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Premier trimestre 2001
R a p p o r t  a u x  a c t i o n n a i r e s

Halifax, le 6 mars 2001 –

La Banque Scotia a continué d’enre-

gistrer de solides revenus en 2001 avec,

pour le premier trimestre, un revenu net

de 510 millions de dollars, en hausse de 

23 % par rapport à l’an dernier. Le 

bénéfice par action a été de 0,97 $, 

une hausse substantielle de 23 % par 

rapport au premier trimestre 2000. 

Le rendement des capitaux propres a 

été porté à 17,0 % pour ce trimestre 

contre 15,9 % l’an dernier. 

«Nous sommes très satisfaits de 

commencer le nouvel exercice avec 

des résultats records qui atteignent ou

dépassent pratiquement tous nos 

objectifs», a déclaré M. Godsoe, président

du conseil et chef de la direction. 

«Les revenus demeurent solides dans

presque tous nos secteurs d’activité, 

avec des gains largement répartis en 

progression de 20 % par rapport à l’an

dernier. Le contrôle des dépenses a égale-

ment joué un rôle important ce trimestre

– notre ratio de productivité a atteint le

niveau extraordinaire de 51,7 %.»

«La qualité du crédit est bonne dans nos

divers secteurs d’activité, bien que nous

ayons connu une certaine détérioration

dans nos activités aux États-Unis ce

trimestre, qui reflète une situation

économique et un marché du crédit

affaiblis. Nous prenons des mesures

énergiques pour régler cette situation et

nous avons adopté une approche très

prudente pour reclassifier les prêts

comme douteux et provisionner les pertes

sur prêts. Nous sommes persuadés que

ces mesures, combinées avec la solidité

de nos revenus, nous permettront 

d’atteindre nos objectifs clés de 

performance pour l’exercice.»

La Banque Scotia continue sur sa
lancée et enregistre de solides
revenus au premier trimestre

Chiffres clés pour le trimestre 
• D’une année sur l’autre : 

– Revenu net de 510 millions de dollars, en hausse de
94 millions de dollars (23 %)

– Bénéfice par action de 0,97 $ contre 0,79 $, une hausse de 23 %
– RCP de 17,0 %, en hausse par rapport à 15,9 %
– Ratio de productivité de 51,7 %, une amélioration par rapport

à 58,6 %
• Augmentation de 3 ¢ du dividende trimestriel qui atteint 31 ¢

par action

Diffusion en direct sur le Web
de la conférence téléphonique des 

analystes de la Banque.

Voir détails à la page 13.

PERFORMANCE
PAR RAPPORT AUX 

OBJECTIFS POUR 2001

OBJECTIF  – RENDEMENT DES
CAPITAUX PROPRES : 

Obtenir un rendement des 
capitaux propres de 

16 % à 18 %.

Performance T1 : 17,0 %

OBJECTIF – BÉNÉFICE 
PAR ACTION

Générer une croissance 
annuelle du bénéfice par action

ordinaire de 12 % à 15 %.

Performance T1 : La croissance
d’une année sur l’autre 
du bénéfice par action 

a été de 23 %.

OBJECTIF – PRODUCTIVITÉ

Maintenir un ratio de 
productivité inférieur à 60 %.

Performance T1 : 51,7 %

OBJECTIF – CAPITAL DE 
CATÉGORIE 1

Maintenir le ratio du capital de
catégorie 1 entre 7,5 % et 8 %.

Performance T1 :  8,6 %
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Revenus
Ce trimestre, la Banque a connu une excellente croissance des
revenus. Le total des revenus (revenu d'intérêts net, sur une
base d'équivalence fiscale, et autres revenus) s'est élevé à 
2,4 milliards de dollars, une hausse importante de 20 % par 
rapport à l’an dernier. 

Revenu d’intérêts net
Pour ce trimestre, le revenu d’intérêts net s’est inscrit à 
1 369 millions de dollars, une augmentation de 18 % (211 mil-
lions de dollars) par rapport au premier trimestre de l’exercice
précédent. 

Les revenus d’intérêts nets en monnaie canadienne ont évolué
à la hausse en raison de marges plus élevées et de la croissance
du crédit à la consommation, en particulier au chapitre des prêts
personnels et des cartes de crédit, mais la vente de succursales à
la Banque Laurentienne en a quelque peu réduit l’ampleur. Les
revenus d’intérêts en devises ont également affiché une hausse
substantielle de 26 % par rapport à l’exercice précédent, en 
raison principalement de volumes plus élevés dans toutes nos
divisions, de l’amélioration des marges dans nos opérations 
internationales, de l’intégration de Banco Sud Americano Chile et
de la faiblesse du dollar canadien.

La marge globale sur intérêts de la Banque a atteint 2,23 %
au premier trimestre contre 2,08 % pour la même période il y a
un an.

Autres revenus
Au cours du premier trimestre, les autres revenus ont connu une
progression substantielle pour atteindre 1 014 millions de dollars,
soit une augmentation de 192 millions de dollars (23 %) par rap-
port au même trimestre de l’exercice précédent. Ils représentent
42 % du total des revenus de la Banque. 

La plus notable contribution a été apportée par une augmen-
tation de 129 millions de dollars des revenus générés par les 
services de banque d’investissement grâce aux solides résultats
enregistrés dans les produits dérivés, la négociation des valeurs
mobilières, les opérations de change et les commissions de prise
ferme. Les services de dépôt et de paiement à l’opération et les
revenus de titrisations ont également connu une croissance à
deux chiffres. Les autres revenus comprennent des gains de 
27 millions de dollars sur la vente de succursales à la Banque
Laurentienne, gains entièrement annulés en raison de la vente,
lors de l’exercice précédent, de nos activités de services fidu-
ciaires aux entreprises et de transfert de titres.

