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Troisième trimestre 2001
R a p p o r t  a u x  a c t i o n n a i r e s

Toronto, le 28 août 2001 – La Banque

Scotia a enregistré des revenus records

au troisième trimestre avec un revenu

net de 554 millions de dollars et un

bénéfice par action dilué de 1,04 $. Par

rapport à l’exercice précédent (compte

non tenu des gains exceptionnels), le

revenu net ainsi que le bénéfice par

action dilué ont progressé de 12 %.

Si l’on tient compte des gains

exceptionnels réalisés l’an passé sur la

vente de Solidbank et des activités de

transfert de titres de la Banque (gains

représentant au total 11 cents par action),

le revenu net a augmenté de 6 millions de

dollars, soit de 1 %, et le bénéfice par

action dilué s’est maintenu à 1,04 $.

Pour la période de neuf mois terminée

le 31 juillet 2001, le revenu net a été de

1 603 millions de dollars, en hausse de

16 % par rapport à la même période il y

a un an lorsqu’on exclut les gains

exceptionnels. Et sur cette même base,

le bénéfice par action dilué s’est établi à

3,00 $, une progression de 41 cents,

tandis que le rendement des capitaux

propres s’est inscrit à 17,4 %, par

rapport à 17,1 %.

«Tous les secteurs d’activité ont continué

de générer de solides gains et revenus ce

troisième trimestre et nous sommes en

bonne voie de réaliser ou de dépasser nos

objectifs pour 2001, a déclaré Peter

Godsoe, président du conseil et chef de 

la direction. Nos sources de revenu

largement réparties et un contrôle continu

des dépenses nous ont permis de soutenir

notre effort au chapitre des revenus.

Nous avons persévéré dans la gestion

proactive des portefeuilles de crédit, ce

qui a entraîné une réduction notable du

montant net des prêts douteux, a ajouté

M. Godsoe. Et nous avons renforcé nos

réserves en majorant encore de 

75 millions de dollars notre provision

générale ce trimestre. Les rigoureuses

mesures correctives que nous avons

prises nous aideront à réaliser nos

objectifs liés à la qualité du crédit 

pour l’exercice.»

Revenus records pour la Banque Scotia 
Chiffres clés du troisième trimestre

• Résultats du troisième trimestre par rapport à ceux du même trimestre
l’an passé (après redressement*)
• Revenu net de 554 millions de dollars, en hausse de 59 millions de

dollars (de 12 %)
• Bénéfice par action de 1,04 $, une hausse de 0,11 $ ou de 12 %
• RCP de 17,3 %, par rapport à 17,8 %
• Ratio de productivité de 55,4 %, une amélioration par rapport à 55,9 %

• Ajout de 75 millions de dollars à la provision générale ce trimestre

• Réduction du montant net des prêts douteux, lequel est ramené de 
696 millions de dollars au dernier trimestre à 395 millions de dollars

• Dividende trimestriel de 34 cents par action, une augmentation de 3 cents

Diffusion en direct sur le Web
de la conférence téléphonique de la
Banque à l’intention des analystes.
Voir renseignements à la page 14.

PERFORMANCE
PAR RAPPORT AUX 

OBJECTIFS POUR 2001

OBJECTIF – RENDEMENT DES
CAPITAUX PROPRES : 

Obtenir un rendement des
capitaux propres de 

16 % à 18 %.

Performance T3 : RCP de 17,3 %

OBJECTIF – BÉNÉFICE
PAR ACTION :

Générer une croissance
annuelle du bénéfice par action

ordinaire de 12 % à 15 %.

Performance T3 : La croissance
d’une année sur l’autre (après

redressement*) du bénéfice par
action dilué a été de 12 %.

OBJECTIF – PRODUCTIVITÉ

Maintenir un ratio de
productivité inférieur à 60 %.

Performance T3 : 55,4 %

OBJECTIF – CAPITAL DE 
CATÉGORIE 1

Maintenir le ratio du capital de
catégorie 1 entre 7,5 % et 8,0 %.

Performance T3 : 9,1 %

*Au titre des gains exceptionnels de
53 millions de dollars, après impôt,
réalisés au troisième trimestre l'an
passé sur la vente d'éléments d'actif.
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Données financières

Aux dates indiquées/pour les Pour la période de 
trimestres terminés à ces dates Variation neuf mois terminée le Variation

31 juillet 30 avril 31 juillet juill. 2001/ 31 juillet 31 juillet juill. 2001/
(non vérifié) 2001 2001 2000 juill. 2000 2001 2000 juill. 2000

Résultats d’exploitation (en millions de dollars)

Revenu d’intérêts net (BMEF 1)) 1 684 1 584 1 437 247 4 691 3 949 742

Revenu total (BMEF 1)) 2 738 2 598 2 427 311 7 773 6 749 1 024

Provision pour pertes sur prêts 325 350 227 98 1 075 539 536

Frais autres que d’intérêts 1 518 1 394 1 310 208 4 172 3 828 344

Revenu net 554 539 548 6 1 603 1 429 174

Mesures d’exploitation (%)

Rendement des capitaux propres 17,3 17,9 19,8 (2,5) 17,4 17,8 (0,4)

Ratio de productivité 55,4 53,7 54,0 1,4 53,7 56,7 (3,0)

Données du bilan (en millions de dollars)

Prêts et acceptations 181 965 184 682 170 713 11 252

Total de l’actif 271 178 274 944 243 124 28 054

Dépôts 178 474 181 188 167 725 10 749

Avoir des porteurs d’actions ordinaires 12 294 11 932 10 719 1 575

Biens sous administration (en milliards de dollars) 158 156 150 8

Biens sous gestion (en milliards de dollars) 18 18 18 –

Mesures du bilan
Capital de catégorie 1 (en millions de dollars) 14 793 14 383 13 047 1 746

Capital total (en millions de dollars) 20 556 20 011 18 593 1 963

Actif pondéré en fonction du risque (en millions de dollars) 161 880 160 237 152 977 8 903

Coefficient du capital de catégorie 1 (%) 9,1 9,0 8,5 0,6

Coefficient du capital total (%) 12,7 12,5 12,1 0,6

Montant net des prêts douteux en pourcentage

des prêts et acceptations 0,22 0,38 (0,10) 0,32

Provision spécifique pour pertes sur prêts en pourcentage 

de l’encours moyen des prêts et acceptations 0,54 0,55 0,54 – 0,67 0,44 0,23

Données sur les actions ordinaires
Par action (en dollars) 

Bénéfice de base 1,05 1,02 1,05 – 3,04 2,72 0,32

Bénéfice dilué 2) 1,04 1,01 1,04 – 3,00 2,70 0,30

Dividendes 0,31 0,31 0,24 0,07 0,90 0,72 0,18

Valeur comptable 24,48 23,85 21,60 2,88

Cours de l’action (en dollars) 

