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POUR LE TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 JUILLET 1999

LA BANQUE SCOTIA POURSUIT LA CROISSANCE SOUTENUE
DE SES GAINS AVEC UN REVENU NET DE 397 MILLIONS DE
DOLLARS AU TROISIÈME TRIMESTRE. Cet excellent résultat est
supérieur de 11 % à celui du même trimestre de l’exercice précédent.
Le bénéfice par action est également en hausse et a atteint 0,75 $ contre
0,68 $ il y a un an. Tous nos grands secteurs d’activité ont contribué à la
qualité des résultats.

Les chiffres clés du troisième trimestre, comparés à ceux du
trimestre précédent, se présentent comme suit :
• Revenu net de 397 millions de dollars, une hausse de 3 %;
• Bénéfice par action porté de 0,73 $ à 0,75 $;
• Rendement des capitaux propres (RCP) de 15,3 % contre 15,7 %;
• Coefficient du capital de catégorie 1 de 8 %, encore en progression

par rapport à 7,8 %.

Le revenu net pour les neuf mois terminés le 31 juillet 1999 s’établit
à 1 149 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport à la même
période il y a un an. Le bénéfice par action cumulé depuis le début de
l’exercice a progressé de 10 % et s’inscrit à 2,17 $. Le RCP, à 15,3 %, est
légèrement en baisse par rapport à 15,5 %. 

REVENUS
Le total des revenus (revenu d’intérêts net et autres revenus) a atteint
1,9 milliard de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de
6 % par rapport au même trimestre de l’an passé.

Le revenu d’intérêts net a atteint 1 156 millions de dollars, ce qui
représente une augmentation de 3 % par rapport à la même période de
l’année précédente. Cette progression a été modérée par des titrisations
de prêts résultant en un transfert de revenu d’intérêts net vers le poste
Autres revenus. Cette progression du revenu d’intérêts net est
attribuable en partie à l’augmentation importante des prêts hypothé-
caires résidentiels au Canada et à des volumes de prêts plus importants
dans les Antilles et en Europe. Par rapport à la même période de l’année
précédente, la marge globale sur intérêts demeure inchangée à 2,12 %,
malgré une réduction de la marge sur intérêts canadiens.

Les autres revenus ont atteint 786 millions de dollars, soit une
hausse de 10 % d’une année sur l’autre. La croissance est due aux
solides contributions de toutes les activités de base de la Banque avec
des augmentations dans les revenus de titrisation. En particulier, il y a
eu hausse des revenus des services de banque d’investissement de 
44 millions de dollars, et d’importants gains en commissions de crédit
des clientèles commerciale et grandes entreprises, 19 millions de
dollars, reflétant une forte activité de crédit. Au cours du trimestre, des
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gains de 89 millions de dollars ont été réalisés sur les valeurs à des fins
de placement, soit une hausse de 24 millions de dollars par rapport à
l’année précédente. La Banque a également enregistré une réduction de
la valeur nette comptable de 22 millions de dollars de son portefeuille de
propriétés immobilières actuellement en cours de vente. 

FRAIS
L’un des avantages concurrentiels de la Banque est la qualité supérieure
de sa productivité. Le ratio de productivité (frais autres que d’intérêts
exprimés en pourcentage du revenu total) s’est établi pour le trimestre à
60,4 % contre 60,7 % pour la même période de l’année précédente.
Depuis le début de l'exercice, le ratio de productivité s’est élevé à 
59,9 %, et il est meilleur que l’objectif de 60 % que la Banque s’est fixé.

