RAPPORT DU PREMIER TRIMESTRE
POUR LE TRIMESTRE TERMINÉ LE
31 JANVIER 2000

Les gens avant tout

Données financières
(non vérifié)

RÉSULTATS D’EXPLOITATION (en millions de dollars)
Revenu d’intérêts net (BMEF)2)
Total des revenus (BMEF)2)
Provision pour pertes sur créances
Frais autres que d’intérêts
Revenu net
MESURES D’EXPLOITATION
Rendement des capitaux propres (%)
Ratio de productivité (%)
DONNÉES DU BILAN (en millions de dollars)
Prêts et acceptations
Total de l’actif
Dépôts
Avoir des porteurs d’actions ordinaires
MESURES DU BILAN
Capital de catégorie 1 (en millions de dollars)
Capital total (en millions de dollars)
Actif pondéré en fonction du risque (en millions de dollars)
Coefficient du capital de catégorie 1 (%)
Coefficient du capital total (%)
Montant net des prêts douteux
en pourcentage des prêts et acceptations
RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIONS ORDINAIRES
Par action
- bénéfice de base ($)
- dividendes ($)
- valeur comptable ($)
Cours de l’action - haut ($)
- bas ($)
- clôture ($)
Valeur boursière (en millards de dollars)
MESURES D’ÉVALUATION
Rendement des actions (%)
Ratio entre la valeur marchande et la valeur comptable
Ratio cours-bénéfice

Pour le trimestre terminé le
Variation par
31 octobre
31 janvier rapport au 31
19991)
1999 janvier 1999

31 janvier
2000

1 202
2 024
135
1 186
416

15,9
58,6

146 020
232 421
162 573
9 852

11 670
17 161
146 828
8,0
11,7
(0,1)

0,79
0,24
19,92
34,10
26,80
29,55
14,6

3,2
1,5
9,8

1 226
2 066
159
1 236
402

15,3
59,8

1 218
2 025
259
1 136
368

14,8
56,13)

(16)
(1)
(124)
50
48

1,1
2,5

141 101
222 691

149 373
232 497

(3 353)
(76)

156 618
9 631

165 198
9 221

(2 625)
631

11 466
16 905
142 258
8,1
11,9

11 022
16 285
153 238
7,2
10,6

648
876
(6 410)
0,8
1,1

0,2

(0,3)

0,76
0,24
19,49
34,25
28,60
33,60
16,6

0,69
0,21
18,71
36,30
29,75
32,50
16,0

0,10
0,03
1,21
(2,20)
(2,95)
(2,95)
(1,4)

3,1
1,7
11,5

2,5
1,7
12,0

0,7
(0,2)
(2,2)

(0,1)