Haut 47,75 47,85 39,05 8,70 47,85 39,05 8,80

Bas 37,50 37,30 33,15 4,35 37,30 26,05 11,25

Clôture 45,35 38,05 37,55 7,80

Actions en circulation (en milliers) 

Moyenne de base 501 156 499 826 495 772 5 384 499 801 494 964 4 837

Moyenne diluée 2) 509 383 507 847 502 279 7 104 508 028 499 858 8 170

Fin de la période 502 240 500 366 496 364 5 876

Valeur boursière (en milliards de dollars) 22,8 19,0 18,6 4,2

Mesures d’évaluation
Rendement des actions (en pourcentage) 2,9 2,9 2,7 0,2 2,8 2,9 (0,1)

Ratio entre la valeur marchande à la valeur comptable 1,9 1,6 1,7 0,2

Ratio cours-bénéfice (quatre derniers trimestres) 11,4 9,5 10,8 0,6

Certains chiffres présentés à titre de comparaison dans le présent rapport trimestriel ont été ajustés pour correspondre aux normes de présentation actuelles.  

1) Base de mise en équivalence fiscale.

2) Reflète l’effet de dilution des options d’achat d’actions par la méthode du rachat d’actions.
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Revenus
Le revenu total (sur une base de mise en équivalence fiscale) a
atteint le chiffre record de 2,7 milliards de dollars, une hausse de
13 % qui est avant tout attribuable à des augmentations
largement réparties du revenu net et des autres revenus. 
Les Opérations internationales et le secteur des services de
banque d’investissement ont apporté les contributions les plus
remarquables.

Revenu d’intérêts net
Le revenu d’intérêts net (sur une base de mise en équivalence
fiscale) a affiché une hausse substantielle de 247 millions de
dollars (de 17 %) par rapport au troisième trimestre l’an passé et
s’est inscrit à 1 684 millions de dollars. Si l’on compare ce résultat
à celui du dernier trimestre, le revenu d’intérêts net a progressé
de 100 millions de dollars, soit une hausse de 6 %.

Les revenus d’intérêts en devises ont augmenté de 257 millions
de dollars (de 49 %), principalement en raison des contributions
importantes des Antilles et de Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat («Inverlat») ainsi que des frais de financement moins
élevés pour la plupart des secteurs d’activité de la Banque. Les
avoirs en devises ont connu une hausse de 23 % consécutivement
à l’inscription de l’actif d’Inverlat et à la croissance dans de
nombreuses régions des Antilles. Cette croissance a été
partiellement contrebalancée par une régression des dépôts
auprès de banques et une réduction des prêts à de grandes
entreprises américaines, ce qui résulte de la vente d’éléments
d’actif et de la priorité donnée à l’amélioration des rendements.

Les revenus d’intérêts nets en monnaie canadienne ont
légèrement baissé par rapport au même trimestre l’an passé, car
les revenus liés aux valeurs mobilières avaient alors été
supérieurs à la moyenne. Le succès que continue à remporter la
Ligne de crédit VISA Scotia et la remontée spectaculaire des
prêts hypothécaires ce trimestre ont entraîné une croissance du
portefeuille de crédit aux particuliers.

La marge globale sur intérêts de la Banque a atteint 2,43 % au
troisième trimestre, contre 2,37 % pour la même période il y a un
an et 2,34 % pour le dernier trimestre.

Autres revenus
Pour le troisième trimestre, les autres revenus ont augmenté de
64 millions de dollars (de 6 %), même en tenant compte des
gains exceptionnels de 82 millions de dollars réalisés sur la vente
de Solidbank et des activités de transfert de titres de la Banque
au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Les revenus tirés des services de paiement et de dépôt,
spécialement ceux provenant des opérations par carte au Canada
ainsi que des opérations dans les Antilles et en Amérique latine,
ont poursuivi leur croissance. De plus, des intérêts de 82 millions
de dollars reçus sur un remboursement d’impôt ont été inscrits
aux résultats du trimestre, par suite du règlement d’une créance
depuis longtemps exigible.

Les activités sur les marchés de capitaux ainsi que le
placement de titres ont rapporté à la Banque des revenus records
ce trimestre. La contribution des opérations de change a
également été importante. Les gains sur la vente de valeurs
mobilières se sont établis à 7 millions de dollars pour le trimestre,
par rapport à 115 millions de dollars il y a un an, étant donné le
ralentissement de l’activité sur les marchés boursiers.

Frais
Les frais d’exploitation ont continué de faire l’objet d’une gestion
rigoureuse. Au total, les frais s’établissent à 1 518 millions de
dollars, ce qui représente, par rapport au même trimestre de

l’exercice précédent, une hausse de 208 millions de dollars en
grande partie attribuable à l’inscription aux résultats de l’actif
d’Inverlat. Compte non tenu d’Inverlat, les frais ont augmenté de
2 %, en raison avant tout des coûts majorés de la rémunération
au mérite et sous forme d’actions consécutivement à une hausse
du prix de l’action de la Banque au cours du trimestre. En outre,
une progression des frais liés à l’informatique ce trimestre
découle principalement des coûts initiaux associés à la 
gérance de certaines opérations par des tiers. Les autres frais
d’exploitation ont peu augmenté par rapport à la même période 
il y a un an et au dernier trimestre.

Le ratio de productivité (frais autres que d’intérêts exprimés
en pourcentage du revenu total), qui est d’une importance
primordiale pour l’évaluation de l’efficience, s’établit à 55,4 %
pour le troisième trimestre et se classe toujours parmi les
meilleurs de l’industrie bancaire canadienne.

Au troisième trimestre, la Banque a affiché une réduction de
15 millions de dollars de ses frais d’impôt sur le revenu, par suite
du remboursement de paiements effectués au cours d’exercices
antérieurs. Cette réduction a été contrebalancée dans une large
mesure par des frais d’impôt sur le revenu de 14 millions de
dollars, découlant d’une réduction du montant net des 
actifs d’impôts reportés de la Banque consécutivement à une
baisse des taux d’imposition sur le revenu qui a pris effet en
Ontario au cours du trimestre.

Qualité du crédit
Le montant net des prêts douteux a nettement baissé pour
s’établir à 395 millions de dollars ce trimestre, comparativement
à 696 millions de dollars le trimestre dernier. Cette forte baisse
est imputable aux mesures correctives que la Banque continue
de mettre en œuvre avec détermination. Les prêts douteux nets
en tant que pourcentage du total des prêts et acceptations ont
considérablement diminué, puisqu’ils ont été ramenés à 0,22 %,
comparativement à 0,38 % à la fin du dernier trimestre. 