Frais
La Banque a continué à améliorer sa productivité par une gestion
prudente de ses dépenses. Le ratio de productivité (frais autres
que d’intérêts exprimés en pourcentage du revenu total) a
atteint, au premier trimestre, le niveau extraordinaire de 51,7 %,
une amélioration notable par rapport aux 58,6 % de l’an dernier.
Ce ratio, d’une importance primordiale pour l’évaluation de l’effi-
cience, est toujours le meilleur des banques canadiennes. 

Le total des frais d’exploitation s’est inscrit à 1 260 millions de
dollars, en hausse de  6 % par rapport à l’an dernier. Cette
augmentation est essentiellement attribuable aux salaires et
avantages sociaux qui ont progressé de 65 millions de dollars

(10 %), en raison principalement d’une plus forte rémunération
liée au rendement. Les frais sous-jacents relatifs aux salaires ont
légèrement progressé en raison de l’augmentation de l’effectif
dans le secteur des services bancaires électroniques et du
courtage réduit, augmentation compensée par une plus grande
productivité du Réseau canadien. Les frais reliés à l’informatique
ont augmenté de 13 millions de dollars en raison des investisse-
ments que la Banque continue à faire dans un certain nombre
d’initiatives opérationnelles clés et dans la nouvelle technologie,
ces deux axes ayant pour but de fournir aux clients des solutions
bancaires innovatrices et flexibles et d’améliorer notre propre
efficacité. Les autres frais d’exploitation ont légèrement baissé par
rapport à l’année précédente.

Au cours du premier trimestre, la Banque a comptabilisé une
dépense au titre de l’impôt sur le revenu de 24 millions de dollars
en raison des réductions proposées par le gouvernement fédéral
relativement aux taux d’imposition applicables aux actifs et
passifs d’impôts futurs.  

Qualité du crédit
La qualité du crédit est bonne dans nos divers secteurs d’activité,
bien que nous ayons connu une certaine détérioration dans nos
activités aux États-Unis. La Banque a revu en profondeur son
portefeuille aux États-Unis et a adopté une approche très
prudente pour reclassifier les prêts comme douteux. En raison
de la prudence de cette démarche, le montant des prêts douteux,
déduction faite des provisions pour créances irrécouvrables, a
atteint 1 084 millions de dollars alors qu’il était de (181) millions
de dollars un an plus tôt et de (61) millions de dollars à la fin du
dernier trimestre. 

La Banque a constitué une provision pour pertes sur prêts de
400 millions de dollars pour le premier trimestre, comparative-
ment à 135 millions de dollars il y a un an. La Banque prévoit que
les provisions atteindront au cours de l’année près de 225 mil-
lions de dollars par trimestre. En conséquence, la prévision de
cette année concernant la provision spécifique annuelle pour
pertes sur prêts est de 1 075 millions de dollars.

Au 31 janvier 2001, la provision générale de la Banque était de
1 300 millions de dollars, demeurant inchangée par rapport au
même trimestre il y a un an et au dernier trimestre. Cette provi-
sion est l’une des plus élevées parmi les banques canadiennes.

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
Pendant le trimestre, la Banque a porté sa participation avec
droit de vote dans Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
(«Inverlat») au Mexique de 10 % à 55 %. Le prix total de l’acqui-
sition de ces 55 % a été de 215 millions de dollars US. La 
méthode de l’achat pur et simple a servi à la comptabilisation de
cet investissement. L’équation de regroupement est sur le point
d’être fixée d’une manière définitive et on ne s’attend à aucun
écart d’acquisition d’importance. Ce trimestre, la Banque a 
consolidé l’actif d’Inverlat s’élevant à 16 milliards de dollars et a
également comptabilisé un mois de revenu, soit un montant de 
4 millions de dollars (avant la quote-part dévolue aux action-
naires sans contrôle et les impôts sur le revenu). La provision
d’Inverlat pour pertes sur prêts offre une couverture équivalente
à 102 % du montant des prêts douteux. Scotiabank Inverlat S.A.,
la filiale bancaire, a fait montre d’une excellente capitalisation

Examen des résultats d’exploitation
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avec un coefficient du capital de catégorie 1 de 9,9 % et un coef-
ficient du capital total de 10,7 %. 

Bilan
Au 31 janvier 2001, l’actif total se chiffrait à 273 milliards de 
dollars, soit une augmentation de 40 milliards de dollars par rap-
port à il y a un an. Cette augmentation comprend les 16 milliards
de dollars de l’actif total d’Inverlat, de même que 10 milliards de
dollars au poste des actifs acquis en vertu d’ententes de revente,
6 milliards de dollars au poste des valeurs détenues aux fins de
négociation et 2 milliards de dollars provenant de la conver-
sion en dollars canadiens plus faibles d’éléments d’actif libellés
en devises.

Pour ce qui est du portefeuille de valeurs détenues aux fins de
placement de la Banque, l’excédent de la valeur marchande sur la
valeur comptable a atteint 1 032 millions de dollars, un bond 
considérable par rapport à 863 millions de dollars à la fin du
dernier trimestre. La plus grande partie de cet excédent 
enregistré par la Banque est attribuable à la valeur plus élevée
de son portefeuille des marchés naissants et à ses obligations 
d’état et de sociétés. 

Capital
Le solide capital de base de la Banque s’est affermi davantage au
cours du trimestre. Le total de l’avoir des actionnaires s’est élevé
à 13,2 milliards de dollars, soit une hausse de 260 millions de
dollars par rapport au trimestre précédent. Le capital de caté-
gorie 1 de la Banque s’est chiffré à 13,9 milliards de dollars à la
fin du trimestre, en hausse par rapport à 13,4 milliards de dollars. 