1) Voir la note 1 à la page 8.
2) Base de mise en équivalence fiscale.
3) Si l’on excluait le gain unique sur la vente d’actions de 77 millions de dollars, le ratio de productivité s’inscrirait à 58,3 %.
4) Certains chiffres ont été reclassés selon la présentation de la période écoulée.
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Message aux actionnaires
La Banque Scotia a commencé le nouvel exercice avec un
solide revenu net de 416 millions de dollars pour le premier
trimestre. C’est une importante augmentation de 48 millions
de dollars (13 %) par rapport à la même période il y a un an.
Le bénéfice par action a été porté de 0,69 $ à 0,79 $.
Tous les grands secteurs d’activité de la Banque ont
contribué à la qualité des résultats enregistrés au cours
du trimestre : Clientèles commerciale et privée – Réseau
canadien y compris Gestion de patrimoine, Opérations internationales, Grandes entreprises et Banque d’investissement.
Améliorer les niveaux de vente et de service
La grande priorité de notre réseau canadien est le développement d’une culture vente et service encore plus réceptive qui
nous permettrait, à notre sens, d’établir avec nos clients des
relations plus solides, plus approfondies et plus rentables.
Plus de 700 succursales du réseau canadien fonctionnent
maintenant en système Opérations de caisse sans papier qui
permet de traiter et balancer électroniquement les opérations
bancaires quotidiennes. La mise en place finale du système
devrait être terminée en juin 2000 à l’échelle du pays.
Nous mettons aussi en place une nouvelle structure orientée
sur la vente et le service qui touche plus de 90 succursales
en Ontario et qui devrait, au cours de l’année, s’étendre à
d’autres succursales sélectionnées du pays. Cette nouvelle
initiative s’est concrétisée jusqu’à présent par une augmentation des ventes et du taux de fidélisation de la clientèle et par
une plus forte croissance des ventes au détail, en particulier
dans les dépôts et les placements des particuliers.
Notre engagement de service comprend aussi le
développement de nouveaux ensembles de produits innovateurs conçus pour répondre aux besoins spécifiques de
nos clients particuliers et PME. Nous avons ainsi lancé au
cours du trimestre Service Scotia 1, un ensemble de services
bancaires personnels de placement et de crédit conçu pour
réduire les frais de service et faciliter les opérations bancaires
courantes des clients.
Nouvelles initiatives en commerce électronique
Nous avons utilisé la technologie dans tous nos domaines
d’activité pour améliorer nos efforts de vente et service et
fournir aux entreprises et aux consommateurs canadiens
un accès à la commodité et aux opportunités offertes par
Internet et les autres technologies nouvelles.
Nous sommes à préparer un certain nombre d’initiatives
dans le cadre de notre partenariat stratégique avec Microsoft
Canada. Comme la Banque Scotia est maintenant le premier
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partenaire bancaire sur le site portail de Microsoft, MSN.ca,
nous travaillons avec Microsoft afin de développer des
portails personnalisés qui, pour divers services financiers,
seront autant de portes d’accès à Internet. La Banque Scotia
et Microsoft Canada collaborent également à la mise en place
d’un service de création de magasins virtuels, ScotiaWeb, qui
facilitera aux PME la conception de sites Web et leur fournira
des solutions de commerce électronique. Nous projetons de
lancer ce service au printemps prochain.
Nous avons également annoncé notre participation à
Identrus, une organisation internationale vouée à la sécurisation
du commerce électronique dans le monde. Cette alliance d’institutions financières internationales offre un cadre à l’échelle
mondiale pour assurer l’exécution sécuritaire de transactions
par Internet en fournissant aux sociétés la capacité de vérifier
l’identité de leurs partenaires commerciaux.
La Banque Scotia continue d’étendre ses capacités en
technologies de pointe avec, par exemple, son projet-pilote
de carte à puce VISA Cash. Les consommateurs ont répondu
avec enthousiasme à l’idée de «portefeuille électronique».
Nous testons actuellement un lecteur qui permet aux utilisateurs de cartes à puce de télécharger de l’argent par Internet
au moyen d’un micro-ordinateur.
Offre élargie de produits de placement
L’accélération de la croissance de notre activité de gestion
de patrimoine est une priorité stratégique. Nous sommes
actuellement au stade de l’intégration des différents
domaines d’activité de notre Groupe Gestion de patrimoine,
y compris les services fiduciaires, les services aux
particuliers, les fonds communs de placement, la gestion
de placement et le courtage réduit et de plein exercice.
Étendre la gamme de notre offre de produits de placement
en prévision de la saison des REER a été une priorité majeure
au cours du trimestre. Nous avons lancé deux nouveaux fonds
indiciels, ce qui porte à 29 le nombre des Fonds communs Scotia.
Nous avons également amélioré la place de nos Fonds
dans le classement effectué par plusieurs sondages indépendants dans ce domaine. D’après l’un d’eux, 70 % des Fonds
communs Scotia ont enregistré en 1999 une performance
supérieure à la moyenne des fonds de leur catégorie, ce qui
constitue l’un des meilleurs classements de toutes les familles
de fonds communs de placement au Canada.
Les programmes de répartition de l’actif ont été révisés pour
permettre aux investisseurs dans des placements REER à
long terme d’augmenter le niveau du contenu étranger de leur
portefeuille. Nous avons présenté notre nouveau CPG
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IndiBourse américain qui vient compléter nos populaires CPG
IndiBourse canadien et CPG IndiBourse G7. Enfin, pour aider
les Canadiens à maximiser leurs cotisations REER, nous avons
lancé la Ligne d’appoint REER Scotia qui vient élargir les possibilités déjà offertes par notre innovateur Prêt d’appoint
REER Scotia.
Structure orientée vers le client
L’intégration de nos anciennes divisions Clientèle grandes
entreprises et Services de banque d’investissement se
poursuit de façon très heureuse et nos clients accueillent
très favorablement, en la soutenant, cette nouvelle approche
intégrée de leurs affaires. La structure consolidée et orientée
vers le client de Scotia Capitaux devrait déboucher sur une
augmentation de la satisfaction clientèle et la poursuite de
la croissance de sa contribution aux résultats globaux de
la Banque.
Scotia Capitaux se classe dans le peloton de tête du
marché des prêts syndiqués au Canada et aux États-Unis.
Elle maintient notre position de seule banque canadienne à
figurer parmi les dix premières institutions financières sur
l’important marché de la syndication des prêts aux États-Unis.
Expertise internationale
La Banque Scotia continue de consolider sa position unique
qui fait d’elle la plus internationale des banques canadiennes.
Notre stratégie a consisté à investir dans des marchés à fort
potentiel où la demande de services financiers est en hausse.
Nos efforts portent maintenant fruit et nous nous attendons
à ce que les résultats positifs d’aujourd’hui se traduisent
globalement dans l’avenir par une augmentation significative
des rendements à long terme sur ces marchés.
Nos opérations en Asie continuent de s’améliorer avec la
reprise économique qui se consolide en Extrême-Orient.
La croissance de notre réseau se poursuit en Amérique
latine. En décembre, nous avons porté à 61 % notre participation, devenue majoritaire, dans Banco Sud Americano au
Chili. Au Mexique, nous avons l’intention, au cours de cette
année de lever notre option afin de porter notre participation
dans Grupo Financiero Inverlat à 55 %. Notre priorité
majeure pour ces opérations, comme pour d’autres
investissements en Amérique latine, est de bâtir une solide
base pour la croissance de nos revenus.