La Banque a constitué une provision spécifique pour pertes
sur prêts du même montant qu’au trimestre précédent, soit 
250 millions de dollars, comparativement à 227 millions de
dollars il y a un an. La provision générale, qui a augmenté de 
75 millions de dollars au troisième trimestre après avoir déjà
progressé de 100 millions de dollars au deuxième trimestre, a été
portée à 1 475 millions de dollars. Ce montant figure parmi les
plus élevés de toutes les banques canadiennes.

Bilan
Au 31 juillet 2001, l’actif total se chiffrait à 271 milliards de
dollars, en hausse de 28 milliards de dollars par rapport à il y a 
un an, mais en baisse de 4 milliards de dollars par rapport au 
30 avril 2001. La croissance d’une année sur l’autre a été
alimentée à hauteur de 5 milliards de dollars par les prêts aux
particuliers, surtout les prêts hypothécaires et la Ligne de Crédit
VISA Scotia, de 19 milliards de dollars par Inverlat et de
9 milliards de dollars par les titres détenus, sans compter l’apport
de l’Asie et des Antilles et l’évolution favorable des taux de
change. Cette croissance a toutefois été quelque peu entamée
par la vente de 2 milliards de dollars d’actifs à la Banque
Laurentienne, par de nouvelles titrisations de prêts représentant
1 milliard de dollars et par la contraction des prêts aux
entreprises imputable à des ventes de prêts et à la politique
d’octroi de prêts plus prudente aux États-Unis et au Canada.

L’augmentation des dépôts d’une année sur l’autre,
abstraction faite de ce qui a été cédé à la Banque Laurentienne,
est notamment attribuable à la croissance de 7 milliards de
dollars des dépôts des particuliers, dont 5 milliards de dollars

Examen des résultats d’exploitation
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provenant d’Inverlat et le reste de la progression générale dans
les comptes épargne, les comptes chèques et les dépôts à terme
au Canada ainsi que dans les Antilles.

Pour ce qui est du portefeuille de valeurs détenues aux fins de
placement de la Banque, l’excédent de la valeur marchande sur la
valeur comptable s’est établi à 693 millions de dollars au 31 juillet
2001, contre 826 millions de dollars à la fin du dernier trimestre.
La réduction de cet excédent est attribuable au fléchissement
des cours boursiers et obligataires dans les marchés émergents.

Capital
La Banque a continué de renforcer son capital de base au cours
du trimestre. Le total de l’avoir des actionnaires a crû de
362 millions de dollars par rapport au trimestre précédent pour
atteindre 14,1 milliards de dollars, avec un apport déterminant de
313 millions de dollars en capitaux autogénérés. Le capital de
catégorie 1 de la Banque s’est chiffré à 14,8 milliards de dollars 
à la fin du trimestre, en hausse par rapport au chiffre de 
14,4 milliards de dollars enregistré pour le trimestre précédent.

Le coefficient du capital de catégorie 1, en hausse de 
10 points de base par rapport au trimestre précédent, s’est établi
à 9,1 %, ce qui est un très bon chiffre. Le coefficient du capital
total de la Banque s’est établi à 12,7 %, contre 12,5 % pour le
dernier trimestre.

Dividendes
Lors d’une réunion tenue le 28 août 2001, les membres du conseil
d’administration ont approuvé une augmentation du dividende
trimestriel de 3 cents par action ordinaire, portant celui-ci à 
34 cents. Le dividende est payable le 29 octobre 2001 aux
porteurs d’actions inscrits au 2 octobre 2001. À la suite de 
cette nouvelle hausse qui s’inscrit dans la continuité des
augmentations systématiques du dividende annuel depuis dix
ans, la progression totale du dividende trimestriel depuis le début
de l’année se chiffre à 6 cents.

Perspectives économiques
Au cours du trimestre, le ralentissement de la croissance
économique mondiale s’est poursuivi dans la plupart des pays
industrialisés. Le phénomène est de plus en plus global et il
procède du ralentissement abrupt qui touche les États-Unis. Le
Canada a continué d’échapper jusqu’à un certain point à ce
ralentissement généralisé du fait de l’avantage comparatif que
constituent les solides assises de son économie. Dans ce
contexte, on peut s’attendre dans les mois qui viennent à ce que
la croissance, l’inflation et les taux d’intérêt évoluent à la baisse
dans les grands marchés de la Banque. Selon nos prévisions,
l’activité des entreprises pourrait connaître un début de reprise
vers la fin de cette année.

La Banque, dont les revenus continuent de croître dans tous
ses secteurs d’activité, s’attend à atteindre ses objectifs de
performance en 2001 et à continuer sur cette lancée jusqu’après
la fin de cette année.

Peter C. Godsoe
Président du conseil et
chef de la direction
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Opérations canadiennes
Le Réseau canadien, qui inclut nos activités de gestion de
patrimoine, a enregistré un revenu net de 212 millions de dollars.
Après un rajustement pour gain après impôts de 44 millions de
dollars sur la vente, l’an dernier, de nos activités de transfert de
titres, le revenu a affiché une hausse vigoureuse de 12 %.

Le revenu d’intérêts net a augmenté de 32 millions de 
dollars, reflétant une forte croissance des prêts hypothécaires
résidentiels et la faveur que continue d’obtenir la Ligne de crédit
VISA Scotia. La marge d’intérêt s’est également légèrement
élargie d’une année sur l’autre.

Les autres revenus ont chuté de 96 millions de dollars sur
douze mois, en raison de la vente, l’an dernier, de nos activités de
transfert de titres et de services fiduciaires aux entreprises et
d’un ralentissement des activités de négociation dans le courtage
au détail. Cependant, une importante croissance sous-jacente a
été enregistrée dans les frais de transaction et les revenus sur
cartes de crédit.

La qualité du crédit demeurée stable dans les portefeuilles de
prêts aux clientèles privées a été accompagnée d’une hausse
modérée de la provision pour pertes sur prêts commerciaux.

Les frais d’exploitation ont chuté de 56 millions de dollars sur
douze mois, par suite de la vente d’activités, du maintien du
contrôle des coûts et des économies réalisées par suite de la
restructuration des activités de nos succursales.

Autres faits saillants du troisième trimestre :
• Le secteur des Fonds communs de placement Scotia est

arrivé au premier rang pour la vente nette de fonds, au
Canada, au cours du mois de juin, continuant ainsi à tirer
parti de la vigueur enregistrée dans les ventes au cours des
mois d’avril et mai. L’amélioration du soutien aux ventes,
principalement dans les succursales, appuyée par des
campagnes de publipostage direct, ont contribué
efficacement à l’obtention de noms de clients potentiels.

• Nous continuons à offrir à nos clients une gamme étendue de
produits. Nous avons lancé le Programme d’acquisition de
chalets et résidences secondaires qui procure un mode de
financement souple à l’égard d’une variété de styles de
chalets et de résidences secondaires.

