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Carte American Express🅫 platine de la Banque Scotia🅫* : le monde est à votre portée.
Félicitations ! Merci d’avoir choisi et accepté la carte American Express Platine de la Banque Scotia.
Cette carte a été créée pour répondre aux attentes de nos clients privilégiés.
Votre carte American Express Platine de la Banque Scotia vous donne accès à toute une gamme d’expériences incroyables. Elle vous permet
de profiter de privilèges lors de vos voyages, notamment un accès gratuit aux salons d’aéroport, des services supérieurs de conciergerie, une
assurance voyage complète, des rabais sur les frais d’opérations en devises lorsque vous faites des achats en devises en ligne ou à l’étranger,
et bien plus encore.
De plus, votre carte American Express Platine de la Banque Scotia vous récompense chaque fois que vous l’utilisez pour effectuer des achats
avec le programme de récompenses Scène+🅪 conçu pour bonifier vos achats au quotidien en vous offrant
de meilleures récompenses. En effet, votre carte vous permet d’accumuler plus rapidement des points et
d’obtenir des récompenses incroyables dans le cadre du programme Scène+.
Pour activer votre carte American Express Platine de la Banque Scotia et profiter de tous les avantages
qu’elle propose, allez à banquescotia.com/activationcartecredit ou appelez au 1-877-848-0808. Pour en
savoir plus sur les récompenses et les avantages de votre carte, consultez la page
www.banquescotia.com/recompensessceneplus.
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Nous espérons que vous profiterez pleinement de votre carte American Express Platine de la Banque Scotia.

Pour commencer
ACTIVEZ VOTRE CARTE AMERICAN EXPRESS 🅫 PLATINE DE LA BANQUE SCOTIA 🅫*.
Allez à banquescotia.com/activationcartecredit ou composez le 1-800-806-8600.
Activez votre accès à Scotia en direct et aux services bancaires mobiles pour :
•
•
•
•
•

consulter, en temps réel, le solde de votre compte, ainsi que vos opérations traitées et en attente
établir des InfoAlertes Scotia pour recevoir des avis lorsque des opérations sont effectuées dans votre compte
établir le service de relevés électroniques pour obtenir un accès en ligne sécurisé et instantané à vos relevés mensuels
ajouter des titulaires de carte à votre compte de carte de crédit1
mettre en place des prélèvements automatiques pour vos paiements

Téléchargez l’appli mobile de la Banque Scotia à partir de l’App Store ou de Google Play.
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Expériences exceptionnelles à la clé
E X P É R I E N C E S S T Y L E D E V I E P L AT I N E 2
Votre carte American Express Platine de la Banque Scotia vous donne accès à toute une gamme d’expériences incroyables.
Haute gastronomie
Vivez des expériences culinaires exclusives avec certains des
meilleurs chefs au monde, par exemple des repas en groupe
privé, des cours de cuisine et des stages culinaires.
Voyages en tout confort et style
Profitez de plusieurs offres et rabais spéciaux pendant vos
voyages, Grâce à des rabais et des extras sur vos réservations
d’hébergement, de voitures de location et d’hôtels, il n’a
jamais été aussi facile de voyager.

Divertissements de qualité
Profitez des nombreux événements et offres spéciales créés
juste pour vous. Des avant-premières de films à succès aux
forfaits musicaux ou de théâtre, il n’a jamais été aussi facile
de vivre une expérience inoubliable.
Mode de vie luxueux
Tirez le maximum de votre quotidien grâce aux avantages
offerts aux membres Platine comme des séances privées
pour améliorer votre moyenne au golf ou des consultations
avec les créateurs de mode les plus renommés au monde.
Pour en savoir plus sur les offres Platine, allez à
www.experiences.global
9

Avantages American Express🅫
À titre de titulaire de la carte American Express Platine de la
Banque Scotia, vous avez accès à un éventail d’avantages et de
récompenses pour profiter chaque jour d’expériences inoubliables.
Offres American Express🅫†
Vos achats courants peuvent vous rapporter plus grâce aux offres
American Express3. Que ce soit au restaurant, en voyage ou dans
les boutiques, les occasions sont nombreuses. C’est facile de
profiter des offres de récompenses de votre carte4. Allez à
www.americanexpress.ca/scotiabank/fr.
American Express Experiences5
Profitez des avantages pour les titulaires de carte avec American
Express Experiences, comme un accès prioritaire au Budweiser
Stage6 et aux luxueux salons American Express7. Passez votre
soirée dans une production Mirvish avec un service de concession
express à la ligne prioritaire Amex du Royal Alexandra Theatre et
des bars prioritaires exclusifs dans les théâtres Princess of Wales
et Ed Mirvish8.

