
Avis important concernant les modifications et les mises à jour apportées aux comptes de carte de crédit MastercardMD 
Momentum ScotiaMD qui entrent en vigueur le 1er avril 2020 et le 1er mai 2020.

La Banque Scotia tient à offrir une variété de produits et de services qui répond aux besoins de ses clients. À cette fin, elle revoit régulièrement ses produits et 
services et en modifie les prix et les modalités. 

Nous mettons à jour le Contrat de titulaire de carte de crédit Mastercard Momentum Scotia (le « contrat ») et apportons d’autres modifications à votre compte 
de carte de crédit Mastercard Momentum Scotia (le « compte »). 

Le présent avis renferme les mises à jour et les modifications que nous apportons au contrat et au document d’information qui s’appliquent à votre 
compte. Veuillez le conserver aux fins de consultation (vous pouvez également en obtenir une copie à www.banquescotia.com/accordcreditrenouvelable). 

Mises à jour apportées à votre contrat qui entrent en vigueur le 1er avril 2020    

•  Nous apportons certaines mises à jour au contrat. Un sommaire des principales mises à jour est présenté ci-après. Une copie du contrat qui entre en 
vigueur le 1er avril 2020 est jointe au présent avis et peut également être consultée à : www.banquescotia.com/accordcreditrenouvelable.

Modifications apportées aux taux d’intérêt et aux frais

•  À compter du 1er avril 2020 : Le taux d’intérêt annuel privilégié exigé à l’égard des achats passe de 19,99 % à 20,99 %. Le taux d’intérêt annuel usuel exigé à 
l’égard des achats n’est pas modifié. En outre, nous ne modifions pas le taux d’intérêt annuel usuel ou standard des avances de fonds. Pour de plus amples 
détails, voir ci-après.

•  À compter du 1er mai 2020 : Certains frais passent de 3,50 $ ou de 4,00 $ (selon le cas) à 5,00 $. Les frais qui sont modifiés sont indiqués ci-après dans le 
présent avis.

Mises à jour apportées au contrat : Les principales mises à jour que nous apportons comprennent les suivantes : 

–  Acceptation du présent contrat : Dans cette rubrique, nous vous indiquons avec plus de précisions où vous pouvez obtenir une copie de votre contrat 
en ligne et nous vous avisons également que nous vous remettons le contrat lorsque vous ouvrez votre compte.

–  Modifications apportées aux définitions : Nous mettons à jour les définitions, dont certaines figurent à la rubrique « Définitions », y compris 
les suivantes : 

•  Des précisions sont apportées au terme « Banque Scotia », celui-ci comprenant les membres de notre groupe et nos filiales.

•  Le terme « document d’information » est modifié en anglais (initial document statement a été remplacé par initial disclosure statement).

•  Des précisions sont apportées au terme « avances de fonds », les paiements de taxes et impôts pouvant ne pas toujours être considérés comme des 
opérations assimilables à des transactions en espèces. Veuillez vous reporter à la rubrique « Avances de fonds » dans le contrat.

–  Utilisation de votre compte : Nous décrivons en détail les restrictions que nous pouvons imposer au compte, notamment à l’égard des avances de 
fonds, pour vous protéger contre les fraudes ou pour d’autres raisons. Veuillez vous reporter à la nouvelle rubrique « Restriction relative à l’utilisation 
de votre compte et à l’accès à celui-ci ».

–  Votre limite de crédit et obligation de ne pas la dépasser : Nous précisons que nous pouvons réduire votre limite de crédit, voire la ramener à zéro, 
notamment en raison d’une fraude ou pour d’autres raisons.

–  Paiement de votre compte : Nous mettons à jour cette rubrique afin de vous rappeler que le paiement minimum pourrait changer, en particulier si vous 
être un résident du Québec, et que vous devez vous assurer que nous recevons le paiement minimum chaque mois au plus tard à la date d’échéance du 
paiement. N’oubliez pas que, selon le mode de paiement utilisé, il pourrait s’écouler plusieurs jours avant qu’un paiement nous parvienne.