Le coefficient du capital de catégorie 1, inchangé par rapport
au trimestre précédent en dépit de l’intégration d’Inverlat ce
trimestre, a affiché un excellent 8,6 %. Le coefficient de capital

total de la Banque s’est établi à 12,1 % contre 12,2 % pour le
trimestre précédent. Ces coefficients dépassent ceux que la
Banque s’est fixés comme objectif ainsi que les coefficients 
minimums de 7 % et de 10 % des organismes de réglementation.

Dividendes
Lors d’une réunion tenue le 5 mars 2001, les membres du conseil
d’administration ont approuvé l’augmentation de 3 cents du divi-
dende trimestriel qui sera porté à 31 cents par action ordinaire.
Ce dividende est payable le 26 avril 2001 aux porteurs d’actions
inscrits au 3 avril 2001. Cette distribution marque une décennie
ininterrompue d’augmentation du dividende.  

Perspectives économiques
Le récent affaiblissement de l’économie américaine a temporaire-
ment freiné les perspectives de croissance mondiale, bien que la
combinaison de la baisse des taux d’intérêt et d’un stimulant fis-
cal devrait permettre de relancer l’activité dans la seconde moitié
de 2001. Le Canada ainsi que le Mexique vont vraisemblablement
dépasser les États-Unis cette année, grâce à leurs atouts concur-
rentiels. Néanmoins, avec une forte croissance des revenus de
base dans presque toutes ses activités, la Banque s’attend encore
une fois à atteindre ses objectifs de performance fixés pour 2001.

Peter C. Godsoe
Président du conseil et
chef de la direction
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Réseau canadien
Le Réseau canadien, incluant nos activités de gestion de patri-
moine, affiche un revenu net de 233 millions de dollars pour le
trimestre, en hausse de 23 % par rapport au premier trimestre de
l’exercice précédent. Le Réseau canadien a contribué à hauteur
de 46 % au revenu total net de la Banque.

Le revenu d'intérêts net a augmenté de 42 millions de dollars,
grâce surtout à l'accroissement des marges et à la plus forte
demande de produits de crédit de la part des particuliers, ce
dont témoigne la popularité toujours aussi grande de nouveaux
produits tels que le Crédit intégré Scotia et la Ligne de crédit
VISA Scotia.

En ce qui concerne les autres revenus, il y a eu une forte pro-
gression des commissions liées au crédit et des revenus sur
opérations de négociation, sur fonds communs de placement et
sur gestion de placements. Cette progression a été contre-
balancée par le ralentissement dans les opérations de courtage
au détail ainsi que par la diminution des revenus résultant de la
vente des services de transfert de titres et des services
fiduciaires aux entreprises. La vente de 43 succursales au
Québec a été conclue durant le trimestre, ce qui a permis de
réaliser un gain avant impôts de 27 millions de dollars.

Les frais d'exploitation ont été réduits de 17 millions de dol-
lars sur le trimestre, grâce à une bonne gestion des dépenses, à
la vente de succursales du Québec et à la vente des activités de
transfert de titres et des services fiduciaires aux entreprises. Par
rapport au dernier exercice, les gains de productivité ont été
importants et sont attribuables aux efforts actuels de rationalisa-
tion des activités en succursale, lesquels nous ont permis de
réaliser des économies substantielles. Ces économies ont été par-
tiellement entamées par des investissements dans des initiatives
technologiques et l’augmentation de l'effectif pour les services
bancaires électroniques et le courtage au détail.

Les provisions pour pertes sur prêts sont restées stables : la
qualité du crédit est demeurée excellente pour la clientèle privée
et constante dans le segment commercial.

Parmi les réalisations du Réseau canadien, certaines méritent
d'être notées :

• Nous avons continué de fournir à nos clients des produits et
services leur apportant quelque chose de plus, comme le
plan financier CAP, qui vise à aider les Canadiens à se fixer
des objectifs financiers et à les atteindre, et la Ligne de crédit
Scotia placements, une ligne de crédit personnelle qui peut
être utilisée pour acheter des parts de Fonds communs
Scotia hors REER avec un maximum de liberté et un
minimum de frais.

• Nous avons inauguré avec notre partenaire Capital
International Asset Management Limited dix nouveaux fonds
communs et nous avons lancé le Fonds Scotia des jeunes
investisseurs, qui prend des participations dans des sociétés
en vue du monde entier et aide la jeune génération à se
familiariser avec les placements et les finances personnelles. 

• Notre Fonds Scotia CanAm en $ US nous a valu une distinc-
tion au sixième gala annuel des fonds communs de place-
ments canadiens en décembre, où il a été consacré meilleur
fonds de revenu mondial.

• Nous avons continué de renforcer nos capacités de stockage
de données et nos possibilités en matière de marketing, ce
qui a donné un élan supplémentaire à nos ventes pendant la
saison des REER et nous a permis de mieux réussir à orien-
ter nos clients vers les services bancaires en ligne.

• Pour appuyer les initiatives de vente et de service au niveau
des succursales, nous avons mis en place une nouvelle struc-
ture de gestion des ventes réseau. Dans le cadre de cette
nouvelle structure, 42 vice-présidents de district supervi-
seront chacun un petit groupe d’environ 25 succursales, 
privilégiant la vente et le service ainsi que le développement
du personnel de première ligne. Nous avons également adop-
té une nouvelle approche - dite de services partagés - pour
regrouper les services de soutien tels que les ressources
humaines, le marketing et l'exploitation. 

• Partant des solides bases que nous avons jetées dans le
domaine du financement automobile, nous avons commencé
à offrir aux concessionnaires, en collaboration avec BCE
Emergis, un service Web intégré qui simplifie et accélère 
l'approbation des dossiers de crédit.