Le volet American Express Experiences comprend :
•

le service Avant-première🅫 : achetez des billets en prévente
ou réservez une série de billets pour les concerts, les pièces
de théâtre, les restaurants et les événements spéciaux les
plus populaires;
• les billets exclusifs du service Avant-première🅫 : obtenez
une série de billets réservés aux titulaires de carte, même
après la mise en vente au public;
• les offres et expériences exclusives pour tous les titulaires
de la carte American Express : profitez d’un éventail d’offres
et d’événements spéciaux réservés aux titulaires de la carte.
Pour consulter les dernières offres de divertissement, visitez le
www.americanexpress.com/fr-ca/benefits/entertainment/events
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Des avantages où que vous soyez
À titre de titulaire de la carte American Express Platine de la
Banque Scotia, vous ne voyagerez plus jamais de la même façon.
AU C U N S F R A I S D’ O P É R AT I O N S E N D E V I S E S À PAY E R

Vous serez exempté des frais d’opératons en devises habituels
de 2,5 % sur vos achats en devises effectués en ligne ou à
l’étranger9 et pourrez ainsi vous offrir ce dont vous avez envie,
que ce soit au restaurant, en voyage ou dans les boutiques.
ACC È S À D E S SA LO N S D ’A É R O P O RT –
V O YA G E Z AV E C S T Y L E !
Vous avez accès à plus de 1 300 salons d’aéroport VIP partout
dans le monde. Des collations et rafraîchissements ainsi qu’un
accès à Internet et à des salles de réunion vous sont offerts sans
frais, quels que soient le transporteur et la catégorie de vos
billets d’avion. Votre adhésion gratuite aux programmes Priority
Pass ou Plaza Premium vous assure d’amorcer votre voyage
dans le confort.

Le titulaire principal de la carte a droit à l’adhésion gratuite10
au programme Priority Pass™ et à dix visites gratuites dans
les salons par année à compter de la date d’adhésion.
Les titulaires de cartes secondaires ont également droit à
l’adhésion gratuite et à quatre visites par année à compter de la
date d’adhésion. Lorsque toutes les visites gratuites auront été
utilisées, des frais de 32 $ US par personne seront exigés.
Des collations et rafraîchissements ainsi qu’un accès à Internet
et à des salles de réunion vous sont offerts sans frais. Vous avez
donc le loisir de travailler ou de vous détendre en tout confort
avant votre vol.
Adhérez au programme Priority Pass en allant à
prioritypass.com/banquescotiaplatine
Votre code d’invitation est :
• titulaire principal : Scotia1
• titulaire de carte secondaire : Scotia2
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Des avantages où que vous soyez
Accès gratuit à d es salons d’aéroport
STYLE ET CONFORT AU RENDEZ-VOUS
Plaza Premium
Plaza Premium est un réseau de salons d’aéroport auxquels
les titulaires de la carte American Express Platine de
la Banque Scotia peuvent avoir accès, peu importe le
transporteur et la catégorie de leur billet d’avion. Les titulaires
de la carte American Express Platine de la Banque Scotia ont
droit à 10 visites par année sans frais additionnels.
Qu’ils soient en voyage d’affaires ou d’agrément, les titulaires
de la carte American Express Platine de la Banque Scotia
admissibles peuvent accéder à certains salons Plaza Premium
tout au long de l’année, quelle que soit leur destination.
Offerts dans plus de 90 lieux et plus de 40 aéroports
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internationaux, vous pouvez profiter d’un accès gratuit pour
relaxer dans un salon Premium Plaza avant votre prochain
départ.
Vous n’avez qu’à présenter votre carte American Express
Platine de la Banque Scotia et votre carte d’embarquement le
jour même ou le lendemain de votre voyage à la réception du
salon de votre choix. Les salons Plaza Premium vous offrent
une expérience sans souci au départ ou à l’arrivée, et même
entre deux vols.
Pour consulter la liste des salons participants, allez à
https://www.plazapremiumlounge.com.
La liste des salons participants peut être modifiée à l’occasion.