• Scotia en direct a été amélioré de manière à accroître la
commodité des services offerts aux titulaires de prêts
hypothécaires résidentiels et leur permettre notamment
d’effectuer des paiements anticipés et de modifier la
fréquence ou le montant de leurs versements.

• Courtage Réduit Scotia a instauré un barème de commissions
simplifié pour les opérations sur titres, options et fonds
communs de placement, en abaissant les commissions sur les
opérations en ligne. Par ailleurs, Courtage Réduit Scotia 
offre maintenant des capacités de virement de fonds entre
comptes bancaires et comptes de courtage par
l’intermédiaire de Scotia en direct, La Banque par Internet et
de TéléScotia, Services bancaires par téléphone.

• Le Centre d’appels de Montréal a été nommé «Centre d’appels
de l’année» par la Direct Marketing & Call Centre Society. Des
prix d’excellence ont été remis à cette équipe pour s’être le
plus distinguée en matière d’attention accordée à la clientèle,
d’excellence du service et de satisfaction de la clientèle.

Scotia Capitaux
Scotia Capitaux a enregistré un revenu net de 198 millions de dollars
au cours du trimestre, soit une légère diminution d’une année sur
l’autre. Toutefois, les bénéfices ont augmenté pour un troisième
trimestre consécutif grâce à une amélioration continue de la qualité
du crédit et à de très bons résultats dans les marchés financiers.

Les revenus de négociation et de placement de titres ont
atteint des niveaux records durant le trimestre. Bien que les
volumes de prêts aux entreprises aient chuté d’une année sur
l’autre en raison de la faiblesse des marchés et d’une sélection
plus minutieuse des prêts, la diminution des revenus qui a en
résulté a été atténuée par l’élargissement des marges et
l’augmentation des commissions de crédit.

La provision pour pertes sur prêts est demeurée stable d’un
trimestre sur l’autre. Le montant net des prêts douteux dans le
portefeuille aux États-Unis a nettement diminué, résultat des
mesures correctives qui se poursuivent, notamment au chapitre
des ventes de prêts.

Les dépenses d’exploitation ont augmenté de 41 millions de
dollars d’une année sur l’autre, en raison d’une plus forte
rémunération fondée sur la performance.

Autres faits saillants :
• Scotia Capitaux a été nommé première banque canadienne

par le magazine Euromoney et a été la seule banque
canadienne à être retenue parmi les 25 premières banques
dans le monde pour le financement global (prêts à l’échelle
mondiale, obligations et billets à moyen terme) pour la
période de 12 mois se terminant le 31 mars 2001.

• Scotia Capitaux a continué de renforcer son rendement à
l’égard des titres institutionnels canadiens. Nous avons été
classés au premier rang pour notre réputation globale par
Brendan Wood International dans son rapport 2001 sur les
analyses, les ventes et le rendement sur les opérations.
Scotia Capitaux a également obtenu 10 classements All-Star
pour les meilleurs analystes du marché.

• M&A Review a classé Scotia Capitaux au premier rang parmi
les banques canadiennes pour les opérations de fusions et
d’acquisitions au cours du premier semestre de l’année.

• Nous avons dirigé plusieurs opérations innovatrices
importantes au Canada et dans le monde ou y 
avons participé;
– nous avons participé à titre de co-agent à l’un des plus

importants projets de financement américain de l’année
pour TECO Panda et avons agi à titre de co-chef 
de file d’une opération obligataire à rendement 
élevé connexe;

– nous avons dirigé la plus importante opération d’échange
de taux d’intérêt cette année au Canada, soit l’émission de
un milliard de dollars US de titres de Quebecor Media à
rendement élevé.

Opérations internationales 
Le revenu net des Opérations internationales s’est chiffré à 
132 millions de dollars, soit une augmentation de 28 millions de
dollars ou de 27 % par rapport à l’exercice précédent. Compte
tenu des gains réalisés à la vente de Solidbank en 2000,
l’augmentation a été encore plus marquée, soit de 37 millions 
de dollars ou de presque 40 %.

Les opérations de la Banque dans les Antilles continuent
d’être très rentables et nous enregistrons des revenus et des
volumes de prêts plus élevés dans presque tous les secteurs.

Les bénéfices provenant de l’Amérique latine augmentent
année après année. Inverlat a enregistré de solides résultats et a
dégagé un revenu net de 21 millions de dollars pour le trimestre.
En Argentine, Scotiabank Quilmes est demeurée rentable;
toutefois, nous gérons soigneusement notre risque transfrontalier,
compte tenu de la situation économique actuelle du pays.

L’augmentation des dépenses par rapport au dernier trimestre
a été principalement attribuable aux frais de rémunération plus
élevés liés aux actions.

Données par secteur d’activité 
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Autres faits saillants relatifs aux Opérations internationales :
• Nous continuons d’élargir notre réseau de distribution dans

les Antilles. Nous avons ouvert une autre succursale et ajouté
10 guichets automatiques en Jamaïque. En outre, nous avons
ouvert des succursales à Porto Rico et au Costa Rica.

• Banco Sud Americano, au Chili, a été encore une fois classée
au premier rang pour le service à la clientèle par le groupe
d’étude indépendant Punto De Vista.

• Nous avons étendu notre gamme de produits en offrant à nos
clients le nouveau produit de dépôt Rate Booster CD au 
Salvador, et le CPG indiciel au Costa Rica. Au Mexique, nous
procédons de nouveau au lancement de notre populaire
campagne Gana-Gana (Gagnez, gagnez) afin de stimuler la
vente de certificats de dépôt et de comptes d’épargne.

• Au Mexique, Scotiabank Inverlat a été la première banque
sur le marché à faire passer les taux hypothécaires et les
taux des prêts automobiles sous la barre des 20 %, ce qui a
eu une incidence très positive sur nos volumes.

Autres 
Les autres secteurs d’activité ont enregistré un bénéfice net de
12 millions de dollars au cours du trimestre, soit une légère
hausse par rapport à l’exercice précédent. La contribution de la
Trésorerie du Groupe a augmenté, malgré que les revenus
d’intérêts plus élevés ont été partiellement contrebalancés par
des gains moins élevés sur les placements. En outre, un
règlement de taxes de 97 millions de dollars a été reçu au cours
du trimestre et 75 millions de dollars ont été ajoutés à la
provision générale.

Autres initiatives
Commerce électronique
La Banque Scotia continue de jouer un rôle prépondérant dans le
marché des cartes à puce au Canada. En effet, nous avons
annoncé le lancement du programme d’essai, en collaboration
avec Solstice Alliance, d’une carte qui permet d’accéder au
crédit, au porte-monnaie électronique, aux programmes de
fidélisation ainsi qu’à d’autres services à l’aide de la technologie
des microcircuits.