–  Prélèvements automatiques : Nous ajoutons du texte pour mieux expliquer que certains paiements périodiques (ou autres prélèvements automatiques) 
pourraient être considérés comme des achats ou des avances de fonds (selon le commerçant avec qui vous traitez). Nous ajoutons également des 
renseignements sur le moment où nous pourrions faire parvenir les mises à jour de votre compte au commerçant (auprès duquel vous avez mis en place 
un paiement).

–  Mode de calcul de l’intérêt : Nous précisons que si vous effectuez votre paiement minimum pendant 12 mois consécutifs, les taux d’intérêt privilégiés 
s’appliquant à votre compte seront alors rétablis (et non les taux d’intérêt « usuels »).

–  Avis et modifications des renseignements à votre sujet : Nous apportons des mises à jour à cette rubrique pour vous rappeler de nous informer en tout 
temps des modifications apportées à vos coordonnées et vous indiquer comment procéder à cette fin.

–  Modifications du présent contrat : Nous mettons à jour la liste des rubriques que nous pouvons modifier aux termes du contrat afin de refléter les 
diverses mises à jour apportées à celui-ci (dont les rubriques elles-mêmes).

–  Règlement de votre plainte : Nous supprimons cette rubrique du contrat parce que nous incluons toujours des renseignements sur notre processus 
de règlement des plaintes avec le document appelé « Règlement des plaintes ». Il est possible de consulter une copie de ce document en ligne à :  
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/fr/documents/qui-nous-sommes/Resolving-Complaint-Fr.pdf ou vous pouvez 
communiquer avec une succursale de la Banque Scotia.

–   Lois applicables : Nous supprimons cette rubrique de votre contrat parce que les lois qui s’appliquent à votre compte peuvent dépendre de divers 
facteurs, dont votre lieu de résidence. 

–   Pour les résidents du Québec seulement : Certaines clauses de la Loi sur la protection du consommateur (Québec) doivent être incluses dans le contrat. 
Elles figurent maintenant aux rubriques « Défaut/recouvrement » et « Langue ». Certaines de ces clauses figurent dans le contrat depuis le 1er août 2019 
et, si vous résidez au Québec depuis cette date, vous avez été avisé de celles-ci dans votre relevé. Veuillez relire ces rubriques avec soin puisque nous les 
avons de nouveau mises à jour depuis le 1er août 2019.



Your preferred annual interest rate on Purchases will change effective April 1, 2020 as outlined below:

Modifications apportées au document d’information : Voici un résumé des modifications importantes (soulignées pour les mettre en évidence) apportées 
aux taux et aux frais dans le document d’information qui s’applique à votre compte aux dates indiquées ci-après. 

La Banque se réserve le droit d’annuler des frais à son gré.

Certains frais sont modifiés à compter du 1er mai 2020, tel qu’il est indiqué ci-après :

Taux d’intérêt annuels privilégiés actuels en 
vigueur jusqu’au 31 mars 2020

Modifications en vigueur le 1er avril 2020

Modifications en vigueur le 1er mai 2020

Frais exigés le jour où l’opération est effectuée 
(à moins d’indication contraire) :

Frais exigés à l’égard de chaque avance de fonds :

•  traitée par nous ou par une institution financière au Canada : 5,00 $

•  obtenue à l’un de nos guichets automatiques bancaires (GAB) 
au Canada : 5,00 $

•  obtenue à un GAB n’appartenant pas à la Banque Scotia au Canada 
affichant le symbole Interac+ : 5,00 $

• obtenue à un GAB à l’extérieur du Canada : 7,50 $

•  traitée par nous ou une institution financière à l’extérieur du Canada : 
7,50 $

•  frais d’opérations assimilables à des transactions en espèces : 5,00 $

•  frais de transfert de solde : 5,00 $ ou pour chaque transfert de solde 
traité par la Banque Scotia (pour les transferts aux comptes de la 
Banque Scotia ou à des institutions qui ne sont pas des institutions 
financières)

Taux réduit promotionnel : 3 % (à moins qu’il ne soit annulé ou réduit 
dans l’offre) de la somme de chaque opération suivant une offre de taux 
réduit promotionnel qui vous est faite (frais minimums de 5,00 $).