La rentabilité dans les Antilles demeure élevée. La première
phase de notre programme de simplification des tâches et
d’amélioration des processus dans les Antilles est quasiment
achevée et des services de comptabilité centralisée sont mis en
place en divers lieux. Comme au Canada, les gains d’efficience
et les économies réalisées grâce à ces initiatives seront mis au
service des efforts de ventes déployés partout dans le monde.
Dividendes
Lors d’une réunion tenue le 28 février 2000, les membres
du conseil d’administration ont approuvé la distribution
d’un dividende trimestriel de 24 cents par action ordinaire.
Ce dividende est payable le 26 avril 2000 aux porteurs
d’actions inscrits le 4 avril 2000.
Perspectives économiques
Le Canada devrait continuer à bénéficier de la prospérité
économique américaine et de l’amélioration de la conjoncture
internationale. En dépit d’une probable hausse supplémentaire
des taux d’intérêt dans les mois à venir, la demande
intérieure comme la vigueur des exportations devraient
conserver au Canada son solide taux de croissance.
Ailleurs dans le monde, la conjoncture économique asiatique
continue de s’améliorer, l’Europe se renforce et l’Amérique
latine, après une année difficile, profite du raffermissement
du prix des produits de base et de l’embellissement des
perspectives commerciales mondiales. Tous ces facteurs
convergent vers un élargissement et un approfondissement
de la croissance mondiale qui devrait être mieux équilibrée
au cours de l’année.
En ce qui concerne la Banque Scotia, ses activités au
Canada et dans le monde devraient bénéficier de cette
amélioration de la conjoncture internationale. En tant
qu’entreprise, nous nous sommes fixé des objectifs
ambitieux pour l’an 2000. Et nous pensons avoir les assises,
le plan de match, et l’équipe dévouée pour les atteindre.