Les frais autres que d’intérêts pour le trimestre se sont chiffrés à 
1,2 milliard de dollars, en hausse de 6 %, ou 63 millions de dollars, par
rapport au troisième trimestre de l’an dernier. Les salaires, qui
constituent le poste le plus important au chapitre des frais, ont augmen-
té de 6 % d’une année à l’autre, en partie du fait d’une plus forte
rémunération liée au rendement. Il y a eu d’autres progressions des
dépenses attribuables aux nouvelles initiatives pour augmenter les
capacités en vente et service et améliorer les infrastructures
technologiques de la Banque. Ces hausses ont été partiellement
contrebalancées par une baisse des primes d’assurance-dépôts. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL

en millions de dollars

Revenu net

en dollars

Bénéfice et dividendes par action ordinaire

Bénéfice
Dividendes

Données financières
pour le trimestre terminé le

31 juillet 30 avril 31 juillet
(non vérifiées) 1999 1999 1998

Revenu net  
(en millions 

de dollars) 397 $ 384 $ 358 $

Bénéfice par  
action (en dollars) 0,75 $ 0,73 $ 0,68 $

Rendement des 
capitaux propres 15,3 % 15,7 % 15,5 %

Rendement de l’actif 0,71 % 0,68 % 0,66 %

pour la période de 
neuf mois terminée le

31 juillet 31 juillet
(non vérifiées) 1999 1998

Revenu net (en millions

de dollars) 1 149 $ 1 035 $

Bénéfice par action (en dollars) 2,17 $ 1,97 $

Rendement des capitaux propres 15,3 % 15,5 %

Rendement de l’actif 0,67 % 0,66 %
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QUALITÉ DU CRÉDIT
Les prêts douteux nets s’inscrivent à 342 millions de dollars au 31 juillet
1999, comparativement à 305 millions de dollars le dernier trimestre. Et
le pourcentage des prêts et acceptations que représentent les prêts
douteux nets, soit 0,2 %, n'a pas changé.

Les prévisions concernant la provision spécifique annuelle pour
pertes sur créances en 1999 demeurent, à 435 millions de dollars,
inchangées depuis le dernier trimestre. La provision pour pertes sur
créances du trimestre s’établit à 108 millions de dollars, soit un quart de
la provision spécifique annuelle estimative, en baisse de 15 millions de
dollars par rapport à la même période l'exercice précédent. Il n'y a pas
eu de changement relativement à la provision générale pour créances
douteuses, laquelle totalise toujours 750 millions de dollars.

BILAN
Au 31 juillet 1999, l’actif total s’établissait à 227 milliards de dollars, soit
une hausse de près de 6 milliards de dollars par rapport au trimestre
précédent. Environ la moitié de cette hausse est attribuable à l’effet de
conversion dans un dollar canadien plus faible et le reste à la croissance
des prêts hypothécaires, des valeurs mobilières et des liquidités. D’une
année sur l’autre, l’actif total a progressé de 5 milliards de dollars (2 %).

Les prêts et acceptations ont atteint 143,4 milliards de dollars soit
une hausse de 1 % par rapport à l’exercice précédent. Après
rajustement de 8 milliards de dollars au titre des titrisations de prêts
opérées depuis le début de l’exercice, les prêts et acceptations affichent
une progression de 7 %. Cette progression est principalement
attribuable aux prêts hypothécaires résidentiels dont une proportion
croissante est générée par de nouvelles équipes de vente spécialisées et
par les canaux de distribution électronique. La Banque Scotia occupe à
présent la deuxième place sur le marché des prêts hypothécaires
résidentiels au Canada.

Le portefeuille de valeurs mobilières de la Banque s’inscrivait à 
33,4 milliards de dollars au 31 juillet 1999 contre 29,4 milliards de
dollars il y a un an. Pour le portefeuille des valeurs détenues aux fins de
placement, l’excédent de la valeur marchande sur la valeur comptable
s’élevait à 228 millions de dollars contre 591 millions de dollars au
trimestre précédent. Cette baisse est en partie attribuable aux gains sur
valeurs mobilières constatés ce trimestre ainsi qu’à une valeur moindre
des titres des pays à marché naissant.