Scotia Capitaux 
Le bénéfice réalisé par Scotia Capitaux au cours du trimestre
s’est chiffré à 120 millions de dollars, en baisse de 43 millions
de dollars, soit 26 % par rapport à l’exercice précédent.
Cependant, les revenus totaux se sont élevés de 184 millions de
dollars ou 37 %, atteignant 677 millions de dollars, grâce à des
gains dans presque tous les secteurs d’activité. Les revenus de
la division Négociation internationale ont augmenté de 65 %
avec de fortes poussées des produits dérivés, des produits à
revenu fixe, des activités de financement et des opérations de
change. Il y a également eu augmentation substantielle des
revenus d’intérêts et d’honoraires des activités de prêts, ainsi
que des titres institutionnels et des souscriptions.

Cette forte hausse du revenu a été plus que contrebalancée
par un relèvement des provisions pour pertes sur prêts en raison
de la détérioration des conditions du crédit aux États-Unis et des
hausses subséquentes de créances douteuses. Les provisions
totales pour pertes sur prêts ont augmenté de 292 millions de
dollars. Nous avons adopté une approche prudente et proactive
dans les questions de qualité de crédit.

Les dépenses totales ont augmenté de 40 millions de dollars
pour atteindre 221 millions de dollars en raison d’une
rémunération au rendement plus élevée, liée à la hausse des
revenus, en particulier à la division Négociation internationale.

Les autres faits saillants du trimestre comprennent notamment :

• Scotia Capitaux Inc. a eu un rôle de chef de file dans le
financement de 800 millions de dollars pour la Financière
Manuvie et de conseiller financier de Calpine Corporation
pour son projet d’achat d’Encal Energy, grâce à notre relation
de prêteur.

• Nous avons lancé ScotiaLive.com, un site Web qui fournit aux
investisseurs institutionnels admissibles des informations
complètes et à jour sur les nouvelles émissions de titres de
créance de même que les prix des obligations de référence
des sociétés et des gouvernements, des données historiques
et d’autres renseignements pertinents. 

Données par secteur d’activité  (Veuillez vous reporter aux tableaux des pages 7 et 8)
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• Scotia Capitaux a également annoncé qu'elle se joignait à
FXall, un regroupement à l'échelle mondiale de sociétés du
secteur des opérations de change pour fournir aux clients un
accès unique et peu coûteux aux opérations de change par
Internet.

• En décembre, Scotia Capitaux a lancé Citadel Hill 2000, un
fonds de titres de créances gagées et titrisées de 500 millions
de dollars. Le fonds investira principalement dans des prêts
bancaires garantis de premier ordre et veillera à ce que ses
clients aient accès à une vaste gamme de produits.

Opérations internationales 
Les Opérations internationales ont enregistré une hausse de 
50 % (39 millions de dollars) du revenu net qui a atteint 
115 millions de dollars au cours du premier trimestre, soit 23 %
du revenu  net de la Banque. Nos activités dans la région des
Antilles et de l’Amérique centrale y ont contribué à hauteur de
66 millions de dollars, soit une hausse de 12 millions de dollars
ou  22 %, grâce à une bonne croissance des revenus de haute 
liquidité qui s’est étendue à quasiment tous les marchés, et
d’une réduction des pertes sur prêts.

La performance de nos activités en Amérique latine continue
de s’améliorer, grâce aux meilleurs résultats de Scotiabank
Quilmes en Argentine et de Banco Sud Americano au Chili et à
l’augmentation des revenus de placements.

En Asie, le revenu net est également en hausse. La forte
augmentation de l’actif et des revenus a été partiellement 
contrebalancée par celle des frais d’exploitation. Les pertes sur
prêts sont revenues à des niveaux plus normaux.

Autres faits saillants :

• La Banque Scotia a conclu le 30 novembre 2000 un accord
avec le gouvernement mexicain qui lui a permis de porter à
55 % sa participation dans le groupe Financiero Inverlat S.A.
Au cours du trimestre, la Banque a consolidé l’actif de 16 mil-
liards de dollars d’Inverlat et a comptabilisé un mois de
revenu, soit un montant de 4 millions de dollars (compte non
tenu de la quote-part dévolue aux actionnaires sans contrôle
et des impôts sur le revenu). Nous sommes enthousiastes
quant aux perspectives de croissance du revenu et des
bénéfices à l’égard de nos activités au Mexique. 

• En Amérique centrale et aux Antilles, nous menons des
expériences pilotes sur de nouvelles initiatives de vente et
service dans les succursales. Comme au Canada, elles sont
destinées à répondre aux besoins du client et à approfondir
notre relation clientèle.

Autres 
La contribution des autres secteurs d’activité au revenu s’est
chiffrée à 42 millions de dollars ce trimestre, soit une hausse par
rapport à la légère perte subie l’année précédente. Trésorerie
du Groupe a le plus contribué à l’obtention de ces résultats en
raison de la réalisation de bénéfices considérablement plus
élevés sur des valeurs mobilières pendant le trimestre. Nos
revenus de titrisation ont également été plus élevés que ceux
de l’année précédente.

Autres initiatives
Commerce électronique
Nous avons continué à offrir des services et des produits électro-
niques de pointe à notre clientèle de particuliers et de petites
entreprises. Au cours de ce trimestre, nous avons fait équipe
avec Rogers Cable en vue de fournir à nos clients des services
financiers par Internet accessibles depuis leur poste de télé-
vision. Au moyen d’un clavier sans fil, ils peuvent choisir, dans un
menu personnalisé, les opérations bancaires qu’ils désirent
effectuer. Nous avons été la première banque canadienne à 
offrir ce service.

La Banque s’est également associée à TELUS Mobility en
Alberta et en Colombie-Britannique pour offrir un accès pratique
à des services financiers sans fil par le biais de téléphones 
compatibles avec la technologie i-Web.

