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Points saillants des résultats
Revenus toujours solides

BPA : 1,12 $ c. 1,11 $
RCP : 17,2 % c. 18,3 %

Stabilisation de la qualité du crédit
Prêts douteux, montant net : 378 millions $, diminution de 181
millions $ par rapport au T1/03
Provisions spécifiques : 248 millions $, diminution de 77 millions $
par rapport au T1/03 

Diminution du revenu
Attribuable  la force du dollar canadien et à la vente d’activités

Très bons ratios de capital
Catégorie 1 : 10,3 %
Capital-actions ordinaires : 8,4 %

Augmentation du dividende trimestriel
+4 cents/trimestre
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Croissance soutenue des bénéfices

1,121,11
1,05 1,091,051,11

0,05

1,041,01
1,10

T2/01 T3/01 T4/01 T1/02 T2/02 T3/02 T4/02 T1/03 T2/03

BPA (dilué), $

* charges afférentes à l’Argentine de 1,05 $ par action

*
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Bons résultats pour tous les 
secteurs d’activité
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La majorité des objectifs pour 2003 
sont atteints

10,3 %

55,6 %

1 %

17,2 %

T2/03

10,3 %

53,4 %

1 %

16,9 %

Cumul/03

>8 %c.Cap. catégorie 1

<58 %c.Productivité

5-10 %c.Croissance du 
BPA*

15-18 %c.RCP

Cible

* excluant les charges liées à l’Argentine inscrites en 2002
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Record d’augmentation du dividende
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168¢*

56¢

Dividende annuel par action, en cents

* selon le taux au T3/03

Hausse du dividende 
trimestriel de 19 % par 
rapport à l’an dernier.

Progression de la 
fourchette de paiement des 
dividendes à 35-45 %.
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Revue des résultats 

Sabi Marwah
Vice-président principal à la direction

et chef des affaires financières
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Points saillants du T2/03
en millions $

30n/aImpact de la faiblesse des taux d’intérêt
Autres

(20)(30)Impact de la force du dollar canadien

(13)(20)Hausse de la rémunération à base d’actions
Rémunération

813
(32)(50)Acquis. par emprunt et autres réduct. de valeur
4063Vente d’obligations échues du Panama

Gains (pertes) sur valeurs
(3)(4)

(20)(31)Paiement aux créanciers de Quilmes
1727Radiation des provisions spécifiques

Argentine

Après 
impôt

Avant 
impôt

10

Accroissement des marges 
par rapport au T1/03

32Prêts - grandes 
entreprises (É.-U.)

(1)5Autres

(9) p.b.8 p.b.

(9) p.b.8 p.b.2,25 %Marges nettes sur intérêts

(11)1Financement (A. du N. 
et  Europe)

c. T2/02c. T1/03T2/03
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Baisse des autres revenus
en millions $

(27)Placement, courtage, serv. fiduciaires (8)

14Dépôts, paiements et cartes(21)

(5)Revenu tirés de titrisations(31)

(9)Autres(6)

(48)Gains sur la vente de valeurs43

20Services de banque d’investissement(46)

38
Effet de la vente des activités en Argentine 
et de traitement des opérations par cartes 
point de vente/carte à puce

-

Écart T2/03 c. T1/03 Écart T2/03 C. T2/02

(5) (55)Actif sous-jacent(7)  (69)

%$%$

(9) (93)Tel que déclaré(7) (69)

12

Contrôle rigoureux des frais
en millions $

(5)(67)343

31

(40)

Règlement intervenu avec les créanciers 
de Quilmes

Effet de la vente des activités en Argentine et 
de traitement des opérations par cartes point 
de vente/carte à puce

31

-

%$%$

(35)Rémunération liée au rendement et à base 
d’actions 

36

(5)(76)Tel que déclaré5 74  

Écart T2/03 c. T1/03 Écart T2/03 c. T2/02

(3)(32)Frais de base17
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Toujours chef de file en matière de 
productivité

50

54

58

62

98 99 00 01 02 CUM/03

   53,4 %

Frais exprimés en pourcentage du revenu 
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Excellents coefficients de capital

0
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10

T2/02 T1/03 T2/03

Catégorie 1

Capital-
actions 
ordinaire

9,9

8,0

10,0

8,5

10,3

8,4

Pourcentage de l’actif rajusté en fonction du risque
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Augmentation des gains sur valeurs

en millions $

418

(22) 