Peter C. Godsoe
Président du conseil et
chef de la direction

Le 28 février 2000
Toronto (Ontario), Canada

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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Examen des résultats d’exploitation
LE REVENU NET DE LA BANQUE SCOTIA A CONTINUÉ
D’ÉVOLUER À LA HAUSSE À L’AUBE DU NOUVEAU
MILLÉNAIRE, S’ÉTABLISSANT POUR LE PREMIER
TRIMESTRE À 416 MILLIONS DE DOLLARS, SOIT UN
RÉSULTAT SUPÉRIEUR DE 13 % À CELUI DE LA MÊME
PÉRIODE IL Y A UN AN. Le bénéfice par action a été porté à
0,79 $, ce qui représente une croissance de 14,5 %, bien plus
élevée que l’objectif de 12 % fixé par la Banque. Le rendement
des capitaux propres a connu une forte progression ce trimestre
et s’inscrit à 15,9 %, contre 14,8 % l’exercice précédent.
Revenu d’intérêts net
Le revenu d’intérêts net totalise 1 158 millions de dollars au
premier trimestre, en baisse de 2 % ou de 24 millions de dollars
par rapport à la même période l’an passé. Une telle réduction du
revenu est principalement attribuable à des titrisations de prêts,
lesquelles ont résulté en un virement de revenu d’intérêts net
sur le poste Autres revenus.
Compte non tenu de l’effet de ces titrisations, il y a eu
hausse du revenu d’intérêts en dollars canadiens en raison
d’une bonne croissance du crédit à la consommation, les gains
provenant plus spécialement des prêts hypothécaires à l’habitation et des prêts sur cartes de crédit. Le crédit aux entreprises a
également enregistré une augmentation modérée.
Une expansion soutenue du portefeuille de prêts aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni et dans les Antilles, ainsi qu’une marge
sur intérêts légèrement plus importante ont entraîné une
hausse du revenu d’intérêts en devises. Mais après conversion
dans une monnaie canadienne maintenant plus forte, le revenu
d’intérêts en devises accuse une diminution.
La marge globale sur intérêts de la Banque est passée de
2,04 % pour le premier trimestre de l’exercice précédent, à
2,08 % pour le présent trimestre.
Autres revenus
La Banque poursuit ses efforts pour accroître ses revenus de
commissions. Ce trimestre, les autres revenus ont atteint
822 millions de dollars, soit une hausse de 15 millions de dollars

(2 %) par rapport à la même période un an plus tôt. Cependant,
si l’on exclut un gain unique de 77 millions de dollars découlant
de la vente d’actions l’année précédente, le taux de croissance
devient beaucoup plus élevé et s’établit à 12 %. Les revenus
tirés de la gestion de patrimoine ont augmenté de 26 %, ce qui
s’explique avant tout par une progression des commissions de
courtage réduit et au détail dans un contexte de marché soutenu.
Les commissions liées au crédit, y compris les commissions d’engagement sur prêts et acceptations, ont augmenté de 34 millions
de dollars (27 %). Les revenus de titrisation ont presque doublé
et s’inscrivent à 55 millions de dollars par suite des titrisations
de prêts effectuées l’an passé.
Quant aux gains réalisés sur les valeurs détenues à des fins
de placement, ils se chiffrent à 71 millions de dollars pour le
trimestre, contre 115 millions de dollars il y a un an. Les
revenus tirés des services de banque d’investissement
correspondent à 135 millions de dollars, ce qui représente par
rapport au même trimestre de l’exercice précédent une baisse
de 35 millions de dollars attribuable à une diminution des commissions de prise ferme et des revenus provenant des activités
de négociation.
Frais
Un des avantages concurrentiels de la Banque consiste en sa
gestion rigoureuse des frais. Le ratio de productivité (frais
autres que d’intérêts exprimés en pourcentage du revenu total)
s’est établi à 58,6 % pour le premier trimestre et demeure
pratiquement inchangé par rapport à la même période l’an
passé. Ce ratio, une des principales mesures de l’efficacité
des coûts, se classe toujours parmi les meilleurs de l’industrie
bancaire canadienne.
Ayant atteint 1 186 millions de dollars, le total des frais a
augmenté de 4 % par rapport au premier trimestre de l’an
dernier. Les salaires et les avantages sociaux se sont chiffrés à
667 millions de dollars, ce qui constitue une hausse de 33 millions
de dollars (5 %) principalement due au relèvement des primes
et de la rémunération liée au rendement. Cependant, les coûts
Bénéfice et dividendes par action ordinaire