Des avantages où que vous soyez
Adhésion gratuite au programme Hertz Gold Plus Rewards
Quand vous n’avez pas de temps à perdre (en avez-vous jamais?), vous profiterez d’un service plus rapide, sans paperasse
inutile, et d’une foule d’autres avantages grâce au programme Hertz Gold Plus Rewards. Présentez-vous dans l’une des quelque
8 500 agences participantes partout dans le monde, pour profiter d’un service prioritaire au comptoir, de tarifs spéciaux, de la
possibilité d’accumuler des points bonis et bien plus encore.
Pour adhérer au programme et en profiter gratuitement, allez à hertz.com/premium/amex/enrol.
Service de conciergerie11
À VOTRE SERVICE
Il y a toujours plus à faire et vous voulez toujours en faire plus. À titre de titulaire de la carte American Express Platine de la
Banque Scotia, il n’y a plus de limites.
Le service de conciergerie vous donne accès à un réseau de professionnels dévoués, disponibles quand vous en avez besoin.
Qu’elle soit banale ou inhabituelle, aucune demande n’est hors de portée. Que vous soyez à la recherche d’une expérience
gastronomique privée, de plongée avec les dauphins, d’une réception spéciale, d’un camp d’été pour vos enfants, de billets
pour un événement à guichet fermé ou d’une bouteille de vin rarissime, vous n’avez qu’à nous en faire la demande et nous
prendrons les choses en main pour que vos souhaits deviennent réalité. Appelez au 1-866-586-2805 pour communiquer avec
notre service de conciergerie (des frais s’appliquent).
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Le programme Scène+🅪
Grâce à votre carte American Express Platine de la Banque Scotia, vous êtes automatiquement membre du programme Scène+.
Le programme de récompenses Scène+ vous offre de meilleures récompenses, des façons plus simples d’accumuler des points
et plus de souplesse pour les échanger.
Le programme Scène+ vous donne accès à une foule de récompenses : voyages, cartes-cadeaux, articles électroniques dernier
cri, crédit sur votre compte et bien plus. Vous obtenez des points Scène+ chaque fois que vous utilisez votre carte pour régler
vos achats courants.
Pour connaître tous les détails sur le programme Scène+, y compris sur la façon d’obtenir des points Scène+, consultez les
conditions du programme Scène+ à sceneplus.ca/fr-ca.
Pour en savoir plus au sujet du programme Scène+ et de votre carte, consultez les conditions supplémentaires applicables aux
titulaires de cartes American Express de la Banque Scotia comprises dans les conditions du programme Scène+.
Pour en savoir plus au sujet du programme Scène+ et de ses avantages, allez à sceneplus.ca/fr-ca ou appelez au 1-866-586-2805.
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Le programme Scène+🅪
Vous pouvez obtenir des points Scène+ sur un large éventail
d’achats, pour vous permettre de tirer le maximum de
chaque dollar que vous dépensez sur vos achats courants,
vos achats de voyage et bien plus.
Voici comment obtenir des points Scène+ avec votre carte
American Express Platine de la Banque Scotia12
Obtenez 2 points Scène+ pour chaque 1 $ CA
dépensé sur tous les achats admissibles.
ASTUCE : Obtenez des points plus rapidement en
présentant votre carte de membre Scène+ et en réglant
vos achats avec votre carte American Express Platine de
la Banque Scotia auprès de partenaires dont : Cineplex◊,
Voyage Scène+, administré par Expedia, Scène+
Rakuten🅫**,  épiceries  participantes  et  plus  de 
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700 restaurants. Vos points ne viendront jamais à échéance
tant que vous serez titulaire de la carte13.
Avec l’application Scène+, vous avez accès à votre carte
Scène+, au solde de vos points, à des récompenses et bien
plus encore.
Vous pouvez vérifier le solde de vos points en ligne avec :
• l’appli mobile Scène+
• l’appli mobile de la Banque Scotia
• le site Web Scène+ à sceneplus.ca/fr-ca

• les services bancaires en ligne à banquescotia.com

Le programme Scène+🅪
Partez à l’aventure avec Voyages Scène+, administré par Expedia14
Avec Voyage Scène+, administré par Expedia, vous obtenez
3 points Scène+ pour chaque dollar CA dépensé sur les réservations
d’hôtel et de voitures de location et porté à votre carte American
Express Platine de la Banque Scotia. Les points peuvent être
échangés, en totalité ou en partie, contre des billets d’avion,
des voitures de location et des séjours à l’hôtel. En outre, vous
profitez d’un éventail d’options pour utiliser vos points pour faire
vos réservations ou vos achats de voyage. Vous pouvez faire vos
réservations en ligne ou par téléphone.

Pour réserver par téléphone :
Appelez au 1-800-419-8586 (disponible en tout temps, des
frais s’appliquent).

Pour réserver en ligne :

C’est facile!
• F
 aites vos réservations au moyen de votre carte
American Express Platine de la Banque Scotia.
• Attendez que votre achat soit porté à votre compte de carte.
• Ouvrez une session sur sceneplus.ca/fr-ca et utilisez vos
points pour couvrir votre achat de voyage.

• C
 onnectez-vous à votre compte Scène+ sur
sceneplus.ca/fr-ca.
• Planifiez votre voyage avec Voyage Scène+.
• Utilisez vos points, votre carte American Express Platine de
la Banque Scotia ou une combinaison des deux pour faire
vos réservations de voyage admissible.

Voyagez avec vos points Scène+15
Le programme Scène+ vous offre toute la souplesse nécessaire
pour réserver vous-même votre voyage, auprès de n’importe quel
site, fournisseur ou voyagiste. Vous disposez de 12 mois, après la
date de votre achat, pour appliquer vos points à votre achat grâce
à l’option « Échange de points contre un voyage ».