8

432

T2/03

(113)15- Titres à revenu fixe

(25)244

(131)(114)- Actions

219343- Titres d’emprunt de 
marchés naissants

Gains (pertes) sur valeurs

T4/02T1/03

16

Résultats par secteur d’activité
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294

254 264

T2/02 T1/03 T2/03

Réseau canadien – bon trimestre

Revenu net, en millions $ Hausse du revenu net de 4 % d’une 
année sur l’autre

recul d’un trimestre sur l’autre 
attribuable au fait que le 2e trimestre
compatit 3 jours de moins et à une 
hausse modérée des dépenses

Croissance soutenue de l’actif et des 
dépôts d’une année sur l’autre

prêts hypothécaires : + 9 %

crédit renouvelable : + 20 %

dépôts : +14 %

Portefeuille de crédit de très bonne 
qualité
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Opérations internationales –
revenus diversifiés

Revenu net, en millions $

167 171
150

T2/02 T1/03 T2/03

Hausse du revenu net de 14 % 
d’une année sur l’autre

Amérique latine
Inverlat : +20 % d’une année sur 
l’autre
gain à la vente d’obligations échues

Antilles
baisse des revenus surtout attribuable 
à la force du dollar canadien

Asie
résultats comparables d’une année 

sur l’autre 
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Participation accrue dans 
Scotiabank Inverlat 

Participation dans Inverlat portée à 91 %

La Banque a acquis la participation de 36 % du gouvernement 
mexicain pour 465 millions $ ou 1,275 x la valeur comptable 

La Banque a fait une offre en vue d’acquérir le reste des actions 
d’Inverlat (9 %) détenues par les anciens actionnaires. 

Devrait  ajouter de plus de 80 millions de dollars aux revenus annuels 

20

Scotia Capitaux – diminution des 
pertes sur prêts

Revenu net, en millions $

120
138

169

T2/02 T1/03 T2/03

Hausse du revenu net de 41 % 
d’une année sur l’autre

Diminution des provisions
- 98 millions $ d’une année sur l’autre
- 53 millions $ d’un trimestre sur 
l’autre

Diminution des revenus d’une 
année sur l’autre

rétrécissement des écarts de taux
dépréciation du dollar américain
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Revue des aspects liés au risque 

Warren Walker
Vice-président à la direction

Gestion du risque global
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Qualité du crédit – vue d’ensemble

Réseau canadien
Prêts aux particuliers – très bon
Prêts commerciaux – stable

Opérations internationales – stable

Scotia Capitaux – stabilisé
restructurations menées à terme dans le secteur de 
l’électricité
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Points saillants du T2/03

Diminution du montant net des prêts douteux :
378 millions $

baisse de 181 millions $ par rapport au T1/03
diminution du nombre d’inscriptions pour Scotia Capitaux

Diminution des provisions spécifiques : 248 millions $
baisse de 77 millions $ par rapport au T1/03
27 millions $ visant des prêts outre-frontière en Argentine ont 
été contrepassés

24

Inscriptions (montant net) par 
secteur d’activité

83

73
(11)    
21

153Total

(9)International

79Canada 

Scotia Capitaux
- Canada
- É.-U.
- Europe/Asie

en millions $, T2/03
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Diminution des inscriptions 
(montant net)

153

394

1 019

312
383

0

150

300

450

600

750

900

1050

T2/02 T3/02 T4/02 T1/03 T2/03

Autres
Scotia Capitaux

Inscriptions (montant net), en millions $
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Diminution des provisions 
spécifiques

*excluant l’Argentine

275*

325

475*

350
400

T2/02 T3/02 T4/02 T1/03 T2/03

350

Provisions spécifiques, en millions $

Autres

Scotia 
Capitaux
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Prêts et acceptations, en millions $

2 625

829

389

777

630

À risque

1 254

150

439

-

665

Sans 
risque

3 879

979

828

777

1 295

Total
T2/03

1 209Autres projets de 
production d’énergie

4 416

936

879

1 392

Total
T1/03

Projets de production 
d’énergie indépendants 
avec AAE*

Total

Production d’énergie 
diversifiée

Serv. publics réglementés

Secteur

Prêts douteux : montant brut 290M$; montant net 150M$

* Accord d’achat d’énergie

Risque dans le secteur de l’électricité 
et de l’énergie
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Risque modeste dans le secteur du 
transport aérien