Au 31 juillet 1999, le total des dépôts s’inscrivait à 156,5 milliards de
dollars, pratiquement inchangé par rapport au même trimestre de
l’exercice précédent. Cependant, les dépôts de particuliers ont
progressé de 5 %, en raison des fortes ventes réalisées pour l’ensemble
de notre large gamme de services de dépôt et de placement.
L’élargissement de notre base de dépôts de particuliers nous permet
d’être moins tributaires du financement de gros plus onéreux.

CAPITAL
La Banque a encore renforcé son capital afin de soutenir la croissance de
ses opérations. Au 31 juillet 1999, le capital-actions ordinaire est de 
9,8 milliards de dollars, en hausse de 390 millions de dollars par rapport
au trimestre précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux
bénéfices non répartis totalisant 266 millions de dollars et à un rajuste-
ment de 111 millions de dollars de la conversion du capital libellé en
devises. Une augmentation trimestrielle de près de 4 % du capital
réglementaire de catégorie 1 a plus que contrebalancé une croissance de
1 % de l’actif rajusté en fonction du risque. Il en est résulté une
amélioration du coefficient du capital de catégorie 1, lequel a été porté
de 7,8 % au dernier trimestre, à 8,0 %.

Le capital de catégorie 2 a augmenté de 326 millions de dollars,
spécialement en raison d'une émission pour 350 millions de dollars de
débentures subordonnées au cours du troisième trimestre. Au 31 juillet
1999, le coefficient de capital total s’élève à 11,5 % par rapport à 11,2 %
à la fin du trimestre précédent. Ces solides coefficients du capital de
catégorie 1 et du capital total dépassent de beaucoup les coefficients
minimums de 7 % et de 10 % fixés par les organismes de réglementation.

PRÉPARATION À L’AN 2000
La Banque a maintenant déjà procédé à toutes les adaptations
nécessaires pour préparer ses systèmes informatiques essentiels et a
effectué tous les tests et essais nécessaires à cet égard. Nous avons par
ailleurs mis en place un système de contrôle rigoureux afin de nous
assurer que tous nos systèmes actuellement prêts pour l’an 2000 le
demeureront.

Nous continuons de concentrer nos efforts sur les tests et essais
conjoints avec nos partenaires indépendants, comme en particulier les
fournisseurs de services logistiques tels que les marchés de valeurs
mobilières. Nous nous appliquons parallèlement à tester et à peaufiner
nos plans d’intervention. Notons à cet égard que nous avons mené à bien
trois simulations complètes à l’échelle de notre réseau de succursales au
Canada, qui se sont révélées concluantes.

Toutefois, eu égard à l'incertitude entourant le problème de l'an 2000
et sachant que nous devons également pouvoir compter sur un état de
préparation adéquat de nos partenaires, il n'est pas possible d'affirmer
avec certitude que tous les aspects du problème ont été réglés et que la
Banque est à l'abri de toute perturbation.

De façon générale, nous sommes confiants que les mesures que nous
avons prises et que les plans d'intervention que nous sommes en train de
mettre en place s'avéreront largement suffisants pour relever tous les
défis pouvant découler du changement de millénaire. Nous garantissons
que nous saurons assurer la sécurité des dossiers, des comptes et des
dépôts de nos clients tant le 1er janvier 2000 que par la suite.

DIVIDENDES
Lors d’une réunion tenue le 31 août 1999, les membres du conseil
d’administration ont approuvé une augmentation de 3 cents du 
dividende trimestriel, qui a été porté à 24 cents par action ordinaire. Ce
dividende est payable le 27 octobre 1999 aux porteurs d’actions inscrits
au 5 octobre 1999.

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

Le 31 août 1999
Toronto (Ontario), Canada
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 

DU TROISIÈME TRIMESTRE

AVANCÉES TECHNOLOGIQUES
La Banque Scotia s’est engagée à toujours faire
profiter ses clients des technologies bancaires les
plus récentes afin de les aider à effectuer leurs
opérations quand, où et comment ils le désirent.