Revenu net
420

Bénéfice
Dividendes

en dollars

en millions de dollars
0,8

410
400

0,6

390
0,4

380
370

0,2

360
T1
T2
T3
99
99
99
1) Voir la note 1 à la page 8.
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salariaux de base ont diminué à cause des économies réalisées
au cours de l’exercice précédent. La Banque a continué
d’investir dans le développement de sa clientèle et les
innovations technologiques, notamment en augmentant sa
capacité d’offrir des services de commerce électronique.
Qualité du crédit
Les prévisions concernant la provision spécifique annuelle pour
pertes sur créances en 2000, s’établissent à 540 millions de
dollars. La provision spécifique pour pertes sur créances du
trimestre s’est chiffrée à 135 millions de dollars, en hausse par
rapport à 109 millions de dollars pour la même période un an
auparavant. Il n’y a pas eu de changement relativement à la
provision générale du premier trimestre, alors qu’au même
trimestre de l’exercice précédent, cette provision avait augmenté
de 150 millions de dollars. Au 31 janvier 2000, la provision
générale de la Banque totalisait 1 300 millions de dollars et
était la plus élevée pour toutes les banques canadiennes.
La provision pour pertes sur créances a excédé de 181 millions
de dollars le montant brut des prêts douteux, lequel correspond
à moins 0,1 % du total des prêts et acceptations. Ce résultat
représente une amélioration de 25 millions de dollars par
rapport au dernier trimestre ainsi qu’une amélioration plus
importante encore de 469 millions de dollars par rapport au
même trimestre il y a un an.
Bilan
Au 31 janvier 2000, l’actif total s’inscrivait à 232 milliards de
dollars, demeurant inchangé par rapport à ce qu’il était un an
plus tôt. Mais après rajustement de ce chiffre pour tenir compte
de la première inscription de l’actif de 3,5 milliards de dollars
que représente Banco Sud Americano du Chili, la toute nouvelle
filiale de la Banque à l’étranger, de la titrisation de créances de
8,7 milliards de dollars opérée par la Banque au cours du dernier

exercice et de l’effet de conversion dans une monnaie canadienne
plus forte d’éléments d’actif libellés en devises, l’actif enregistre
une croissance de près de 5 %. Les prêts hypothécaires à
l’habitation (en excluant l’effet des titrisations) ont progressé
de 8 %, du fait de la bonne performance économique du Canada
et d’un accroissement de la part du marché de la Banque. Le
portefeuille des prêts aux particuliers s’est lui aussi développé,
en raison notamment du succès obtenu par le programme
Crédit intégré Scotia depuis son lancement l’an passé.
Pour le portefeuille des valeurs détenues aux fins de
placement, l’excédent de la valeur marchande sur la valeur
comptable a été porté à 543 millions de dollars, une amélioration
considérable par rapport aux 300 millions de dollars de la fin
du trimestre précédent. Ce qui a le plus contribué à cette
progression, ce sont les valeurs nord-américaines et, de façon
moins importante, les titres des pays à marché émergent dans
le portefeuille de la Banque.
Capital
La Banque a encore renforcé son capital de base au cours du
trimestre. Le total de l’avoir des actionnaires a augmenté de
221 millions de dollars pour atteindre 11,6 milliards de dollars,
soit une hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent.
Le capital de catégorie 1 a été porté à 11,7 milliards de dollars
à la fin du trimestre, alors qu’il était de 11,5 milliards de dollars.
Le coefficient du capital de catégorie 1 demeure excellent et
s’établit à 8,0 %, résultat pratiquement inchangé par rapport
au dernier trimestre, malgré la consolidation de l’actif de Banco
Sud Americano ce trimestre. Enfin, le coefficient du capital total
de la Banque s’est inscrit à 11,7 %, contre 11,9 % pour le
dernier trimestre. Ces deux coefficients de capital demeurent
bien supérieurs aux coefficients minimums de 7 % et de 10 %
fixés par les organismes de réglementation.