Pour tirer parti du succès qu’obtient notre programme de
carte à puce, nous avons mis sur le marché des certificats-
cadeaux électroniques sur carte à puce Sony à la fine pointe de
la technologie. Ces cartes peuvent être approvisionnées et réap-
provisionnées sans restriction de montant et être utilisées pour
des achats dans n’importe quel magasin Sony au Canada.

Pour aider nos clients commerçants à offrir une gamme plus
étendue de modes de paiement, nous avons investi dans Soft
Tracks Enterprises. Soft Tracks travaille au développement de la
technologie de la prochaine génération qui permettra aux clients
d’effectuer des paiements au moyen de terminaux sans fil et
d’autres dispositifs améliorés.

Engagement dans la collectivité
Au cours du premier trimestre de cette année, la Banque Scotia
et ses employés ont maintenu leur tradition de soutien à la 
collectivité en faisant des dons aux secteurs de la santé et des
services sociaux ainsi qu’à des programmes de secours aux 
sinistrés. 

Parmi les principaux dons : 

• un million de dollars aux London Hospitals pour le finance-
ment d’un programme de lutte contre le cancer du sein. 

• 2,7 millions de dollars – constitué par le jumelage des dons
de 1,87 million de dollars des employés et de 830 000 $ de la
Banque – ont été remis à l’organisme Centraide du Grand
Toronto en janvier 2001. 

• 75 000 $ US à la Croix-Rouge du Salvador pour venir en aide
aux victimes du puissant tremblement de terre qui a secoué
le Salvador le 13 janvier. De plus, les succursales de la
Banque Scotia au Canada, aux Antilles, en Amérique centrale
et en Amérique latine ont accepté les dons du public pour
l’aide aux sinistrés.

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 envisagé
dans les déclarations prospectives; le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations.
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Données financières

Aux dates indiquées et pour les trimestres
terminés à ces dates Variation

31 janvier 31 octobre 31 janvier janvier 2001/
(non vérifié) 2001 2000 2000 janvier 2000

RÉSULTATS D’EXPLOITATION (en millions de dollars)

Revenu d’intérêts net (BMEF 1)) 1 423 1 444 1 202 221

Revenu total (BMEF 1)) 2 437 2 309 2 024 413

Provision pour pertes sur prêts 400 226 135 265

Frais autres que d’intérêts 1 260 1 291 1 186 74

Revenu net 510 497 416 94

MESURES D’EXPLOITATION (en pourcentage)

Rendement des capitaux propres 17,0 17,0 15,9 1,1

Ratio de productivité 51,7 55,9 58,6 (6,9)

DONNÉES DU BILAN (en millions de dollars)

Prêts et acceptations 185 422 175 710 160 349 25 073

Total de l’actif 272 764 253 171 232 421 40 343

Dépôts 181 837 173 900 162 573 19 264

Avoir des porteurs d’actions ordinaires 11 460 11 200 9 852 1 608

Biens sous administration (en milliards de dollars) 149 152 148 1

Biens sous gestion (en milliards de dollars) 18 19 17 1

MESURES DU BILAN

Capital de catégorie 1 (en millions de dollars) 13 908 13 407 11 670 2 238

Capital total (en millions de dollars) 19 558 19 029 17 161 2 397

Actif pondéré en fonction du risque (en millions de dollars) 161 227 156 112 146 828 14 399

Coefficient du capital de catégorie 1 (%) 8,6 8,6 8,0 0,6

Coefficient du capital total (%) 12,1 12,2 11,7 0,4

Provision spécifique pour pertes sur prêts en pourcentage de 

l’encours moyen des prêts et acceptations 0,91 0,52 0,34 0,57

Montant net des prêts douteux en pourcentage des prêts 

et acceptations 0,58 (0,03) (0,11) 0,69

DONNÉES SUR LES ACTIONS ORDINAIRES

Par action (en dollars) :

Bénéfice non dilué 0,97 0,95 0,79 0,18

Bénéfice dilué 0,96 0,93 0,78 0,18

Dividendes 0,28 0,28 0,24 0,04

Valeur comptable 22,94 22,49 19,92 3,02

Cours de l’action (en dollars) :

Haut 45,95 45,65 34,10 11,85

Bas 37,70 36,40 26,80 10,90

Clôture 45,45 43,50 29,55 15,90

Actions en circulation (en milliers) :

Moyenne 498 421 496 985 494 318 4 103

Fin de l’exercice 499 497 497 965 494 664 4 833

Valeur boursière (en milliards de dollars) 22,7 21,7 14,6 8,1

MESURES D’ÉVALUATION 

Rendement des actions (en pourcentage) 2,7 2,7 3,2 (0,5)

Ratio entre la valeur marchande à la valeur comptable 2,0 1,9 1,5 0,5

Ratio cours-bénéfice 11,8 11,9 9,8 2,0

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.  
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Données par secteur d’activité

Opérations internationales

Opérations canadiennes

Scotia Capitaux

Pour le trimestre terminé le

(non vérifié) (en millions de dollars) 31 janvier 31 octobre 31 janvier
(base de mise en équivalence fiscale) 2001 2000 2000

Revenu d’intérêts net          756 $ 746 $ 714 $

Provision pour pertes sur prêts          (70) (17) (71)

Autres revenus                        401 369 420

Frais autres que d’intérêts                (728) (677) (745)

Provision pour impôts sur le revenu          (126) (165) (129)

Revenu net   233 $ 256 $ 189 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 89 $ 90 $ 88 $

Pour le trimestre terminé le

(non vérifié) (en millions de dollars) 31 janvier 31 octobre 31 janvier
(base de mise en équivalence fiscale) 2001 2000 2000

Revenu d’intérêts net          368 $ 389 $ 292 $

Provision pour pertes sur prêts          (50) (50) (42)