• P
 our en savoir plus sur la façon d’utiliser vos points Scène+
pour voyager, allez à sceneplus.ca/fr-ca ou appelez au
1-866-586-2805.
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Le programme Scène+🅪
B I E N P L U S Q U E D E S V O YA G E S
Grâce à Scène+, échangez facilement vos points pour profiter d’offres exclusives ou vivre des expériences mémorables, seul ou en famille.
Articles et cartes-cadeaux - Échangez vos points contre des articles des catalogues Apple🅫^ et Best Buy🅪** et contre des cartes-cadeaux de
plus de 60 détaillants canadiens. Faites des achats en ligne auprès de certains détaillants et obtenez une remise supplémentaire allant jusqu’à
20 % grâce à Scène+ Rakuten®**.
Restaurants - Échangez vos points dans plus de 700 restaurants partenaires, dont Swiss Chalet‡, Harvey’s‡, Montana’s‡ et plusieurs autres
Divertissements - Échangez vos points dans les cinémas Cineplex◊, dans la Boutique Cineplex◊, et dans les établissements
The Rec Room◊ et Playdium◊.
Crédits - Utilisez l’option «Échanger des points contre un crédit» pour recevoir un crédit sur votre compte American Express Platine de la
Banque Scotia.
N’oubliez pas de prendre connaissance des conditions du programme Scène+, disponibles à sceneplus.ca/fr-ca, pour obtenir tous les détails
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme Scène+ et sur les façons d’échanger vos points, allez à sceneplus.ca/fr-ca
ou appelez au 1-866-586-2805.
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Assurances
Assurance appareils mobiles et Assurance-achats et protection prolongée
U N E AS S U R A N C E Q U I CO U V R E VO S AC H AT S
Assurance pour appareils mobiles16 : Vous profitez d’une assurance pour appareils mobiles† pour les tablettes, les téléphones cellulaires
et les téléphones intelligents neufs achetés le ou après le 1er juillet 2022, pourvu que le prix intégral de votre nouvel appareil mobile soit
porté à votre carte ou, si vous avez financé l’achat dudit appareil au moyen d’un forfait, que tous vos paiements de facture sans fil pour
l’appareil en question soient portés à votre carte. Vous pouvez être couvert jusqu’à hauteur de 1 000 $ si votre tablette, votre téléphone
cellulaire ou votre téléphone intelligent est perdu, volé, accidentellement endommagé ou a subi une défaillance mécanique.
Assurance-achats et protection prolongée16 : Presque tous les articles personnels achetés n’importe où dans le monde sont assurés
en cas de vol, de perte ou de dommage, dans la mesure où l’achat a été entièrement réglé avec votre carte American Express Platine de
la Banque Scotia. La protection s’applique pendant 120 jours à compter de la date d’achat et s’ajoute à toute autre assurance, jusqu’à
concurrence de 60 000 $.
Pour la plupart des articles payés intégralement avec la carte American Express Platine de la Banque Scotia, la protection prolongée double
la garantie originale du fabricant jusqu’à concurrence de deux ans. Un article assorti d’une garantie de réparation de cinq ans ou plus
offerte par le fabricant doit être inscrit à la protection prolongée dans l’année suivant l’achat.
Pour connaître en détail votre couverture d’assurance, consultez les conditions et certificats d’assurance joints à la présente trousse de
bienvenue ou appelez au 1-877-391-7507.
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Assurances
Protection Carte de crédit Scotia (facultative)
UNE PROTECTION FINANCIÈRE CONTRE LES IMPRÉVUS DE LA VIE.
La Protection Carte de crédit de la Banque Scotia17 peut vous aider à soutenir financièrement votre famille au moment où elle en
aura le plus besoin.
Cette protection facultative18 peut vous aider à rembourser le solde ou couvrir les paiements mensuels de votre compte de carte
de crédit à la suite d’un imprévu qui pourrait avoir d’importantes répercussions sur votre situation financière, notamment en cas
d’invalidité, de perte d’emploi, de grève ou de lockout, de maladie grave et de décès.
Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à banquescotia.com/protectioncartedecredit ou appelez au 1-855-753-4272
entre 8 h et 20 h (HE), du lundi au vendredi, et l’un de nos représentants du Service clientèle se fera un plaisir de vous aider.
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Coordonnées
Que vous soyez à la maison ou en voyage, vous avez
accès à votre compte et aux renseignements qui s’y
rapportent par différents moyens:
Questions relatives à la carte :
Allez à banquescotia.com
Au Canada et aux États-Unis, appelez au
1-888-860-5477 (disponible en tout temps)
À l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez au
416-701-7810 (à frais virés)
Accès GAB : Recherchez les GAB affichant les
symboles Interac**, American Express et LINK partout
dans le monde.

En cas d’urgence médicale: Contactez Scotia
Assistance au 1-877-391-7507. À l’extérieur
du Canada et des États-Unis, appelez au
416-572-3636 (à frais virés).
Remplacement d’urgence de la carte :
Au Canada et aux États-Unis, appelez au
1-888-860-5477 (disponible en tout temps).
À l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez au
416-701-7810 (à frais virés).
Services bancaires par téléphone : 1-800-575-1212
Renseignements sur les Offres Platine:
Allez à www.experiences.global
Renseignements sur le programme
American Express Experiences: Allez à
www.americanexpress.com/fr-ca/benefits/
entertainment/events