Nous avons également procédé au lancement de Scotia
Alerte, une autre première au Canada. Ce service sans fil
innovateur offrira aux entreprises clientes la commodité de faire
le suivi des opérations dans leurs comptes commerciaux à partir
de tout appareil sans fil doté d’un accès Internet.

De plus, e-Scotia a conclu une entente avec Diversinet Corp.
pour l’utilisation de sa licence afin de fournir des solutions de
sécurité sans fil de bout en bout aux applications de commerce
mobile faisant intervenir des dispositifs sans fil tels des assistants
numériques personnels, des téléavertisseurs et des téléphones
intelligents.

Nous nous sommes associés également à cinq autres banques
dans le but de former une alliance mondiale, grâce à laquelle les
voyageurs pourront accéder gratuitement à des guichets
automatiques sur trois continents. Cette entente permettra à
environ 40 millions de personnes d’avoir accès à plus de 

23 000 guichets automatiques en Australie, en Allemagne, en
Grande-Bretagne, en France et en Amérique du Nord.

Employés
Les recherches ont montré qu’un lien direct existe entre le
niveau de satisfaction des employés et la fidélité de la clientèle,
ce qui a des répercussions sur la rentabilité et la croissance. Au
cours du trimestre, un nouveau processus servant à évaluer la
satisfaction des employés a été instauré. Il a permis de découvrir
que 83 p. cent des employés au pays affirment que leur
succursale représente un endroit de travail agréable. Ces
résultats positifs sont attribuables à un accent accru sur
l’encadrement et la formation. 

De plus, de nouvelles initiatives de formation lancées dans les
secteurs Opérations internationales et Clientèle commerciale
mettent l’accent sur la gestion des ventes et sur l’établissement
de relations. 

Grâce à l’installation d’un nouveau système automatisé de
gestion de l’embauche accessible par Internet, la Banque sera en
mesure d’améliorer ses méthodes de recrutement, d’accélérer le
processus d’embauche et de déterminer plus facilement les
sources d’embauche les plus efficaces. Les employés potentiels, qui
peuvent dorénavant postuler par voie électronique, apprécieront la
plus grande rapidité et commodité du processus d’embauche.

Engagement dans la collectivité
Que ce soit grâce à des commandites, à des dons ou à
l’engagement personnel, la Banque Scotia et ses employés jouent
un rôle important au sein des collectivités partout au Canada.
Voici donc certaines des nombreuses causes auxquelles la
Banque apporte son appui :
• Le téléthon Sick Kids Miracle Weekend, qui a permis d’amasser

plus de 5,6 millions de dollars au profit du Hospital for Sick
Children de Toronto. La Banque a réservé 85 postes de travail
à son Centre d’appels de Toronto pour recueillir les dons. 

• Dans la région de Hamilton Niagara, les efforts déployés par
les employés de la Banque Scotia ont permis d’amasser
170 000 $, un montant record pour le Children’s Hospital de
Hamilton, dans le cadre de la campagne annuelle «Smiles».
Ainsi, au cours des neuf dernières années, ils ont réussi à
amasser un montant total de plus de 1 million de dollars. Afin
de souligner ce succès, le Groupe Banque Scotia a annoncé
un don de 500 000 $ à l’unité des soins intensifs néonatals.

• La Banque a remis un montant de 50 000 $ au fonds
d’équipement du Prince County Hospital à l’Î.-P.-É. Les
employés de la succursale Summerside  se sont engagés à
recueillir un montant additionnel de 12 000 $.

• Trois quarts des employés de la Banque Scotia de quatre
collectivités du nord de l’Ontario – Sudbury, North Bay,
Thunder Bay et Sault Ste. Marie – ont participé à
l’organisation de l’activité Relay for Life, dans le but
d’amasser des fonds pour la Société canadienne du cancer.

• En Colombie-Britannique, un don de 75 000 $ à la campagne
de financement de l’Armée du salut, « Circle of Caring », a
servi à l’achat de deux fourgonnettes, ce qui permettra à
l’organisation de répondre à des situations de crise.

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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Données par secteur d’activité

Opérations internationales

Opérations canadiennes

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

(non vérifié) (en millions de dollars) 31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet
(base de mise en équivalence fiscale) 2001 2001 2000 2001 2000

Revenu d’intérêts net          780 $ 763 $ 748 $ 2 299 $ 2 186 $

Provision pour pertes sur prêts          (87) (67) (57) (224) (193)

Autres revenus                        383 367 479 1 151 1 337

Frais autres que d’intérêts                (735) (725) (791) (2 188) (2 295)

Provision pour impôts sur les bénéfices          (129) (115) (145) (370) (409)

Revenu net   212 $ 223 $ 234 $ 668 $ 626 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 90 $ 90 $ 89 $ 90 $ 89 $

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

(non vérifié) (en millions de dollars) 31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet
(base de mise en équivalence fiscale) 2001 2001 2000 2001 2000

Revenu d’intérêts net          415 $ 370 $ 407 $ 1 158 $ 1 003 $

Provision pour pertes sur prêts          (152) (153) (130) (597) (244)

Autres revenus                        314 318 269 936 744

Frais autres que d’intérêts                (259) (241) (218) (721) (636)

Provision pour impôts sur les bénéfices          (120) (102) (117) (266) (331)

Revenu net   198 $ 192 $ 211 $ 510 $ 536 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 113 $ 117 $ 103 $ 114 $ 98 $

Scotia Capitaux

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

(non vérifié) (en millions de dollars) 31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet
(base de mise en équivalence fiscale) 2001 2001 2000 2001 2000

Revenu d’intérêts net          550 $ 537 $ 348 $ 1 455 $ 982 $

Provision pour pertes sur prêts          (21) (43) (46) (114) (135)

Autres revenus                        187 190 135 513 338

Frais autres que d’intérêts                (489) (427) (269) (1 199) (739)

Provision pour impôts sur les bénéfices          (63) (82) (55) (187) (140)

Quote-part du revenu net des filiales dévolue

aux actionnaires sans contrôle    (32) (26) (9) (72) (31)

Revenu net   132 $ 149 $ 104 $ 396 $ 275 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 51 $ 51 $ 32 $ 45 $ 30 $
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Données par secteur géographique
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) 2001 2001 2000 2001 2000

Revenu net (en millions de dollars)

Canada 366 $ 357 $ 377 $ 1 091 $ 962 $

États-Unis 39 74 66 123 269

Autres pays 180 189 142 531 360

Redressements du siège social (31) (81) (37) (142) (162)

554 $ 539 $ 548 $ 1 603 $ 1 429 $

Actif moyen (en milliards de dollars)

