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Revue de l’année
Partout dans le monde, l’année 2009 a été synonyme de turbulences et

de difficultés pour le secteur financier. Cependant, grâce à une gestion

prudente des risques, les banques canadiennes ont relativement bien

supporté l’épreuve et ont été reconnues, à l’échelle internationale, pour

leur gestion rigoureuse. En fait, au plus fort de la crise financière, la

Banque Scotia a été nommée l’une des dix banques les plus stables du

monde. Beaucoup de Canadiens ont malgré tout connu des difficultés

financières de taille durant cette période d’incertitude.

Bien que les marchés boursiers aient fini par remonter la pente au fil des

mois, bon nombre de Canadiens ont subi des pertes théoriques

considérables sur leur portefeuille de placements, en particulier au début

de l’année. Il n’est donc pas surprenant que, pour la première fois, les

plaintes liées aux placements aient dominé les enquêtes entreprises par

mon bureau au cours de l’exercice 2009*.

Dans cette conjoncture éprouvante, nous avons traité 496 plaintes – un

record – durant l’exercice 2009, soit une augmentation de 70 % par

rapport à l’exercice précédent. Nous avons par ailleurs réglé 434 plaintes

– également un record –, soit 55 % de plus qu’en 2008.

Les plaintes émanant de petites entreprises ont fait l’objet de 4 % des

348 enquêtes entreprises en 2009, le reste provenant de particuliers. La

répartition géographique des plaintes est restée sensiblement la même

que par le passé : 38 % provenaient de la grande région de Toronto, 

26 % du reste de l’Ontario, 22 % de l’Ouest du pays, 7 % du Québec et

seulement 6 % des Maritimes.

Les graphiques suivants donnent plus de détails sur le travail que nous

avons accompli durant l’exercice 2009.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le bureau de l’ombudsman et le processus de règlement des

plaintes de la Banque Scotia. 

*L’exercice 2009 va du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009.

http://www.scotiabank.com/cda/content/0,1608,CID8573_LIDfr,00.html
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502 Transmis au secteur d’activité 
approprié de la Banque Scotia  30%

489 Contacts divers 30%

302 Enquêtes complètes 18%

148 Plaintes ne relevant pas du 
mandat de l’ombudsman 9%

138 Copies envoyées à l’ombudsman 8%
46 Règlements rapides 3%
27 Plaintes retirées 2%

Contacts, par type

1 652   Nombre total de contacts  100%

Environ un tiers des 1 652 contacts enregistrés

dans notre système durant l’exercice 2009 avait

trait à des demandes de renseignements divers.

Un autre tiers des plaintes a été transmis au

secteur d’activité approprié du Groupe Banque

Scotia pour enquête.

113 Placements  32%

63 Hypothèques 18%

54 Comptes de dépôt 16%

43 Cartes de crédit 12%

33 Prêts  9%
32 Cartes de débit 9%
7 Assurance 2%
2 Affaires de la Banque  >1%
1 Prêts étudiants  >1%

Enquêtes complètes et règlements rapides,
par sujet

348   Total   100%

Par suite des turbulences survenues sur les

marchés financiers, les plaintes liées aux

placements ont représenté environ un tiers (113)

des 348 plaintes ayant fait l’objet d’un règlement

rapide ou d’une enquête complète pendant

l’exercice 2009.

Statistiques de l’exercice 2009

35 Politique 24%

35 Frais 24%

34 Taux d’intérêt 23%

20 Autres 13%

18 Crédit   12%

6 Questions juridiques 4%

Plaintes ne relevant pas du mandat de
l’ombudsman, par sujet

148   Total   100%

Il s’agit de plaintes liées à des questions qui ne relèvent

pas du mandat de notre bureau (autorisation du crédit;

questions de politique générale comme les taux

d’intérêt, les frais de service et les fermetures de compte;

litiges en instance ou sur lesquels les tribunaux ont déjà

statué; et opérations pour lesquelles il n’existe plus de

dossiers). Nous avons vu ce type de plaintes augmenter

de 120 % durant l’exercice 2009, en partie à cause de la

hausse des taux d’intérêt sur les lignes de crédit garanties

(30) et de l’augmentation des cas de pénalité pour

remboursement anticipé de prêts hypothécaires (17).



3Rapport annuel 2009 de l’ombudsman de la Banque Scotia  

Statistiques comparatives sur trois ans

Plaintes traitées

Durant l’exercice 2009, nous avons traité 70 % de plaintes de plus qu’en

2008 et 110 % de plus qu’en 2007. Cette évolution s’explique en partie

par les turbulences survenues sur les marchés financiers.

Plaintes réglées

Bien que nous ayons réglé 55 % de plaintes de plus en 2009 que durant

l’exercice précédent, en raison d’un volume accru, 88 plaintes étaient en

instance de règlement à la fin de l’exercice.

Délai de règlement 

À compter du présent rapport annuel, les plaintes ne relevant pas du

mandat de l’ombudsman sont incluses dans les statistiques relatives aux

délais de règlement. Durant l’exercice 2009, le pourcentage de plaintes

réglées en 30 jours ou moins a été à peu près le même qu’en 2008.

Résultats des enquêtes complètes et des règlements rapides

Le pourcentage de clients avec lesquels nous avons conclu une entente

ou un règlement partiel est passé de 44 à 35 % durant l’exercice 2009

mais est resté supérieur aux 24 % enregistrés en 2007.

2009

2008

2007

Ne relevant pas du 
mandat de Règlements Enquêtes Total
l’ombudsman rapides complètes

67 28 193 288

148 46 302 496

49 11 170 230

2009

2008

2007

67 28 186 281

148 46 240 434

49 11 155 215

2009

2008

2007

30 jours ou moins Plus de 30 jours Total

183 98 281
65% 35%

268 166 434

110 105 215
50% 50%

2009

2008

2007

Entente Règlement Pas 
conclue partiel d’entente Total

51 42 121 214
24% 20% 56%

32 69 185 286
11% 24% 65%

29 12 125 166
17% 7% 75%

Ne relevant pas du 
mandat de Règlements Enquêtes  Total
l’ombudsman rapides complètes