Renseignements sur les récompenses, les voyages et
le service de conciergerie : Allez à sceneplus.ca/fr-ca
•	Récompenses et échange de points, appelez au
1-866-586-2805 (du lundi au dimanche, de
8 h à 23 h HNE).
•	Service de conciergerie (disponible en tout temps),
appelez au 1-866-586-2805 et suivez les invites
(du lundi au dimanche, de 8 h à 23 h HNE).
• 	Voyages Scène+ (disponible en tout temps), appelez
au 1-800-419-8586.
Priority Pass: Pour obtenir de plus amples
renseignements sur l’adhésion ou pour profiter
de cette offre, allez à
prioritypass.com/banquescotiaplatine
Codes d’invitation:
Titulaire principal : Scotia1
Titulaire de carte supplémentaire : Scotia2Hertz
Adhésion au programme Hertz #1 Club Gold: Allez à
hertz.com/premium/amex/enrol
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Engagement de la Banque Scotia en matière de confidentialité
Depuis 1832, les activités et la réputation de la Banque Scotia reposent
sur le lien de confiance établi avec ses clients, ses employés et ses autres
parties prenantes. La protection des renseignements qui sont sous sa
garde est essentielle à l’établissement de relations basées sur la confiance.
Dans le cadre de son engagement visant à favoriser et à maintenir ce lien
de confiance, la Banque Scotia a mis sur pied un programme rigoureux ayant
pour but de protéger les renseignements personnels qui lui sont confiés.
AINSI, SON ENGAGEMENT SE FONDE SUR :
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• La responsabilité : Nous avons établi un cadre de protection de la
vie privée qui énonce la structure et la responsabilité du traitement
des renseignements personnels à l’échelle de la Banque. Ce cadre est
supervisé par le Bureau de protection de la confidentialité, dirigé par le
chef de la confidentialité, dont la responsabilité consiste notamment à
élaborer et à tenir à jour le Programme de confidentialité de la
Banque Scotia.
• La sécurité : Nous avons mis en oeuvre des mesures visant à protéger
les renseignements personnels qui nous sont confiés.

• Le respect : Nous recueillons, utilisons et communiquons les
renseignements d’une manière juste, éthique et non discriminatoire.
• L’utilité : Nous utilisons les renseignements pour créer de la valeur,
améliorer l’expérience bancaire, et gérer nos activités.
• L’adaptabilité : Nous vérifions les lois, les normes et les pratiques du
secteur en matière de confidentialité et de protection des données de
façon à offrir nos produits et nos services d’une manière qui respecte
la confidentialité.
• La transparence : Nous expliquons d’une façon claire et facilement
accessible la manière dont nous traitons les renseignements personnels.
L’Entente sur la confidentialité explique comment la Banque Scotia utilise
les renseignements personnels, indique le type de renseignements
recueillis, à quel moment et pour quelles raisons elle les recueille et les
utilise, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle les communique.
Pour lire le document complet, allez en succursale ou sur notre site Web à
l’adresse https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/contactez
-nous/la-confidentialite-de-vos-renseignements-personnels.html

Aperçu et conditions du programme Scène+
Aperçu du programme de fidélisation Scène+
Scène+ est un programme de fidélisation administré par Scene Limited Partnership («Scene LP»), une société en commandite détenue par Scotia Loyalty Ltd., filiale de La Banque de Nouvelle-Écosse, et Galaxy Entertainment Inc., filiale de
Cineplex Entertainment LP. Dans le présent document, le programme de fidélisation Scène+ est aussi appelé «Scène+», le «programme Scène+» ou le «programme». La société Scene LP est la seule responsable de la direction et de l’administration
du programme.
Les conditions du programme Scène+ s’ajoutent à celles de toutes les autres ententes qui s’appliquent à votre carte American Express Platine de la Banque Scotia (le «compte»). L’utilisation et la détention de votre carte American Express Platine
de la Banque Scotia sont régies par les modalités du Contrat de crédit renouvelable et de la Déclaration afférente à l’accord (le «contrat»), et par la Politique de confidentialité de la Banque Scotia. Vous acceptez de respecter ce contrat, dont une
copie vous est fournie dans le présent document, où vous trouverez également de plus amples renseignements au sujet de l’Entente de confidentialité de la Banque Scotia.
En vous inscrivant au programme Scène+ (cela inclut l’inscription automatique due à l’obtention d’une carte American Express Platine de la Banque Scotia) ou en accumulant des points (la définition de «points» est incluse plus loin), vous
confirmez avoir lu et compris les conditions du programme Scène+, la politique de confidentialité Scène+, ainsi que le contrat qui s’applique à votre carte American Express Platine de la Banque Scotia, et vous acceptez de vous conformer à toutes
ces modalités. Vous reconnaissez que les conditions de l’entente relative à votre compte de carte American Express Platine de la Banque Scotia et l’Entente de confidentialité de la Banque Scotia s’ajoutent aux conditions liées à votre carte de
membre Scène+.

Exigences relatives au programme
Vous devez être titulaire d’une carte American Express Platine de la Banque Scotia e t d’un compte Scène+.

Inscription des membres
Nous procéderons à l’inscription et/ou à la liaison automatique de votre compte de membre Scène+ à votre carte American Express Platine de la Banque Scotia conformément à la politique en matière de confidentialité de Scène+.

Titulaires de compte admissibles
Tous les résidents canadiens ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province de résidence sont admissibles. Seules les personnes physiques sont admissibles; aucune personne morale, fiducie, société ou autre entité ne peut détenir de carte
American Express Platine de la Banque Scotia.
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Aperçu et conditions du programme Scène+
Entente et confidentialité Scène+