Frais en vigueur jusqu’au 30 avril 2020

Frais exigés le jour où l’opération est effectuée 
(à moins d’indication contraire) :

Frais exigés à l’égard de chaque avance de fonds :

•  traitée par nous ou par une institution financière au Canada : 3,50 $

•  obtenue à l’un de nos guichets automatiques bancaires (GAB) 
au Canada : 3,50 $

•  obtenue à un GAB n’appartenant pas à la Banque Scotia au Canada 
affichant le symbole Interac+ : 3,50 $

• obtenue à un GAB à l’extérieur du Canada : 7,50 $

•  traitée par nous ou une institution financière à l’extérieur du Canada : 
7,50 $

•  frais d’opérations assimilables à des transactions en espèces : 4,00 $

•  frais de transfert de solde : 3,50 $ ou pour chaque transfert de solde 
traité par la Banque Scotia (pour les transferts aux comptes de la 
Banque Scotia ou à des institutions qui ne sont pas des institutions 
financières)

Taux réduit promotionnel : 3 % (à moins qu’il ne soit annulé ou réduit 
dans l’offre) de la somme de chaque opération suivant une offre de taux 
réduit promotionnel qui vous est faite (frais minimums de 3,50 $).

En outre, les taux usuels qui s’appliquent à votre compte ne changent pas. Votre taux d’intérêt annuel privilégié passera à 24,99 % pour les achats 
et à 27,99 % pour les avances de fonds, soit les taux usuels, si nous ne recevons pas votre paiement minimum au plus tard à la date d’échéance 
du paiement à 2 reprises ou plus dans une période de 12 mois. Les taux entrent en vigueur le premier jour de la troisième période de relevé qui suit 
le paiement manqué ayant donné lieu à la hausse des taux. Ces taux usuels demeureront en vigueur jusqu’à ce que nous recevions votre paiement 
minimum au plus tard à la date d’échéance du paiement pendant 12 mois consécutifs.

• Achats : 19,99 %
•  Avances de fonds : 22,99 % (comprend les transferts de solde, les 

chèques de carte de crédit ScotiaMD et les opérations assimilables à 
des transactions en espèces)

• Achats : 20,99 %
•  Avances de fonds : 22,99 % (comprend les transferts de solde, les 

chèques de carte de crédit ScotiaMD et les opérations assimilables à 
des transactions en espèces)

Questions ou commentaires? Si vous avez des questions ou si vous souhaitez fermer votre compte, veuillez communiquer avec nous. Si vous avez des 
questions ou si vous n’êtes pas d’accord avec des mises à jour ou des modifications, vous devez nous en aviser dans les 30 jours suivant la date d’entrée en 
vigueur de chaque mise à jour ou modification. Nous pouvons discuter d’autres produits qui pourraient vous convenir ou nous pouvons fermer votre compte 
(sans frais ni pénalités) et discuter des différentes options dont vous pourriez vous prévaloir pour acquitter le solde alors impayé de votre compte. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 222 3931.

MD Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse.
MD* Mastercard et la marque figurative Mastercard sont des marques déposées de Mastercard International.
+   Interac Inc. est propriétaire de la marque Interac. La Banque de Nouvelle-Écosse est un usager autorisé de la marque.
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Votre taux d’intérêt annuel privilégié exigé à l’égard des achats changera à compter du 1er avril 2020, tel qu’il est indiqué ci-après :