Un nouveau partenariat avec Rogers Cantel Inc. permettra aux
Canadiens d’accéder à leur information financière, en tout temps et en
tout lieu, au moyen d’un simple appareil qui tient au creux de la main.

L’appareil de Messagerie Interactive Cantel AT&T met au bout
des doigts des clients une gamme complète d’information touchant
leurs opérations bancaires et de courtage réduit, notamment les soldes
et les relevés de leurs comptes bancaires et de leurs cartes de crédit, le
cours des marchés boursiers, la situation de leur portefeuille et il leur
permet aussi d’échanger des messages par courrier électronique jusqu’à
2 700 mots. L’appareil transmet l’information de manière sécuritaire et
en temps réel par le réseau Mobitex de Cantel AT&T.

La Banque Scotia et Rogers Cantel se sont également associés pour
fournir des terminaux point de vente Scotia 2020 mobiles à Winnipeg
durant les Jeux panaméricains, permettant ainsi aux spectateurs et aux
participants de payer nourriture et boissons avec leurs cartes de débit
et de crédit. Ces terminaux ont fait l’objet d’un projet pilote couronné
de succès l’année passée en Ontario et la Banque Scotia prévoit être la
première banque à offrir, cet automne, ce type de terminal aux entre-
prises dans tout le Canada.

ENGAGEMENT ENVERS NOS CLIENTS
Depuis 1971, date à laquelle elle est devenue la
première banque canadienne à établir une succursale
dans une réserve autochtone, la Banque Scotia n’a
cessé de démontrer son engagement envers la commu-
nauté autochtone. La Banque a récemment agrandi et
rénové sa succursale de Standoff dans la réserve de la
Tribu des Blood en Alberta. Des consultations auprès
des anciens de la tribu ont permis de concevoir et de

décorer la succursale de façon unique et significative pour les membres
de la nation des Blood.

La Banque Scotia a également ouvert en juin sa première succursale
dans une réserve de l’Ontario, à Rama, sur le territoire de la réserve des
Chippewas de la première nation de Mnjikaning. La Banque a travaillé
en liaison étroite avec la Bande pour la conception d’une succursale de
services complets aux particuliers qui soit à la fois culturellement
accueillante tout en étant dotée des dernières technologies bancaires,
dont un environnement sans papier qui ne nécessite aucun formulaire
de dépôt ou de retrait.

La Banque possède deux autres succursales dans des réserves : à
The Pas (Man.) et à Vancouver Ouest (C.-B.). À travers le Canada, 
115 succursales focalisées sur les services aux autochtones servent ces
communautés en leur offrant, tout à la fois, accès aux capitaux, prêts
pour l’habitation, formation professionnelle et opportunités d’emploi.

AIDER NOS CLIENTS
Lancé en juin, le Diagnostic crédit Scotia –
premier outil interactif complet de planification du
crédit au Canada – est la plus récente de notre série
d’aides électroniques visant à aider les Canadiens à

mieux gérer leur situation financière.
Le récent Sondage crédit Scotia révèle que  59 % des Canadiens

déclarent être effrayés par leur endettement. Bien que 75 % d’entre eux
pensent être en mesure de rembourser leurs dettes dans les 
12 prochains mois, 54 % n’ont pas réduit leur endettement au cours des
cinq dernières années.

Le Diagnostic crédit Scotia permet aux Canadiens d’examiner leur
situation d’endettement personnelle dans le confort de leur domicile ou
de leur bureau et d’élaborer un plan pour réduire leurs coûts d’emprunt
et leur dette globale. Les clients peuvent obtenir ce logiciel sur le site
Internet de la Banque (www.banquescotia.ca) ou sur cédérom ou
disquette dans toutes nos succursales.