Autres revenus                        136 113 95

Frais autres que d’intérêts                (283) (318) (218)

Provision pour impôts sur le revenu          (42) (33) (40)

Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux actionnaires sans contrôle    (14) (12) (11)

Revenu net   115 $ 89 $ 76 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 33 $ 32 $ 27 $

Pour le trimestre terminé le

(non vérifié) (en millions de dollars) 31 janvier 31 octobre 31 janvier
(base de mise en équivalence fiscale) 2001 2000 2000

Revenu d’intérêts net          373 $ 382 $ 290 $

Provision pour pertes sur prêts          (292) (168) (35)

Autres revenus                        304 257 203

Frais autres que d’intérêts                (221) (273) (181)

Provision pour impôts sur le revenu          (44) (84) (114)

Revenu net   120 $ 114 $ 163 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 113 $ 108 $ 95 $
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Données par secteur géographique
Pour le trimestre terminé le

31 janvier 31 octobre 31 janvier
(non vérifié) 2001 2000 2000

Revenu net (en millions de dollars)

Canada 368 $ 347 $ 245 $

États-Unis 10 39 116

Autres pays 162 112 99

Redressements du siège social (30) (1) (44)

510 $ 497 $ 416 $

Actif moyen (en milliards de dollars)

Canada 149 $ 148 $ 140 $

États-Unis 44 41 36

Autres pays 57 55 51

Redressements du siège social 4 3 3

254 $ 247 $ 230 $

Pour le trimestre terminé le

31 janvier 31 octobre 31 janvier
(non vérifié) (en millions de dollars) 2001 2000 2000

Revenu d’intérêts net 2)  (128)$ (124) $ (138)$

Provision pour pertes sur prêts          12 9 13

Autres revenus                        173 126 104

Frais autres que d’intérêts                (28) (23) (42)

Provision pour impôts sur le revenu 2) 23 59 51

Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux actionnaires sans contrôle (10) (9) –

Revenu net   42 $ 38 $ (12)$

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

1) Comprend les revenus de toutes les autres petites unités d’exploitation et les redressements du siège social, tels que l’élimination de la majoration

du revenu exempt d’impôt déclarée dans le revenu d’intérêts net et la provision pour impôts sur le revenu, les augmentations de la provision

générale, les écarts entre les montants réels des coûts engagés et imputés aux unités d’exploitation, et l’incidence des titrisations.

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 provisions pour

impôts sur le revenu des trimestres terminés le 31 janvier 2001 (54 $), le 31 octobre 2000 (51 $) et le 31 janvier 2000 (44 $). 

Autres1)

Pour le trimestre terminé le

31 janvier 31 octobre 31 janvier
(non vérifié) (en millions de dollars) 2001 2000 2000

Revenu d’intérêts net          1 369 $ 1 393 $ 1 158 $

Provision pour pertes sur prêts          (400) (226) (135)

Autres revenus                        1 014 865 822

Frais autres que d’intérêts                (1 260) (1 291) (1 186)

Provision pour impôts sur le revenu       (189) (223) (232)

Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux actionnaires sans contrôle (24) (21) (11)

Revenu net   510 $ 497 $ 416 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 254 $ 247 $ 230 $

Total 
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États financiers consolidés
État consolidé périodique des revenus

Pour la période de trois mois
terminée le

(non vérifié) 31 janvier 31 octobre 31 janvier
(en millions de dollars, sauf les données par action) 2001 2000 2000

Revenu d’intérêts

Prêts 3 327 $ 3 296 $ 2 753 $

Valeurs mobilières 625 622 550

Dépôts à d’autres banques 246 250 206

4 198 4 168 3 509

Frais d’intérêts

Dépôts 2 243 2 213 1 932

Débentures subordonnées 86 87 82

Autres 500 475 337

2 829 2 775 2 351

Revenu d’intérêts net 1 369 1 393 1 158

Provision pour pertes sur prêts 1) 400 226 135

Revenu d’intérêts net après provision pour pertes sur prêts 969 1 167 1 023

Autres revenus

Services de dépôt et de paiement 170 157 155

Services de placement, de courtage et de fiducie 154 156 180

Commissions de crédit 171 164 159

Services de banque d’investissement 264 202 135

Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement 73 46 71

Revenus de titrisation 82 50 55

Autres 100 90 67

1 014 865 822

Revenu d’intérêts net et autres revenus 1 983 2 032 1 845

Frais autres que d’intérêts

Salaires 655 678 585

Cotisations au régime de retraite et autres prestations au personnel 77 86 82

Frais de locaux et matériel technologique, amortissement compris 261 209 247

Autres frais 267 352 272

Provision pour frais de restructuration de Trustco National Inc. – (34) –

1 260 1 291 1 186

Revenu avant les éléments ci-dessous : 723 741 659

Provision pour impôts sur le revenu 189 223 232

Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux actionnaires sans contrôle 24 21 11

Revenu net 510 $ 497 $ 416 $

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

Revenu net revenant aux porteurs d’actions ordinaires 483 $ 470 $ 389 $

Revenu net par action ordinaire :

Non dilué 0,97 $ 0,95 $ 0,79 $

Dilué 0,96 $ 0,93 $ 0,78 $

1) Au cours des années précédentes, la Banque évaluait le montant de la provision pour pertes sur prêts au début de l’exercice et le reportait 

uniformément sur les quatre trimestres, en rajustant le montant au terme de nouvelles évaluations pendant l’exercice. À compter du présent 

exercice, la Banque inscrira les provisions selon les pertes subies au cours du trimestre. 
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État consolidé des modifications survenues dans l’avoir des actionnaires
Pour la période de trois mois

terminée le

31 janvier 31 janvier
(non vérifié) (en millions de dollars) 2001 2000

Actions privilégiées : 
Banque 1 525 $ 1 525 $
Société de placement hypothécaire Scotia 250 250