Canada 152 $ 151 $ 142 $ 151 $ 141 $

États-Unis 44 46 42 44 39

Autres pays 74 76 55 69 53

Redressements du siège social 5 5 2 5 3

275 $ 278 $ 241 $ 269 $ 236 $

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) 2001 2001 2000 2001 2000

Revenu d’intérêts net 2)  (118) $ (135) $ (118) $ (381) $ (365) $

Provision pour pertes sur prêts          (65) (87) 6 (140) 33

Autres revenus                        170 139 107 482 381

Frais autres que d’intérêts                (35) (1) (32) (64) (158)

Provision pour impôts sur les bénéfices 2) 69 67 45 159 113

Quote-part du revenu net des filiales dévolue 

aux actionnaires sans contrôle (9) (8) (9) (27) (12)

Revenu net   12 $ (25) $ (1) $ 29 $ (8) $

Actif moyen (en milliards de dollars) 21 $ 20 $ 17 $ 20 $ 19 $

1) Comprend les revenus de toutes les autres petites unités d’exploitation et les redressements du siège social, tels que l’élimination de la majoration

du revenu exempt d’impôt déclarée dans le revenu d’intérêts net et la provision pour impôts sur les bénéfices, les augmentations de la provision

générale, les écarts entre les montants réels des coûts engagés et imputés aux unités d’exploitation et l’incidence des titrisations..

2) Inclut l’élimination de la majoration du revenu exempt d’impôt déclarée dans le revenu d’intérêts net ainsi que les provisions pour impôts sur les

bénéfices des périodes de trois mois terminées le 31 juillet 2001 (57 $), le 30 avril 2001 (49 $) et le 31 juillet 2000 (52 $) et des périodes de neuf

mois terminées le 31 juillet 2001 (160 $) et le 31 juillet 2000 (143 $).

Autres1)

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) 2001 2001 2000 2001 2000

Revenu d’intérêts net          1 627 $ 1 535 $ 1 385 $ 4 531 $ 3 806 $

Provision pour pertes sur prêts          (325) (350) (227) (1 075) (539)

Autres revenus                        1 054 1 014 990 3 082 2 800

Frais autres que d’intérêts                (1 518) (1 394) (1 310) (4 172) (3 828)

Provision pour impôts sur les bénéfices       (243) (232) (272) (664) (767)

Quote-part du revenu net des filiales dévolue 

aux actionnaires sans contrôle (41) (34) (18) (99) (43)

Revenu net   554 $ 539 $ 548 $ 1 603 $ 1 429 $

Actif moyen (en milliards de dollars) 275 $ 278 $ 241 $ 269 $ 236 $

Total 
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États financiers consolidés
État consolidé intermédiaire des revenus

Pour la période de trois mois Pour la période de neuf mois 
terminée le terminée le

(non vérifié) 31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet
(en millions de dollars, sauf les données par action) 2001 2001 2000 2001 2000

Revenu d’intérêts
Prêts 3 225 $ 3 403 $ 3 182 $ 9 955 $ 8 833 $

Valeurs mobilières 910 762 577 2 297 1 664

Dépôts à d’autres banques 197 252 252 695 666

4 332 4 417 4 011 12 947 11 163

Frais d’intérêts
Dépôts 1 981 2 202 2 118 6 426 5 979

Débentures subordonnées 71 80 77 237 237

Autres 653 600 431 1 753 1 141

2 705 2 882 2 626 8 416 7 357

Revenu d’intérêts net 1 627 1,535 1 385 4 531 3 806

Provision pour pertes sur prêts 1) 325 350 227 1 075 539

Revenu d’intérêts net après provision pour pertes sur prêts 1 302 1 185 1 158 3 456 3 267

Autres revenus
Services de dépôt et de paiement 201 184 158 555 467

Services de placement, de courtage et de fiducie 157 170 178 481 577

Commissions de crédit 153 152 168 476 468

Services de banque d’investissement 300 266 201 830 554

Gains nets sur valeurs détenues aux fins de placement 7 109 115 189 333

Revenus de titrisation 49 49 52 180 156

Autres 187 84 118 371 245

1 054 1 014 990 3 082 2 800

Revenu d’intérêts net et autres revenus 2 356 2 199 2 148 6 538 6 067

Frais autres que d’intérêts
Salaires 780 676 661 2 111 1 916

Cotisations au régime de retraite et autres prestations 

au personnel 104 96 91 277 264

Frais de locaux et matériel technologique, amortissement compris 303 290 270 854 786

Autres frais 331 332 288 930 862

1 518 1 394 1 310 4 172 3 828

Revenu avant les éléments ci-dessous 838 805 838 2 366 2 239

Provision pour impôts sur les bénéfices 243 232 272 664 767

Quote-part du revenu net des filiales dévolue aux 

actionnaires sans contrôle 41 34 18 99 43

Revenu net 554 $ 539 $ 548 $ 1 603 $ 1 429 $

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

Revenu net revenant aux porteurs d’actions ordinaires 527 $ 512 $ 521 $ 1 522 $ 1 348 $

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation (en milliers)

De base 501 156 499 826 495 772 499 801 494 964

Dilué 2) 509 383 507 847 502 279 508 028 499 858

Revenu net par action ordinaire
De base 1,05 $ 1,02 $ 1,05 $ 3,04 $ 2,72 $

Dilué 2) 1,04 $ 1,01 $ 1,04 $ 3,00 $ 2,70 $

1) Au cours des exercices antérieurs, la Banque évaluait le montant de la provision pour pertes sur prêts au début de l’exercice et le reportait 

uniformément sur les quatre trimestres, en rajustant le montant au terme de nouvelles évaluations pendant l’exercice. Le 1er novembre 2000, 

la Banque a commencé à inscrire les provisions selon les pertes subies au cours du trimestre. 

2) Reflète l’effet de dilution des options d’achat d’actions par la méthode du rachat d’actions.
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Bilan consolidé simplifié
Au

31 juillet 30 avril 31 octobre 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars) 2001 2001 2000 2000

Actif

Liquidités

Encaisse et dépôts à d’autres banques ne portant pas intérêt 1 478 $ 1 339 $ 1 191 $ 1 461 $

Dépôts à d’autres banques portant intérêt 13 261 16 836 16 250 16 252

Métaux précieux 1 374 1 106 1 303 1 330

16 113 19 281 18 744 19 043

Valeurs mobilières 

Placement 24 600 21 796 19 565 18 740

Négociation 27 966 27 702 21 821 18 151

52 566 49 498 41 386 36 891

Prêts 

Prêts hypothécaires à l’habitation 51 537 50 400 49 994 49 453

Prêts aux particuliers et sur cartes de crédit 18 658 17 564 17 704 16 972

Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 73 886 76 774 75 646 74 188