Accumuler des points sur vos achats

Votre participation au programme Scène+ est assujettie aux conditions du programme, dont vous pouvez obtenir une
copie à sceneplus.ca/fr-ca/terms-and-conditions. Afin de vous permettre de profiter des avantages du programme
Scène+, la Banque Scotia partagera en continu avec Scene LP les renseignements qui suivent en lien avec les
opérations passées à votre compte : la date et le montant de l’achat, le nom et l’emplacement du commerçant. La
Banque Scotia peut recueillir auprès de Scene LP ou des partenaires offrant des récompenses d’autres données dont
elle peut raisonnablement avoir besoin pour administrer ou offrir le programme Scène+, y compris les avantages qui en
découlent, ou les partager avec eux. Scene LP peut utiliser vos renseignements (seuls ou avec d’autres renseignements
qu’elle peut avoir) aux fins décrites dans la politique en matière de confidentialité de Scene LP. Conformément à sa
politique, Scene LP peut également partager certains de vos renseignements personnels (y compris vos coordonnées,
votre genre, votre date de naissance et votre historique d’échange de points) avec certains partenaires offrant des
récompenses qui pourront les utiliser, conformément aux politiques de confidentialité de ces derniers, notamment
pour vous proposer des expériences et des offres enrichissantes et personnalisées.Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les pratiques de Scene LP en matière de respect de la vie privée, consultez la politique de
confidentialité de Scène+ à www.sceneplus.ca/fr-ca/privacy ou communiquez avec Scene LP au 1-866-586-2805.

Tout membre Scène+ qui est titulaire d’une carte American Express Platine de la Banque Scotia recevra des points
Scène+ sur les achats portés à son compte lié à une carte de débit ou de crédit de la Banque Scotia (le «compte»)
admissible au programme Scène+, pourvu que le compte lié à la carte soit associé à son compte de membre Scène+
par la Banque Scotia. Les points Scène+ sont calculés sur les achats effectués avec la carte, moins les retours («achats
nets»). Aucun point Scène+ n’est accordé pour les avances de fonds (incluant les transferts de solde, les Chèques
de Carte de crédit Scotia🅫* et les opérations en quasi-espèces), les frais d’intérêt, les frais de carte et autres frais,
les paiements, les retours d’achats, les remboursements et autres crédits semblables. Le titulaire principal et les
cotitulaires reçoivent des points Scène+ pour les achats portés à la carte liée à leur propre compte de membre
Scène+. Tous les achats effectués par les titulaires de cartes supplémentaires ajouteront des points au compte du
titulaire principal.

Autres renseignements importants au sujet du programme Scène+
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Votre compte de membre Scène+ pourrait être fermé par Scène+ si vous n’avez pas utilisé votre carte de membre
Scène+ pour accumuler et échanger des points ou effectuer d’autres opérations liées aux récompenses pendant une
période de plus de 24 mois consécutifs, sauf si vous êtes titulaire d’un compte de carte de crédit ou de carte de débit
de la Banque Scotia permettant d’obtenir des points Scène+, comme le compte American Express Platine de la Banque
Scotia (le «compte») et si celui-ci est en règle. Si votre compte Scène+ est fermé, vous perdrez tous les points Scène+
inscrits à votre compte Scène+. Il n’est pas possible d’obtenir des points Scène+ avec un compte de la Banque Scotia
si celui-ci n’est pas lié à votre compte de membre Scène+, sauf là où la loi l’interdit. Tel qu’il est exigé par la loi, vous
recevrez un avis écrit de Scene LP si votre compte Scène+ est fermé.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les moyens d’accumuler des points avec votre carte, consultez les
conditions supplémentaires applicables aux titulaires de cartes American Express de la Banque Scotia comprise dans
les conditions du programme Scène+. Allez à sceneplus.ca/fr-ca ou appelez au 1-866-586-2805 pour obtenir de plus
amples renseignements sur le programme Scène+.

🅫*

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

American Express est une marque déposée d’American Express. Ce programme de carte de crédit est mis en place et
administré par La Banque de Nouvelle-Écosse en vertu d’une licence accordée par American Express.

🅫

🅫†
™

Utilisée par la Banque Amex du Canada en vertu d’une licence accordée par American Express.

Priority Pass est une marque de commerce de Priority Pass Limited.

Scène+ et la conception graphique de l’icône sont des marques de commerce de Scene Plus IP Corporation, utilisées
sous licence.

🅪

**

Interac est une marque déposée d’Interac Corp., utilisée sous licence.

Cineplex, Playdium, The Rec Room et la Boutique Cineplex sont des marques déposées de Cineplex Entertainment LP,
utilisées sous licence.
◊

‡

Swiss Chalet, Harvey’s et Montana’s sont des marques déposées de la Société de Recettes Illimitées, utilisées sous licence.

Apple est une marque déposée d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
™*
®

Best Buy est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Rakuten est une marque de commerce d’Ebates Inc., utilisée sous licence.

Toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif.
1
Vous êtes responsable de tous les frais imputés à votre compte de carte de crédit de la Banque Scotia (le «compte»)
au moyen de toute carte supplémentaire émise pour le compte. Si vous demandez à la Banque Scotia d’émettre une
carte supplémentaire, la Banque Scotia émettra également des cartes de renouvellement et de remplacement pour
ladite carte supplémentaire, sauf si la carte fait l’objet d’une annulation à votre demande ou à la suite d’une décision
de la Banque Scotia.
2
Les conditions régissant les offres individuelles s’appliquent. La Banque de Nouvelle-Écosse n’est pas responsable
des offres ni des services de tiers offerts en vertu de celles-ci. Pour connaître toutes les conditions, consultez le
www.americanexpress.com/fr-ca/benefits/entertainment/events.
3
L’achat doit être porté intégralement à une carte American Express. Sous réserve des disponibilités, des modalités,
des restrictions, des procédures de vérification et des frais applicables à l’événement et à la billetterie. Les billets et
forfaits pourraient ne pas être transférables et ne peuvent être revendus. Aucun remboursement ni échange, sous
réserve des obligations du commerçant prévues par les lois applicables. Tout litige relativement à une offre doit être
soumis au commerçant participant. La Banque de Nouvelle-Écosse et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables de
l’exécution des offres proposées dans le cadre du programme American Express Invites. Toutes les offres sont établies
et exécutées par les commerçants participants et sont assujetties aux conditions particulières de chaque commerçant.