CROISSANCE INTERNATIONALE
Au cours de ce trimestre, la Banque Scotia a élargi
ses activités dans le marché florissant de l’Inde où
elle offre ses services aux grandes entreprises
locales et à ses clients internationaux depuis plus

de 16 ans. Cet été, la Banque Scotia a lancé Scotiafinance, une société
de financement basée en Inde et qui se consacrera, pour ses débuts, aux
prêts aux particuliers et au crédit commercial. La Banque a aussi
annoncé son intention d’ouvrir une cinquième succursale à Hyderabad,
la plaque tournante de l’Inde pour la haute technologie, l’informatique et
les télécommunications. Cette succursale se concentrera sur le
financement commercial, le financement du commerce extérieur, le
financement à court terme, les services de patrimoine privé et le
commerce de l’or.

En juillet, la Banque Scotia a annoncé la signature d’une lettre
d’intention pour l’acquisition d’une participation supplémentaire dans la
banque chilienne Banco Sud Americano, pour un montant de 
116 millions de dollars US. Cet investissement, sous réserve des
autorisations réglementaires, portera la participation totale de la Banque
Scotia à presque 61 %. Banco Sud Americano, qui a son siège à Santiago,
possède un actif de 3,1 milliards de dollars US et offre une gamme
complète de services financiers à la clientèle privée et commerciale et
aux grandes entreprises par l’intermédiaire de ses 78 succursales.

La Banque Scotia est convaincue de la solidité des perspectives à
long terme pour l’Amérique latine. L’économie chilienne a été la plus
stable de l’Amérique latine au cours de la dernière décennie, avec des
taux moyens de croissance annuelle de plus de 7 %.
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État consolidé périodique pour la période de 
des revenus pour le trimestre terminé le neuf mois terminée le

31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars, sauf les données par action) 1999 1999 1998 1999 1998

Revenu d’intérêts
Prêts 2 565 $ 2 631 $ 2 652 $ 8 004 $ 7 465 $
Valeurs mobilières 480 457 455 1 378 1 321
Dépôts à d’autres banques 212 231 252 730 749

3 257 3 319 3 359 10 112 9 535

Frais d’intérêts
Dépôts 1 720 1 787 1 862 5 501 5 286
Débentures subordonnées 81 75 95 232 261
Autres 300 295 283 879 762

2 101 2 157 2 240 6 612 6 309

Revenu d’intérêts net 1 156 1 162 1 119 3 500 3 226
Provision pour pertes sur créances 108 109 123 476 471

Revenu d’intérêts net après provision pour pertes sur créances 1 048 1 053 996 3 024 2 755

Autres revenus
Services de dépôt et de paiement 152 146 162 452 459
Gestion de placements et fonds de placement 79 83 83 242 231
Commissions de crédit 136 128 117 389 334
Services de banque d’investissement 246 246 202 729 671
Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement 89 37 65 241 248
Autres 84 110 84 290 225

786 750 713 2 343 2 168

Revenu d’intérêts net et autres revenus 1 834 1 803 1 709 5 367 4 923

Frais autres que d’intérêts
Salaires 583 576 551 1 715 1 632
Cotisations au régime de retraite et autres prestations 

au personnel 96 83 86 257 234
Frais de locaux et matériel, amortissement compris 250 261 254 762 708
Autres 267 268 242 786 729

1 196 1 188 1 133 3 520 3 303

Revenu avant éléments ci-dessous : 638 615 576 1 847 1 620
Provision pour impôts sur le revenu 228 218 207 661 558
Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux 

actionnaires sans contrôle 13 13 11 37 27

Revenu net 397 $ 384 $ 358 $ 1 149 $ 1 035 $

Dividendes versés sur les actions privilégiées 27 $ 27 $ 24 $ 81 $ 70 $

Revenu net disponible aux porteurs d’actions ordinaires 370 $ 357 $ 334 $ 1 068 $ 965 $

Revenu net par action ordinaire 0,75 $ 0,73 $ 0,68 $ 2,17 $ 1,97 $

Nota : Certains chiffres ont été reclassés selon la présentation de la période 

écoulée.