Actifs acquis en vertu d’ententes de revente 29 019 30 150 23 559 20 751

173 100 174 888 166 903 161 364

Autres

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 8 865 9 794 8 807 9 349

Autres éléments d’actif 20 534 21 483 17 331 16 477

29 399 31 277 26 138 25 826

271 178 $ 274 944 $ 253 171 $ 243 124 $

Passif et avoir des actionnaires

Dépôts 

Particuliers 74 572 $ 75 102 $ 68 972 $ 68 588 $

Entreprises et administrations publiques 78 042 79 921 76 980 74 742

Banques 25 860 26 165 27 948 24 395

178 474 181 188 173 900 167 725

Autres

Acceptations 8 865 9 794 8 807 9 349

Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat 31 251 33 583 23 792 21 242

Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 8 162 5 796 4 297 4 916

Autres engagements 24 028 24 527 23 301 21 273

Part des actionnaires sans contrôle dans les filiales 1 053 1 025 729 798

73 359 74 725 60 926 57 578

Débentures subordonnées 5 276 5 324 5 370 5 327

Avoir des actionnaires

Actions privilégiées 1 775 1 775 1 775 1 775

Actions ordinaires 2 878 2 829 2 765 2 727

Bénéfices non répartis 9 416 9 103 8 435 7 992

14 069 13 707 12 975 12 494

271 178 $ 274 944 $ 253 171 $ 243 124 $



État consolidé des modifications survenues dans l’avoir des actionnaires

Pour la période de 
neuf mois terminée le

31 juillet 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars) 2001 2000

Actions privilégiées

Banque 1 525 $ 1 525 $

Société de placement hypothécaire Scotia 250 250

Solde à la fin de la période 1 775 $ 1 775 $

Actions ordinaires

Solde au début de la période 2 765 $ 2 678 $

Actions émises 113 49

Solde à la fin de la période 2 878 $ 2 727 $

Bénéfices non répartis

Solde au début de la période 8 435 $ 6 953 $

Revenu net  1 603 1 429

Dividendes versés sur les actions privilégiées (81) (81)

Dividendes versés sur les actions ordinaires (450) (357)

Effet cumulatif de l’adoption de la norme comptable afférente 

aux impôts sur les bénéfices (39) –

Gains et pertes de change non réalisés et autres, montant net (52) 48

Solde à la fin de la période 9 416 $ 7 992 $

14 069 $ 12 494 $
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État consolidé simplifié des flux de trésorerie
Pour la période de trois mois Pour la période de neuf mois

terminée le terminée le

Sources et (utilisation) des flux de trésorerie 31 juillet 31 juillet 31 juillet 31 juillet
(non vérifié) (en millions de dollars) 2001 2000 2001 2000

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Revenu net 554 $ 548 $ 1 603 $ 1 429 $

Redressements au revenu net en vue de déterminer les flux de trésorerie nets 388 301 1 467 783 

Valeurs détenues à des fins de négociation (303) 755 (3 130) (3 772)

Gains nets sur valeurs détenues à des fins de placement (7) (115) (189) (333)

Autres, montant net (132) (28) (1 917) (484)

500 1 461 (2 166) (2 377)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dépôts (2 292) (1 493) (3 518) 9 300

Obligations relatives aux actifs vendus en vertu d’ententes de rachat (2 303) 199 355 4 148

Obligations relatives aux valeurs vendues à découvert 2 369 (207) 3 868 2 078

Débentures subordonnées et capital-actions (5) (25) (29) (39)

Dividendes versés en espèces  (172) (140) (497) (414)

Autres, montant net 281 290 (679) 848

(2 122) (1 376) (500) 15 921

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Dépôts à d’autres banques portant intérêt 3 515 2 201 4 859 (1 143)

Valeurs détenues à des fins de placement (2 602) 554 (4 555) 1 634

Prêts 707 (2 663) 1 823 (14 557)

Produits tirés de la titrisation de prêts 300 – 1 364 1 299

Terrains, bâtiments et matériel, déduction faite des cessions 18 9 (110) (84)

Autres, montant net1) – – 25 (118)

1 938 101 3 406 (12 969)

Incidence des fluctuations des taux de change sur les espèces et quasi-espèces (6) (2) 4 (2)

Variation nette des espèces et quasi-espèces    310 184 744 573

Espèces et quasi-espèces au début de la période 1 168 1 277 734 888

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 1 478 $ 1 461 $ 1 478 $ 1 461 $

Décaissements effectués pour 

Intérêts 2 926 $ 2 608 $ 8 824 $ 7 267 $

Impôts sur les bénéfices 156 161 673 674

1) Comprend des placements au comptant dans des filiales au montant de 58 $ pour la période de neuf mois terminée le 31 juillet 2001 et de 230 $

pour la période de neuf mois terminée le 31 juillet 2000 (déduction faite des espèces et quasi-espèces à la date d’acquisition). 
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Les états financiers consolidés périodiques devront être lus
concurremment avec les états financiers consolidés de l’exercice
terminé le 31 octobre 2000, tels que ces derniers sont reproduits
dans le Rapport annuel 2000. Les conventions comptables
utilisées pour la préparation des états financiers consolidés
périodiques sont conformes aux conventions comptables qui ont
été utilisées pour la préparation des états financiers vérifiés de
l’exercice terminé le 31 octobre 2000, sauf en ce qui concerne
les normes comptables qui ont été modifiées après cette date,
comme l’indiquent les notes qui suivent. 

1. Bénéfice par action dilué 

Le 1er février 2001, la Banque a adopté la norme comptable
révisée de l’Institut Canadien des Comptables Agréés
(ICCA) pour déterminer le bénéfice par action. La méthode
du rachat d’actions est maintenant utilisée pour établir le 
bénéfice dilué par action. La Banque a retraité les chiffres
correspondants des montants dilués par action. Ces 
montants ne différaient pas de façon significative des 
montants déclarés antérieurement. 

Le bénéfice net de base par action ordinaire est obtenu en
divisant le revenu net revenant aux porteurs d’actions ordi-
naires indiqué à l’État consolidé des revenus par le nombre
moyen d’actions ordinaires en circulation. Le bénéfice net
dilué par action ordinaire reflète l’effet de dilution éventuel
des options d’achat d’actions octroyées en vertu du Régime
d’options d’achat d’actions, suivant les modalités de la 
méthode du rachat d’actions. 

2. Impôts des sociétés 

Le 1er novembre 2000, la Banque a adopté la méthode du
report d’impôts variable, telle qu’elle a été établie par
l’ICCA, avec effet rétroactif, mais sans retraitement des
exercices antérieurs. Suivant cette méthode, les actifs et les
passifs d’impôts futurs représentent le montant cumulatif
de l’impôt sur les bénéfices applicable aux écarts
temporaires entre la valeur comptable des actifs et passifs,
et leurs valeurs à des fins fiscales. Les actifs et les passifs
d’impôts futurs sont mesurés à l’aide des taux d’imposition
en vigueur, ou pratiquement en vigueur, devant s’appliquer
au bénéfice imposable des exercices au cours desquels de
tels écarts temporaires seront recouvrés ou réglés. Les
impôts futurs modifiés en raison de changements aux taux
d’imposition sont comptabilisés dans le revenu de la période
au cours de laquelle les taux ont été modifiés. 