Rendement des capitaux propres

Ratio de productivité

en %
16

70

15

60

14

50

T1
T2
T3
99
99
99
1) Voir la note 1 à la page 8.
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Données par secteur d’activité
Opérations canadiennes
Les résultats du Réseau canadien, incluant ceux de Gestion de
patrimoine, ont été le moteur de la croissance du bénéfice de la
Banque avec une progression de 13 % par rapport à un an plus
tôt et au trimestre précédent. Un accroissement important du

revenu tiré des commissions de courtage réduit et de plein
exercice, ainsi qu’une forte augmentation des prêts aux
particuliers et des dépôts de particuliers, ont permis cette
croissance du bénéfice.
31 janvier
2000

(non vérifié) (en millions de dollars)
(base de mise en équivalence fiscale)
Revenu d’intérêts net
Provision pour pertes sur créances
Autres revenus
Frais autres que d’intérêts
Provision pour impôts sur le revenu
Revenu net

714 $
(71)
420
(745)
(129)

Actif moyen (en millards de dollars)

Pour le trimestre terminé le
31 octobre
31 janvier
1999
1999

189 $

702 $
(36)
368
(758)
(109)
167 $

696 $
(69)
352
(703)
(108)
168 $

88 $

88 $

84 $

Opérations internationales
La performance des Opérations internationales s’est remarquablement améliorée par rapport à l’an passé en raison d’une
croissance soutenue dans les Antilles, laquelle résulte d’une

progression constante des prêts dans un contexte de stabilité
des marges sur intérêts et des revenus de commissions. La
rentabilité a également continué de s’améliorer en Asie.

(non vérifié) (en millions de dollars)
(base de mise en équivalence fiscale)
Revenu d’intérêts net
Provision pour pertes sur créances
Autres revenus
Frais autres que d’intérêts
Provision pour impôts sur le revenu
Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux actionnaires sans contrôle
Revenu net
Actif moyen (en millards de dollars)

31 janvier
2000
292 $
(42)
95
(218)
(40)
(11)

Pour le trimestre terminé le
31 octobre
31 janvier
1999
1999

76 $

294 $
(11)
84
(228)
(47)
(9)
83 $

247 $
(51)
103
(212)
(26)
(11)
50 $

27 $

27 $

26 $

Scotia Capitaux
Le bénéfice enregistré par Scotia Capitaux, nouvelle entité qui
regroupe Clientèle grandes entreprises et Services de banque
d’investissement, a diminué de 69 millions de dollars comparativement au chiffre d’il y a un an. Cette diminution est d’abord
attribuable à un important gain unique et à des recouvrements
(non vérifié) (en millions de dollars)
(base de mise en équivalence fiscale)
Revenu d’intérêts net
Provision pour pertes sur créances
Autres revenus
Frais autres que d’intérêts
Provision pour impôts sur le revenu
Revenu net
Actif moyen (en millards de dollars)
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d’un montant élevé qui ont été réalisés au cours de l’exercice
précédent. Il y a eu croissance du volume des opérations et de
la marge sur intérêts partiellement compensée par une baisse
des revenus tirés des commissions de prise ferme et des
activités de négociation.
31 janvier
2000
290 $
(35)
203
(181)
(114)

Pour le trimestre terminé le
31 octobre
31 janvier
1999
1999

163 $

319 $
(117)
265
(205)
(104)
158 $

296 $
8
274
(188)
(158)
232 $

95 $

92 $

104 $
6

Autres1)
Si le revenu net s’est amélioré d’une année sur l’autre, c’est
principalement dû au fait que les résultats du dernier exercice
comprenaient une augmentation de 150 millions de dollars
de la provision générale pour pertes sur créances. Cependant,
le bénéfice de Trésorerie du Groupe était inférieur un an plus

tôt et le trimestre dernier en raison d’une réduction des gains
sur la vente de valeurs mobilières et une augmentation des frais
de financement par suite d’une hausse des taux de rendement
du marché.

(non vérifié) (en millions de dollars)
(base de mise en équivalence fiscale)
Revenu d’intérêts net2)
Provision pour pertes sur créances
Autres revenus
Frais autres que d’intérêts
Provision pour impôts sur le revenu2)
Revenu net
Actif moyen (en millards de dollars)

31 janvier
2000
(138) $
13
104
(42)
51

Pour le trimestre terminé le
31 octobre
31 janvier
1999
1999

(12) $

(143) $
53)
123
(45)
54
(6)3)$

(57)$
(147)
78
(33)
77
(82)$

20 $

19 $

22 $

1) Cette rubrique porte sur les redressements généraux ainsi que ceux applicables aux plus 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 reporté en revenu d’intérêts net et des provisions
pour impôts sur le revenu de 44 $ au T1/00, de 54 $ au T4/99 et de 36 $ au T1/99.
3) Voir la note 1 à la page 8.