Solde à la fin de la période 1 775 1 775

Actions ordinaires :  
Solde au début de la période 2 765 2 678
Actions émises 38 11

Solde à la fin de la période 2 803 2 689

Bénéfices non répartis : 
Solde au début de la période 8 435 $ 6 953 $
Revenu net  510 416
Dividendes : Actions privilégiées (27) (27)
Dividendes : Actions ordinaires (140) (119)
Effet cumulatif de l’adoption de la norme comptable afférente aux impôts sur le revenu (39) –
Gains et pertes de change non réalisés et autres, montant net (82) (60)

Solde à la fin de la période 8 657 $ 7 163 $

Bilan consolidé simplifié
Au Variation en %

31 janvier 31 octobre 31 janvier janvier 2001/
(non vérifié) (en millions de dollars) 2001 2000 2000 janvier 2000

Actif
Liquidités 21 779 $ 18 744 $ 17 911 $ 21,6 %

Valeurs mobilières :
Placement 20 442 19 565 20 474 (0,2)
Négociation 26 080 21 821 16 472 58,3

46 522 41 386 36 946 25,9

Prêts :
Prêts hypothécaires à l’habitation 49 918 49 994 48 749 2,4
Prêts aux particuliers et sur cartes de crédit 17 849 17 704 16 929 5,4
Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 79 013 75 646 71 055 11,2
Actifs acquis en vertu d’ententes de revente 28 545 23 559 14 329 99,2

175 325 166 903 151 062 16,1

Autres :
Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 10 097 8 807 9 287 8,7
Autres éléments d’actif 19 041 17 331 17 215 10,6

29 138 26 138 26 502 9,9

272 764 $ 253 171 $ 232 421 $ 17,4 %

Passif et avoir des actionnaires
Dépôts : 

Particuliers 73 246 $ 68 972 $ 67 251 $ 8,9 %
Entreprises et administrations publiques 79 991 76 980 68 815 16,2
Banques 28 600 27 948 26 507 7,9

181 837 173 900 162 573 11,8

Autres :
Acceptations 10 097 8 807 9 287 8,7
Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat 30 596 23 792 16 048 90,7
Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 5 697 4 297 4 813 18,4
Autres engagements 25 985 24 030 22 732 14,3

72 375 60 926 52 880 36,9

Débentures subordonnées 5 317 5 370 5 341 (0,5)

Avoir des actionnaires : 
Actions privilégiées 1 775 1 775 1 775 –
Actions ordinaires 2 803 2 765 2 689 4,2
Bénéfices non répartis 8 657 8 435 7 163 20,9

13 235 12 975 11 627 13,8

272 764 $ 253 171 $ 232 421 $ 17,4 %
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État consolidé simplifié des flux de trésorerie
Pour la période de trois mois

terminée le

31 janvier 31 janvier
(non vérifié) (en millions de dollars) 2001 2000

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Revenu net 510 $ 416 $

Redressements au revenu net en vue de déterminer les flux de trésorerie 563 220

Valeurs détenues à des fins de négociation (1 469) (2 136)

Gains nets sur valeurs détenues à des fins de placement (73) (71)

Autres, montant net 180 (460)

(289) (2 031)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dépôts 1 420 5 671

Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat 498 (748)

Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 1 408 1 991

Débentures subordonnées et capital-actions – 2

Dividendes versés en espèces  (154) (137)

Autres, montant net (732) 335

2 440 7 114

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Dépôts à d’autres banques portant intérêt (1 506) (495)

Valeurs détenues à des fins de placement (875) (691)

Prêts 369 (3 886)

Terrains, bâtiments et matériel, déduction faite des cessions (72) (46)

Autres, montant net1) 25 (118)

(2 059) (5 236)

Incidence des taux de change sur les espèces et quasi-espèces  (11) (48)

Variation nette des espèces et quasi-espèces    81 (201)

Espèces et quasi-espèces au début de la période 734 888

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 815 $ 687 $

Représentées par : 

Liquidités selon le bilan consolidé, redressées pour tenir compte de : 21 779 $ 17 911 $

Dépôts à d’autres banques portant intérêt (19 380) (15 428)

Stock de métaux précieux (1 109) (1 320)

Chèques et autres effets en circulation, montant net (475) (476)

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 815 $ 687 $

1) Comprend des placements au comptant dans des filiales au montant de 58 $ au 31 janvier 2001 et de 230 $ au 

31 janvier 2000 (déduction faite des espèces et quasi-espèces à la date d’acquisition). 

Décaissements effectués pour : 

Intérêts 2 671 $ 2 024 $

Impôts sur le revenu 290 281
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1. Les états financiers consolidés périodiques devront être lus
concurremment avec les états financiers consolidés de
l’exercice terminé le 31 octobre 2000, tels que ces derniers
sont reproduits dans le Rapport annuel 2000. Les
conventions comptables utilisées pour la préparation des
états financiers consolidés périodiques sont conformes aux
conventions comptables qui ont été utilisées pour la
préparation des états financiers vérifiés de l’exercice
terminé le 31 octobre 2000, sauf en ce qui concerne les
normes comptables qui ont été modifiées après cette date,
comme l’indiquent les notes qui suivent. 

2. Impôts des sociétés : Le 1er novembre 2000, la Banque a
adopté la méthode du report d’impôts variable, telle qu’elle
a été établie par l’Institut canadien des comptables agréés,
avec effet rétroactif, mais sans retraitement des exercices
antérieurs. Suivant cette méthode, les actifs et les passifs
d’impôts futurs représentent le montant cumulatif de l’im-
pôt sur les bénéfices applicable aux écarts temporaires
entre la valeur comptable des actifs et passifs, et leurs
valeurs à des fins fiscales. Les actifs et les passifs d’impôts
futurs sont mesurés à l’aide des taux d’imposition en
vigueur, ou pratiquement en vigueur, devant s’appliquer
au bénéfice imposable des exercices au cours desquels de
tels écarts temporaires seront recouvrés ou réglés. Les
impôts futurs modifiés en raison de changements aux taux
d’imposition sont comptabilisés dans le revenu de la période
au cours de laquelle les taux ont été modifiés. 