Au cours des exercices précédents, la Banque utilisait la
méthode du report fixe, suivant laquelle les provisions pour
impôts ou recouvrements sont comptabilisés dans l’exercice
où le revenu ou la dépense est établi à des fins comptables,
peu importe le moment où l’impôt afférent est de fait
acquitté ou réglé. Les provisions pour impôts ou
recouvrements ont été calculées selon les taux d’imposition
en vigueur au cours des exercices où sont survenues des
différences. 

Comme l’indique la note 2 a) du Rapport annuel 2000, un
montant de 39 millions de dollars a été imputé au solde
d’ouverture des bénéfices non répartis de l’exercice 2001
avec une charge correspondante en réduction de l’actif
d’impôts futurs.  

3. Avantages sociaux futurs 

Le 1er novembre 2000, la Banque a adopté une nouvelle
norme comptable afférente aux avantages sociaux futurs
des employés, laquelle a été établie par l’ICCA. Les
avantages sociaux futurs des employés comprennent des
avantages de retraite et des avantages autres que des
prestations de retraite, des avantages postérieurs à l’emploi,
des absences et congés rémunérés et des prestations 
de préretraite. 

La nouvelle norme exige que la Banque constate les coûts et
obligations prévus pour les avantages autres que des presta-
tions de retraite (tels que les coûts des avantages au titre
des soins de santé et de l’assurance-vie) à mesure que les
employés acquièrent le droit à ces avantages au cours de
leur carrière active, d’une manière similaire aux coûts d’un
régime de retraite. Au cours des années précédentes, ces
coûts étaient imputés au revenu au moment où ils étaient
engagés par la Banque. La nouvelle norme exige également
le recours aux taux courants du marché pour l’estimation de
la valeur actualisée des obligations au titre des avantages
sociaux futurs, alors que précédemment un taux estimatif à
long terme était utilisé pour établir la valeur courante des
obligations au titre des avantages de retraite.

La nouvelle norme comptable a été adoptée sur une base
prospective, la date de transition ayant été fixée au
1er novembre 2000. Le montant net de l’actif de transition 
de 169 millions de dollars réduira les frais afférents aux
avantages de retraite à l’état consolidé des revenus, à
mesure qu’il sera comptabilisé sur la durée moyenne
estimative du reste de la carrière active des employés, qui
est d’environ 14 à 18 ans. 

Conventions comptables utilisées pour la préparation des états 
financiers consolidés périodiques (non vérifiés) : 
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Information à l’intention des actionnaires et des investisseurs
Information sur les actions

(en milliers d’actions) 31 juillet 2001
Actions privilégiées en circulation :

Série 6 12 000

Série 7 8 000

Série 8 9 000

Série 9 10 000

Série 11 9 993

Série 12 12 000

Actions privilégiées de catégorie A émises 

par la Société de placement

hypothécaire Scotia 250

Titres fiduciaires Série 2000-1 émis par 

Fiducie de Capital Scotia 5001)

Actions ordinaires en circulation 502 240

Options non levées octroyées aux termes 

du Régime d’options d’achat d’actions 

pour l’achat d’actions ordinaires 27 969

1) Figurant au poste Autres engagements dans le Bilan consolidé
simplifié. Voir le prospectus en date du 28 mars 2000 pour les
caractéristiques de convertibilité. 

On trouvera plus de détails à la note 12 et/ou 13 des États
financiers consolidés du 31 octobre 2000 figurant dans le Rapport
annuel 2000. 

Le 26 avril 2001, la Banque a racheté l’intégralité des actions 
privilégiées de la Série 10, à la valeur déclarée de 10 dollars 
l’action, pour un total de soixante et onze mille dollars.  

Service de dépôt direct
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. 

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 réinvestis-
sant leurs dividendes au comptant sans avoir à acquitter les 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 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 2001 
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 Date de 
des registres paiement 

2 janvier 29 janvier 

3 avril 26 avril 

3 juillet 27 juillet 

2 octobre 29 octobre

Envoi de documents en plusieurs exemplaires
À titre de porteur d’actions, vous pouvez figurer plusieurs fois sur
la liste d’envoi si vous êtes inscrit sous différents noms ou dif-
férentes adresses. Pour mettre fin à cette duplication, veuillez
communiquer avec l’Agent de transfert, afin que soient prises les
dispositions nécessaires. 

Site Web
Pour toute information concernant la Banque Scotia et ses ser-
vices, vous pouvez également visiter notre site Web :
http://www.banquescotia.com 

Diffusion sur le Web
La conférence téléphonique de la Banque à l’intention des
analystes sera diffusée en direct sur le Web le 28 août 2001, 
à compter de 15 h 30 HAE. Les médias et les investisseurs 
particuliers peuvent également participer à la conférence
téléphonique, à titre d’auditeurs uniquement, en composant le 
1-877-823-6611, entre 5 et 15 minutes avant le début. Un
enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du
28 août au 11 septembre 2001, en composant le (416) 640-1917,
puis en faisant le code 134465 suivi du carré.

La conférence diffusée sur le Web inclut la présentation audio
et la présentation sur transparents des dirigeants de la Banque,
suivies d’une période de questions. La présentation au complet
sera disponible sur le Web le 28 août 2001, vers 18 h HAE. Pour
connaître les instructions de téléchargement, cliquez sur
Relations avec les investisseurs sur le site www.banquescotia.com. 



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 : 

Société de fiducie Computershare du Canada

100, avenue University, 11e étage

Toronto (Ontario) Canada M5J 2Y1

Téléphone : (416) 981-9633; 1 800 663-9097

Télécopieur : (416) 981-9507

Courriel : caregistryinfo@computershare.com

Les analystes financiers, les portefeuillistes et autres investis-
seurs qui souhaitent obtenir des informations financières concer-
nant 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

Courriel : investor.relations@scotiabank.com

Les demandes d’information 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

Courriel : corpaff@scotiabank.ca

La Banque de Nouvelle-Écosse est une entreprise 
canadienne constituée avec responsabilité limitée. 

Avec un actif de plus de 271 milliards de dollars et un effectif
d’environ 51 000 employés dans le monde, filiales comprises, la
Banque Scotia est l’une des institutions financières les plus
importantes de l’Amérique du Nord. Elle est également la plus
internationale des banques canadiennes, avec plus de 2 000 
succursales et bureaux dans plus de 50 pays. L’adresse du site
Web de la Banque Scotia est www.banquescotia.com. 

The Bank publishes its 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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