BANQUE SCOTIA 10BANQUE SCOTIA9

pour la période de
neuf mois terminée le

31 juillet 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1998

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’exploitation 1 816 $ (725) $
Flux de trésorerie (affectés au) provenant du financement (2 305) 17 997
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l’investissement 44 (15 478)
Effet de l’évolution des taux de change sur les espèces et quasi-espèces (132) 182

(Diminution) augmentation des espèces et quasi-espèces (577) $ 1 976 $
Espèces et quasi-espèces, au début de la période 4 431 2 230

Espèces et quasi-espèces, à la fin de la période * 3 854 $ 4 206 $

Extraits du bilan consolidé 

État consolidé simplifié de l’évolution 
des flux de trésorerie

au
Variation en %

31 juillet 30 avril 31 juillet juillet 1999/
(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1999 1998 juillet 1998

Actif
Liquidités 19 626 $ 17 445 $ 19 109 $ 2,7 %
Valeurs mobilières 33 350 32 149 29 424 13,3
Actifs acquis en vertu d’ententes de revente 13 706 12 606 12 778 7,3

Prêts – Prêts hypothécaires à l’habitation 46 655 45 004 44 405 5,1
– Prêts aux particuliers et sur cartes de crédit 18 300 17 797 19 272 (5,0)
– Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 69 159 68 499 70 098 (1,3)

134 114 131 300 133 775 0,3

Engagement de clients en contrepartie d’acceptations 9 292 9 223 8 306 11,9
Autres éléments d’actif 17 311 18 753 19 264 (10,1)

227 399 $ 221 476 $ 222 656 $ 2,1 %

Passif et avoir des actionnaires
Dépôts – Particuliers 64 962 $ 64 338 $ 61 869 $ 5,0 %

– Entreprises et administrations publiques 65 437 63 663 64 712 1,1
– Banques 26 099 24 582 29 767 (12,3)

156 498 152 583 156 348 0,1

Acceptations 9 292 9 223 8 306 11,9
Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat 18 801 15 441 15 663 20,0
Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 4 103 5 341 4 000 2,6
Autres engagements 21 713 22 700 21 643 0,3
Débentures subordonnées 5 451 5 037 6 164 (11,6)
Avoir – Actions privilégiées 1 775 1 775 1 775 –

– Actions ordinaires 2 665 2 653 2 616 1,9
– Bénéfices non répartis 7 101 6 723 6 141 15,6

227 399 $ 221 476 $ 222 656 $ 2,1 %

* Les espèces et quasi-espèces comprennent l’encaisse et les dépôts à la Banque du

Canada, les dépôts à d’autres banques (exploitation), les chèques et autres effets en

circulation et, le cas échéant, les avances de la Banque du Canada.
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État consolidé simplifié de l’évolution
de l’avoir des actionnaires pour la période de

neuf mois terminée le

31 juillet 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1998

Solde au début de la période 10 814 $ 9 398 $
Émission d’actions ordinaires 40 49
Émission d’actions privilégiées – 311
Rachat d’actions privilégiées – (4)
Revenu net  1 149 1 035
Dividendes –  Actions privilégiées (81) (70)

–  Actions ordinaires (311) (294)
Gains et pertes de change non réalisés et autres, montant net (70) 107

Solde à la fin de la période 11 541 $ 10 532 $

pour la période de
pour le trimestre terminé le neuf mois terminée le

31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1999 1998 1999 1998

Revenu net

Par secteur d’activité :
Clientèles privée et commerciale Canada 147 $ 147 $ 156 $ 455 $ 461 $
Clientèle grandes entreprises 144 142 122 483 314
Services de banque d’investissement 97 90 43 275 197
Opérations internationales 85 82 64 220 168
Autres (76) (77) (27) (284) (105)

