordinaires (357) (311)
Gains et pertes de change non réalisés et autres, montant net 48 (70)

Solde à la fin de la période 12 494 $ 11 541 $

Bilan consolidé simplifié

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

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

Actif
Liquidités 19 043 $ 21 082 $ 19 626 $ (3,0)%
Valeurs mobilières 36 891 37 968 33 350 10,6

Prêts – Prêts hypothécaires à l’habitation 49 453 48 970 46 655 6,0
– Prêts aux particuliers et sur cartes de crédit 16 972 16 390 18 300 (7,3)
– Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 74 188 72 486 69 159 7,3
– Actifs acquis en vertu d’ententes de revente 20 751 21 027 13 706 51,4

161 364 158 873 147 820 9,2

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 9 349 9 641 9 292 0,6
Autres éléments d’actif 16 477 17 213 17 311 (4,8)

243 124 $ 244 777 $ 227 399 $ 6,9 %

Passif et avoir des actionnaires
Dépôts – Particuliers 68 588 $ 68 875 $ 64 962 $ 5,6 %

– Entreprises et administrations publiques 74 742 75 271 65 437 14,2
– Banques 24 395 24 965 26 099 (6,5)

167 725 169 111 156 498 7,2

Acceptations 9 349 9 641 9 292 0,6
Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat 21 242 20 989 18 801 13,0
Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 4 916 5 121 4 103 19,8
Autres engagements 22 071 22 523 21 713 1,6
Débentures subordonnées 5 327 5 362 5 451 (2,3)
Avoir – Actions privilégiées 1 775 1 775 1 775 –

– Actions ordinaires 2 727 2 703 2 665 2,3
– Bénéfices non répartis 7 992 7 552 7 101 12,6

243 124 $ 244 777 $ 227 399 $ 6,9 %
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État consolidé simplifié des flux de trésorerie

Pour la période de
neuf mois terminée le

31 juillet 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars) 2000 1999

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Revenu net 1 429 $ 1 149 $
Redressements au revenu net en vue de déterminer les flux de trésorerie nets 783 705
Valeurs détenues aux fins de négociation (3 772) (1 427)
Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement (333) (241)
Autres, montant net (484) 2 339

(2 377) 2 525

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dépôts 9 300 (7 008)
Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat 4 148 4 449
Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 2 078 996
Débentures subordonnées et capital-actions (39) 46
Dividendes versés en espèces  (414) (370)
Autres, montant net 848 (444)

15 921 (2 331)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Dépôts à des banques portant intérêts (1 458) 2 229
Valeurs détenues aux fins de placement 1 634 (1 898)
Prêts, à l’exclusion des titrisations (14 557) (7 777)
Produit tiré des prêts titrisés 1 299 7 259
Acquisition de filiales1) (118) –
Autres, montant net (84) (118)

(13 284) (305)

Incidence de la variation des taux de change sur les espèces et quasi-espèces  (2) (40)

Variation nette des espèces et quasi-espèces    258 (151)
Espèces et quasi-espèces au début de la période 1 208 1 088

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 1 466 $ 937 $

Représentées par : 
Liquidités selon le bilan consolidé, redressées pour tenir compte de : 19 043 $ 19 626 $

Dépôts à des banques portant intérêts (16 247) (17 209)
Stock de métaux précieux (1 330) (948)

Chèques et autres effets en circulation, montant net – (532)

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 1 466 $ 937 $

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

Décaissements effectués pour : 
Intérêts 7 267 $ 5 907 $
Impôts sur le revenu 674 621



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) 31 juillet 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 496 364
Options non levées octroyées aux termes 

du Régime d’options d’achat d’actions 
pour l’achat d’actions ordinaires 26 896

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
100, avenue University, 8e étage
Toronto (Ontario), Canada M5J 2Y1 
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.