American Express et ses sociétés affiliées ne sont aucunement redevables ni responsables de toute offre ou expérience
proposées dans le cadre de ce programme, et n’assument aucune responsabilité pour l’exécution, la modification et
l’annulation de toute offre. En raison des circonstances actuelles entourant la pandémie de COVID-19, les événements
peuvent être modifiés. Afin de permettre aux gens d’assister en toute sécurité à des événements en direct et de
respecter les directives des autorités de santé publique, les organisateurs ont défini et mis en oeuvre des exigences
en matière de sécurité que vous devrez accepter et respecter pour participer à l’événement. Certains événements
pourraient être annulés ou reportés. Ces circonstances pourraient entraîner la modification des conditions
d’admission et des options offertes aux détenteurs de billets. Amex Bank of Canada, La Banque de Nouvelle-Écosse et
ses sociétés affiliées n’engagent aucunement leur responsabilité à cet égard; le détenteur du billet d’admission assume
l’entière responsabilité pour tout risque couru avant, durant et après la tenue de l’événement et accepte toutes les
conditions d’utilisation. Pour en savoir plus sur les conditions d’utilisation, politiques d’achats, protocoles de sécurité
et autres changements en vigueur liés à des événements à fort trafic de foule, veuillez communiquer avec l’émetteur
de billets et l’exploitant des lieux, et prendre connaissance des conditions et du contenu de la FAQ avant d’acheter un
billet et de participer à tout événement. https://email.americanexpress.com
4
Le programme d’offres vous est offert par American Express. La Banque de Nouvelle-Écosse n’est pas responsable
de ce programme ni des services de tiers offerts en vertu de celui-ci. American Express se réserve le droit de modifier
les critères d’admissibilité et les conditions des offres du programme. Si vous êtes en désaccord avec ceux-ci, vous ne
devez pas participer à l’offre.
5
La Banque de Nouvelle-Écosse et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables de l’exécution des offres
proposées dans le cadre du programme American Express Invites. Toutes les offres sont établies et exécutées par les
commerçants participants et sont assujetties aux conditions particulières de chaque commerçant. American Express
et ses sociétés affiliées ne sont aucunement redevables ni responsables de toute offre ou expérience proposées dans
le cadre de ce programme, et n’assument aucune responsabilité pour l’exécution, la modification et l’annulation de
toute offre.
6
L’accès à l’entrée American Express est disponible pour les personnes qui présentent une carte American Express
valide. La Banque de Nouvelle-Écosse n’est pas responsable des services liés aux salons ni des services de tiers offerts
en vertu de ces services ou des accès accordés.
7
L’accès à l’entrée American Express est réservé aux personnes qui présentent une carte American Express valide.
Sous réserve de la capacité d’accueil et des directives de la santé publique.
8
Ligne prioritaire et bars prioritaires – Les titulaires de carte American Express peuvent accéder à la ligne prioritaire
et/ou au bar le jour d’un événement et doivent payer avec une carte American Express valide et non expirée. La ligne
prioritaire et/ou le bar est géré par le personnel d’Ed Mirvish Enterprises Limited et situé dans des bars sélectionnés
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dans les théâtres Ed Mirvish, Princess of Wales et Royal Alexandra. Les titulaires de carte et les invités qui passent
une commande sont tenus de respecter les limites de commande de boissons du théâtre. Toutes les règles du théâtre
s’appliquent. L’accès à la ligne prioritaire et/ou au bar est susceptible d’être modifié ou annulé à tout moment. Vous
devez avoir l’âge légal de consommation d’alcool local et avoir sur vous une pièce d’identité valide délivrée par le
gouvernement pour consommer des boissons alcoolisées. S’il vous plaît boire de manière responsable.
9
Ne payez aucuns frais d’opérations en devises pour les opérations en devises que vous effectuez, y compris les
achats, seul le taux de change s’applique. Comme l’indique la section relative à la déclaration afférente à la demande
pour votre carte, «frais d’opérations en devises» remplace «frais de conversion en devises». Ces frais désignent les
frais de 2,5 % qui vous sont généralement facturés par les émetteurs de cartes de crédit, en plus du taux de change.
Reportez-vous à la section portant sur les frais d’opérations en devises de la Déclaration afférente à la demande pour
les détails. Les taux et les frais peuvent être modifiés.