Données par secteur géographique
Pour le trimestre terminé le
(non vérifié)
Revenu net (en millions de dollars)
Canada
États-Unis
Autres pays
Redressements généraux
Actif moyen (en millards de dollars)
Canada
États-Unis
Autres pays
Redressements généraux

31 janvier
2000

31 octobre
1999

31 janvier
1999

416 $

320 $
13
124
(55)1)
4021) $

272 $
128
100
(132)
368 $

140 $
36
51
3

136 $
35
52
3

132 $
39
57
8

230 $

226 $

236 $

245 $
116
99
(44)

1) Voir la note 1 à la page 8.
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États financiers consolidés
État consolidé périodique des revenus
(non vérifié)
(en millions de dollars, sauf les données par action)
Revenu d’intérêts
Prêts
Valeurs mobilières
Dépôts à d’autres banques

Pour le trimestre terminé le
31 janvier
2000

31 octobre
19991)

31 janvier
1999

2 753 $
550
206

2 650 $
496
213

2 808 $
441
287

3 509

3 359

3 536

1 932
82
337

1 783
82
322

1 994
76
284

2 351

2 187

2 354

Revenu d’intérêts net
Provision pour pertes sur créances

1 158
135

1 172
159

1 182
259

Revenu d’intérêts net après provision pour pertes sur créances

1 023

1 013

923

155
180
159
135
71
55
67

150
153
154
186
102
42
53

154
147
125
170
115
29
67

822

840

807

1 845

1 853

1 730

Frais d’intérêts
Dépôts
Débentures subordonnées
Autres

Autres revenus
Services de dépôt et de paiement
Gestion de placements et fonds de placement
Commissions de crédit
Services de banque d’investissement
Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement
Revenus de titrisation
Autres

Revenu d’intérêts net et autres revenus
Frais autres que d’intérêts
Salaires
Cotisations au régime de retraite et autres prestations au personnel
Frais de locaux et matériel, amortissement compris
Autres
Provision pour frais de restructuration de Trustco National inc.

585
82
247
272
–

582
73
245
356
(20)

556
78
251
251
–

1 186

1 236

1 136

Revenu avant les éléments ci-dessous :
Provision pour impôts sur le revenu
Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux actionnaires sans contrôle

659
232
11

617
206
9

594
215
11

Revenu net

416 $

402 $

368 $

27 $

27 $

27 $

Dividendes versés sur les actions privilégiées
Revenu net revenant aux porteurs d’actions ordinaires
Revenu net par action ordinaire

389 $

375 $

341 $

0,79 $

0,76 $

0,69 $

1) Les résultats financiers ci-dessus sont établis selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), 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 comptables 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 : provision pour pertes sur créances, 709 millions de dollars; provision pour impôts sur le revenu, (30 millions de dollars); revenu net,
88 millions de dollars; rendement de l’avoir des porteurs d’actions ordinaires, 2,5 %; ratio cours-bénéfice, 14,7; 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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Bilan consolidé simplifié

(non vérifié) (en millions de dollars)
Actif
Liquidités
Valeurs mobilières
Actifs acquis en vertu d’ententes de revente
Prêts

– Prêts hypothécaires à l’habitation
– Prêts aux particuliers et sur cartes de crédit
– Prêts aux entreprises et aux administrations publiques

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations
Autres éléments d’actif

Passif et avoir des actionnaires
Dépôts – Particuliers
– Entreprises et administrations publiques
– Banques

31 janvier
2000

31 janvier
1999

Variation en %
janv. 2000/
janv. 1999

17 911 $
36 946
14 329

17 115 $
33 969
13 921

20 745 $
30 899
11 140

48 749
16 929
71 055

47 861
16 396
67 681

46 559
18 538
75 149

4,7
(8,7)
(5,4)

136 733

131 938

140 246

(2,5)

9 287
17 215

9 163
16 585

9 127
20 340

1,8
(15,4)

232 421 $

222 691 $

232 497 $

–)%

67 251 $
68 815
26 507

65 715 $
64 070
26 833

63 609 $
67 275
34 314

5,7)%
2,3
(22,8)