397 $ 384 $ 358 $ 1 149 $ 1 035 $

Par secteur géographique :
Canada 252 $ 241 $ 208 $ 764 $ 648 $
États-Unis 100 102 90 330 240
Autres pays 121 118 87 339 252
Autres (76) (77) (27) (284) (105)

397 $ 384 $ 358 $ 1 149 $ 1 035 $

Actif moyen

Par secteur d’activité :
Clientèles privée et commerciale Canada 79 725 $ 78 694 $ 79 296 $ 79 637 $ 77 681 $
Clientèle grandes entreprises 40 993 45 723 39 305 44 528 37 155
Services de banque d’investissement 66 367 69 992 62 817 69 580 62 692
Opérations internationales 27 494 27 412 24 237 27 382 22 502
Autres 8 686 8 639 9 019 8 924 8 817

223 265 $ 230 460 $ 214 674 $ 230 051 $ 208 847 $

Par secteur géographique :
Canada 128 284 $ 128 487 $ 126 743 $ 129 132 $ 124 663 $
États-Unis 34 485 39 149 30 001 37 695 28 677
Autres pays 51 810 54 185 48 911 54 300 46 690
Autres 8 686 8 639 9 019 8 924 8 817

223 265 $ 230 460 $ 214 674 $ 230 051 $ 208 847 $

Composantes du revenu net et de l’actif 
moyen calculées trimestriellement
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Valeur
Cours à la Bourse de Toronto

Trimestre Dividende comptable* Haut Bas Clôture

1999 : Troisième 0,210 $ 19,78 $ 35,10 $ 30,00 $ 31,35 $

Deuxième 0,210 19,01 36,90 30,10 34,65

Premier 0,210 18,71 36,30 29,75 32,50 

Total à ce jour 0,630 $ **

1998 : Quatrième 0,200 $ 18,37 $ 34,00 $ 22,80 $ 32,20 $

Troisième 0,200 17,81 40,75 33,45 33,95

Deuxième 0,200 17,06 44,70 32,33 39,25

Premier 0,200 16,69 35,25 27,88 31,93

Total pour
l’exercice 0,800 $

1997 : Quatrième 0,185 $ 16,19 $ 34,10 $ 28,90 $ 31,08 $

Troisième 0,185 14,96 33,13 26,53 33,00

Deuxième 0,185 14,45 28,70 23,80 26,53

Premier 0,185 13,93 24,00 20,55 23,80

Total pour
l’exercice 0,740 $

Nota : Les montants ont été redressés pour tenir compte du fractionnement deux-

pour-un des actions, intervenu le 12 février 1998.

* À la fin du trimestre.

** Un dividende de 0,24 $ l’action a été déclaré et est payable au

quatrième trimestre.

SERVICE DE DÉPÔT DIRECT
Les porteurs d’actions qui le désirent peuvent faire déposer les dividen-
des 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 réinvestissant leurs dividendes
au comptant sans avoir à acquitter de frais de courtage ou d’administra-
tion.

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 action-
naires 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 1999
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

5 janvier 27 janvier
6 avril 28 avril
6 juillet 28 juillet
5 octobre 27 octobre

DONNÉES SUR LES ACTIONS ORDINAIRES

INFORMATION À  L’ INTENTION

DES ACTIONNAIRES ET DES

INVESTISSEURS

au
31 juillet 30 avril 31 juillet

(non vérifié) (en millions de dollars) 1999 1999 1998

Capital admissible : Catégorie 1 11 599 $ 11 189 $ 10 543 $

Total 16 731 $ 16 018 $ 15 933 $

Actif rajusté en fonction du risque 144 931 $ 143 540 $ 152 797 $

Coefficients du capital : Catégorie 1 8,0 % 7,8 % 6,9 %

Total 11,5 % 11,2 % 10,4 %

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.

Coefficients du capital rajusté en fonction du risque



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
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

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.ca

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 communi-
cations 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.

MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse. Imprimé au Canada