L’abonnement au programme Priority Pass est renouvelé automatiquement à la date d’anniversaire. Cet
abonnement sera révoqué si votre carte American Express Platine de la Banque Scotia est annulée. Les visites dans les
salons sont calculées en fonction d’une personne par visite (par exemple, deux visites sont comptabilisées lorsqu’un
titulaire de carte et un invité accèdent à un salon). Dans les 12 mois qui suivent l’adhésion, les dix premières visites
dans les salons pour le titulaire de carte principal, et les quatre premières visites dans les salons pour le titulaire de
carte secondaire, sont offertes à titre gracieux. À compter de la 11e visite dans les salons pour le titulaire de carte
principal et de la 5e visite pour le titulaire de carte secondaire, des frais de 32 $ US par personne s’appliquent pour
chaque visite. Les frais, les caractéristiques et les avantages peuvent être modifiés. Pour connaître les conditions
détaillées du programme Priority Pass, allez à www.prioritypass.com/fr/conditions-of-use.
10

11
Le service de conciergerie est fourni par un service de concierge indépendant de premier ordre dûment enregistré.
Le fournisseur de service peut être remplacé sans préavis par La Banque de Nouvelle-Écosse.
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12
Des points Scène+ sont accordés pour les achats portés à votre compte de carte de crédit American Express Platine
de la Banque Scotia (le «compte»). Le ratio de cumul standard est de deux (2) points pour chaque tranche de
1,00 $ CA d’achats portée au compte. Admissibilité: Les points Scène+ sont accordés uniquement sur les achats.
Aucun point n’est accordé pour les avances de fonds (y compris les transferts de solde, les Chèques de Carte de crédit
Scotia🅫 et les opérations en quasi-espèces), les frais liés à la carte, les frais d’intérêt et les frais divers, les retours, les
remboursements et autres crédits semblables portés à votre compte. Aucun point Scène+ n’est porté à un compte qui
n’est pas en règle au moment d’un achat par carte ou de l’émission d’un relevé mensuel ou à un compte qui n’est pas
ouvert au moment de l’émission du relevé. Pour les détails, consultez les conditions du programme Scène+ au www.
banquescotia.com/sceneplus.

13
Si votre compte de la Banque Scotia permettant d’accumuler des points Scène+ n’est pas en règle, les points Scène+
accumulés avec ce compte ne pourront pas être échangés. Votre compte Scène+ pourrait être fermé si votre carte de
membre Scène+ n’a pas été utilisée pour accumuler ou échanger des points ou pour effectuer toute autre opération
de récompense pendant plus de 24 mois consécutifs, sauf si vous êtes titulaire d’une carte de débit ou de crédit de la
Banque Scotia liée au programme Scène+ qui est active et associée à un compte de la Banque Scotia qui est ouvert. Si
votre compte Scène+ est fermé, vous perdrez tous les points Scène+ inscrits à votre compte Scène+. L’accumulation
de points Scène+ avec une carte de débit ou de crédit de la Banque Scotia n’est pas possible si votre compte Scène+
n’est pas lié à une carte de débit ou de crédit de la Banque Scotia admissible au programme Scène+, sauf si la loi
l’interdit. Si votre compte de carte de crédit de la Banque Scotia du programme Scène+ est fermé par la Banque Scotia
parce qu’il n’est pas en règle, les points Scène+ associés à ce compte de carte de crédit seront immédiatement annulés.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez les conditions du programme Scène+.
14
Le site Web de réservation et le centre d’appel du service Voyage Scène+ sont administrés par Expedia. Allez à
sceneplus.ca/fr-ca pour obtenir plus de renseignements. La Banque de Nouvelle-Écosse n’est pas responsable du
service Voyage Scène+ ni du site Web de réservation et du centre d’appel ni des services de tiers offerts en lien avec le
service Voyage Scène+.
15
A minimum of 5,000 Scene+ Points are required to be redeemed per redemption when using the Apply Points
to Travel option. To redeem Scene+ Points, the Scene+ Scotiabank credit or debit card must be open and in good
standing, and the merchant category code must be recognized by Scotiabank’s system as described in the Scene+
Program Terms and Conditions. The value of the Scene+ Points redeemed cannot exceed the amount of the Apply
Points to Travel redemption charged to your Scene+ Scotiabank credit or debit card. Scene+ Points redeemed for an
Apply Points to Travel redemption cannot be reversed once posted to your Scene+ Scotiabank credit or debit card.
Visit the Additional Terms and Conditions that apply to your Scotiabank American Express Cardmembers in the Scene+
Program terms and conditions for more details.

Toutes les assurances et tous les services sont assujettis à des limitations, restrictions et exclusions, y compris
l’exclusion concernant les affections préexistantes pour certaines protections. Les conditions et les certificats
d’assurance ci-joints contiennent une description détaillée de toutes les protections établies ou fournies par des
assureurs indépendants autorisés. La Banque de Nouvelle-Écosse n’est pas un assureur. Toutes les demandes de
règlement doivent être adressées aux assureurs.
16

17
La Protection Carte de crédit Scotia est une police collective souscrite par Chubb Life Insurance Company of Canada.
Toutes les protections d’assurance sont assujetties aux conditions énoncées dans le certificat d’assurance que vous
recevrez au moment de la souscription.

VOTRE PROCHAINE GRANDE
AV E N T U R E C O M M E N C E M A I N T E N A N T.
La carte American Express Platine de la Banque Scotia :
un monde d’avantages dans le creux de votre main.
Commencez dès aujourd’hui à en profiter.