162 573

Acceptations
Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat
Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert
Autres engagements
Débentures subordonnées
Avoir
– Actions privilégiées
– Actions ordinaires
– Bénéfices non répartis

Au
31 octobre
1999

9
16
4
22
5
1
2
7

287
048
813
732
341
775
689
163

232 421 $

156 618
9
16
2
20
5
1
2
6

165 198

163
781
833
516
374
775
678
953

9
15
3
22
5
1
2
6

222 691 $

127
660
389
891
236
775
639
582

232 497 $

(13,7)%
19,6
28,6

(1,6)
1,8
2,5
42,0
(0,7)
2,0
–
1,9
8,8
–)%

État consolidé simplifié de l’évolution de l’avoir des actionnaires
Pour le trimestre terminé le
(non vérifié) (en millions de dollars)

31 janvier
2000

31 janvier
1999

Solde au début de la période
Émission d’actions ordinaires
Revenu net
Dividendes – Actions privilégiées
– Actions ordinaires
Gains et pertes de change non réalisés et autres, montant net

11 406 $
11
416
(27)
(119)
(60)

10 814 $
14
368
(27)
(104)
(69)

Solde à la fin de la période

11 627 $

10 996 $
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État consolidé simplifié des flux de trésorerie
Pour le trimestre terminé le
(non vérifié) (en millions de dollars)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Revenu net
Ajustement au revenu net en vue de déterminer les flux de trésorerie nets
Valeurs détenues aux fins de négociation
Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement
Autres, montant net

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dépôts
Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat
Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert
Débentures subordonnées et capital-actions
Dividendes versés en espèces
Autres, montant net

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Dépôts à des banques portant intérêts
Valeurs détenues aux fins de placement
Actifs acquis en vertu d’ententes de revente
Prêts
Acquisition de filiales1)
Autres, montant net

Incidence des taux de change sur les espèces et quasi-espèces

31 janvier
2000
416 $
220
(2 136)
(71)
(460)

31 janvier
1999
368 $
315
(1 007)
(115)
990

(2 031)

551

5 671
(748)
1 991
2
(137)
335

(86)
1 266
274
(189)
(124)
(273)

7 114

868

(395)
(691)
(518)
(3 368)
(118)
(46)

2 167
(620)
(111)
(2 556)
–
(65)

(5 136)

(1 185)

(48)

(81)

Variation nette des espèces et quasi-espèces
Espèces et quasi-espèces au début de la période

(101)
1 208

153
1 202

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période

1 107 $

1 355 $

17 911 $
(15 008)
(1 320)
(476)

20 745 $
(18 456)
(934)
–

1 107 $

1 355 $

2 024 $
281

2 018 $
186

Représentées par :
Liquidités selon le bilan consolidé, redressées pour tenir compte de :
Dépôts à des banques portant intérêts
Stock de métaux précieux
Chèques et autres effets en circulation, montant net
Espèces et quasi-espèces à la fin de la période
1) Déduction faite des espèces et quasi-espèces de 112 $ à la date d’acquisition.

Décaissements effectués pour :
Intérêts
Impôts sur le revenu
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Information à l’intention des actionnaires et des investisseurs
Service de dépôt direct

Renseignements divers

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.

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
151, rue Front Ouest, 8e étage
Toronto (Ontario), Canada M5J 2N1
Téléphone : (416) 981-9633; 1 800 663-9097
Télécopieur : (416) 981-9507
Courrier électronique : faq@montrealtrust.com

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
4 avril
4 juillet
3 octobre

27 janvier
26 avril
27 juillet
27 octobre

Envoi de documents en plusieurs exemplaires
Bien que nous nous efforcions d’éviter la duplication de
l’information que nous adressons à nos actionnaires, il peut
arriver que certains d’entre eux reçoivent plus d’un exemplaire des documents qui leur sont destinés, par exemple le
présent Rapport trimestriel. Les porteurs d’actions peuvent
en effet figurer plusieurs fois sur la liste d’envoi lorsqu’ils
sont inscrits sous des adresses ou des noms différents.
Les actionnaires concernés qui désirent mettre fin à ces
envois multiples sont priés de communiquer avec l’Agent de
transfert, afin que soient prises les dispositions nécessaires.

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.
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