Au cours des exercices précédents, la Banque utilisait la
méthode du report fixe, suivant laquelle les provisions pour
impôts ou recouvrements sont comptabilisés dans l’exercice
où le revenu ou la dépense est établi à des fins comptables,
peu importe le moment où l’impôt afférent est de fait
acquitté ou réglé. Les provisions pour impôts ou
recouvrements ont été calculés selon les taux d’imposition
en vigueur au cours des exercices où sont survenues des
différences. 

Comme l’indique la note 2 a) du Rapport annuel 2000, un
montant de 39 millions de dollars a été imputé au solde
d’ouverture des bénéfices non répartis de l’exercice 2001
avec une charge correspondante en réduction de l’actif
d’impôts futurs.  

3. Avantages sociaux futurs : Le 1er novembre 2000, la
Banque a adopté une nouvelle norme comptable afférente
aux avantages sociaux futurs des employés, laquelle a été
établie par l’Institut canadien des comptables agréés. Les
avantages sociaux futurs des employés comprennent des
avantages de retraite et des avantages autres que des
prestations de retraite, des avantages postérieurs à l’emploi,
des absences et congés rémunérés et des prestations de
préretraite. 

La nouvelle norme exige que la Banque constate les coûts et
obligations prévus pour les avantages autres que des presta-
tions de retraite (tels que les coûts des avantages au titre
des soins de santé et de l’assurance-vie) à mesure que les
employés acquièrent le droit à ces avantages au cours de
leur carrière active, d’une manière similaire aux coûts d’un
régime de retraite. Au cours des années précédentes, ces
coûts étaient imputés au revenu au moment où ils étaient
engagés par la Banque. La nouvelle norme exige également
le recours aux taux courants du marché pour l’estimation de
la valeur actualisée des obligations au titre des avantages
sociaux futurs, alors que précédemment un taux estimatif à
long terme était utilisé pour établir la valeur courante des
obligations au titre des avantages de retraite.

La nouvelle norme comptable a été adoptée sur une base
prospective, la date de transition ayant été fixée au
1er novembre 2000. Le montant net de l’actif de transition de
169 millions de dollars réduira les frais afférents aux
avantages de retraite à l’état consolidé des revenus, à
mesure qu’il sera comptabilisé sur la durée moyenne
estimative du reste de la carrière active des employés, qui
est d’environ 14 à 18 ans. 

Normes comptables utilisées pour la préparation des états 
financiers consolidés périodiques (non vérifiés) : 
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Information à l’intention des actionnaires et des investisseurs
Information sur les actions

(en milliers d’actions) 31 janvier 2001
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 499 497

Options non levées octroyées aux termes 

du Régime d’options d’achat d’actions 

pour l’achat d’actions ordinaires 30 280

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 12 des États financiers
consolidés du 31 octobre 2000 figurant dans le Rapport annuel
2000. 

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 réinvestis-
sant leurs dividendes au comptant sans avoir à acquitter les 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 2001 
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 Date de 
des registres paiement 

2 janvier 29 janvier 

3 avril 26 avril 

3 juillet 27 juillet 

2 octobre 29 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 dif-
férentes adresses. Pour mettre fin à cette duplication, veuillez
communiquer avec l’Agent de transfert, afin que soient prises les
dispositions nécessaires. 

Site Web
Pour toute information concernant la Banque Scotia et ses ser-
vices, vous pouvez également visiter notre site Web :
http://www.banquescotia.com 

Diffusion sur le Web
La conférence téléphonique des analystes de la Banque sera 
diffusée en direct sur le Web le 6 mars 2001, à compter de 15 h,
heure de l’Atlantique/14 h, heure de l’Est. Les médias et les
investisseurs particuliers peuvent également participer à la 
conférence téléphonique, à titre d’auditeurs uniquement, en
composant le (416) 646-3096, entre 15 et 5 minutes avant le
début. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera
disponible du 6 au 20 mars, en composant le (416) 640-1917, puis
en faisant le code 94124 suivi du carré.

La conférence diffusée sur le Web inclut la présentation audio
et la présentation sur transparents des dirigeants de la Banque,
suivies d’une période de questions. La présentation au complet
sera disponible sur le Web le 6 mars 2001, vers 17 h, heure de
l’Atlantique/16 h, heure de l’Est. Pour connaître les instructions
de téléchargement, cliquez sur Résultats financiers T1/01 sur le
site www.banquescotia.com. 
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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, 11e étage

Toronto (Ontario), Canada M5J 2Y1

Téléphone : (416) 981-9633; 1 800 663-9097

Télécopieur : (416) 981-9507

Courriel : caregistryinfo@computershare.com

Les analystes financiers, les portefeuillistes et autres investis-
seurs qui souhaitent obtenir des informations financières concer-
nant 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

Courriel : invrelns@scotiabank.ca

Les demandes d’information 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

Courriel : corpaff@scotiabank.ca

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

Avec un actif de plus de 273 milliards de dollars et un effectif
d’environ 52 000 employés dans le monde, filiales comprises, la
Banque Scotia est l’une des institutions financières les plus
importantes d’Amérique du Nord. Elle est également la plus
internationale des banques canadiennes, avec plus de 2 000 
succursales et bureaux dans plus de 50 pays. L’adresse du site
Web de la Banque Scotia est www.banquescotia.com. 

The Bank publishes its 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. 
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