Financement 
d’aéronefs

387

278

109

Total

235152Total

154124

8128Transporteurs aériens

À risqueSans risqueSecteur

Prêts douteux : montant brut 160M$; montant net 61M$

Prêts et acceptations, en millions $

au 30 avril 2003
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Risque gérable dans le secteur hôtelier
Prêts et acceptations, en millions $

au 30 avril 2003

946623323Autres

3 324

890

811

677

Total

689201Antilles et Amérique centrale

2 1221 202Total

525286États-Unis

285392Canada

À risqueSans risqueRépartition géographique

Prêts douteux : montant brut 49M$; montant net 41M$
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Stabilité des revenus tirés des activités 
de négociation...
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 millions $

jours

Résultat positif pour plus de 96 % de la période

Revenus tirés des activités de négociation, T2/03
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…reflétant un risque de marché modéré

-20

-10

0

10

20
Profits et pertes réels
VaR 1 jour

En millions $, du 1er février 2003 au 30 avril 2003

VaR moyen 1 jour = 8,6M $
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Aspects liés au risque – Résumé

Bonne qualité du crédit pour le réseau canadien et les 
opérations internationales

Scotia Capitaux : portefeuilles de crédit stabilisés aux 
États-Unis et en Europe

suivi rigoureux du portefeuille du secteur de l’énergie

Certaine diminution des provisions prévue pour le 
deuxième semestre
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Perspectives

Peter Godsoe
Président du conseil et

chef de la direction

34

Perspectives

Qualité du crédit
continuons de suivre la situation de près

La croissance du revenu représente un défi

Revenus bien diversifiés
contribution d’Inverlat augmentera

Les bons coefficients de capital procurent de la souplesse

En voie d’atteindre nos objectifs de rendement pour 2003
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Le présent document renferme des déclarations prospectives qui sont formulées aux termes des règles 
d’exonération de responsabilité de la loi américaine de 1995 intitulée Private Securities Litigation Reform 
Act. Ces déclarations comprennent des observations concernant nos objectifs, nos stratégies, nos résultats 
financiers prévisionnels, nos prévisions concernant nos secteurs d’activité et l’économie du Canada, des 
États-Unis et du monde entier, de même que notre gestion du risque. De par leur nature, les déclarations 
prospectives comportent de nombreuses hypothèses, des incertitudes et des risques inhérents, tant géné-
raux que spécifiques, ainsi que le risque que les prédictions et autres déclarations prospectives se révèlent 
inexactes. La Banque conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations, étant donné que 
les résultats réels risquent de différer sensiblement des estimations et intentions exprimées dans ces décla-
rations prospectives, en raison d’un certain nombre de facteurs importants, dont la conjoncture économique 
et financière au Canada et dans le monde, les variations des taux d’intérêt et des cours du change, les 
liquidités, les modifications apportées à la réglementation au Canada et ailleurs, les changements tech-
nologiques, la consolidation du secteur des services financiers au Canada, la concurrence, de même que 
l’aptitude de la Banque à prévoir et à gérer les risques que comportent ces facteurs. La Banque consacre 
une bonne partie de ses activités à consentir des prêts ou à affecter autrement ses ressources à certaines 
grandes entreprises, industries ou pays. Un événement imprévu qui touche ces emprunteurs, industries ou 
pays risque d’avoir une incidence défavorable importante sur les résultats financiers, la situation financière et 
les liquidités de la Banque. Ces facteurs, et d’autres encore, pourraient faire en sorte que le rendement réel 
de la Banque diffère sensiblement du rendement prévu dans les déclarations prospectives. La Banque tient 
à souligner que la liste de facteurs importants reproduite ci-dessus n’est pas exhaustive. Lorsque les inves-
tisseurs et les autres personnes se fient à des déclarations prospectives pour prendre des décisions à 
l’égard de la Banque, ils devraient se pencher diligemment sur ces facteurs, ainsi que sur d’autres incer-
titudes et éventualités. La Banque ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives verbales ou 
écrites qui peuvent être faites de temps à autre par elle ou en son nom.
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