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Date du retrait de 
la vente Déc. 2012 Déc. 2012 Déc. 2012 Juillet 2011 Sept. 2006 Sept. 1995 Sept. 1993 Août 1989 Sept. 2017 Juillet 2017

Frais de compte  
mensuels 6,95 $ Aucuns frais Aucuns frais 17,95 $ 25 $ 5,95 $ 14,95 $ Aucuns frais

Rabais pour les 
aînés (crédit 
sur les frais de 
compte mensuels)

(4 $) (4 $) (4 $)

Solde de clôture 
quotidien 
minimum pour 
bénéficier de 
l’exonération 
des frais de 
compte mensuels 

3 000 $

Virements  
InteracϮ par mois 

10 virements gratuits/mois (1 $ pour chaque virement additionnel) 1$
10 virements inclus/mois 

(1,00 $ pour chaque virement additionnel)

Chaque opération de Virement Interac† est considérée comme une opération de débit aux termes de votre forfait bancaire.
Des frais d’opérations de débit additionnelles peuvent s’appliquer.

Nombre 
d’opérations 
gratuites par mois 

12 50 Illimité 15 50

COMPTES RETIRÉS DE LA VENTE
Ce document, qui porte sur les comptes retirés de la vente, concerne les clients qui demeurent titulaires de ces comptes. Il contient la liste des frais 
s’appliquant à chacun des produits ci-dessous. Pour obtenir des renseignements sur les frais applicables à tous les comptes, veuillez consulter la page  
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/comptes-bancaires/apercu-des-frais-de-service.html.

Pour obtenir des renseignements sur les offres actuelles, veuillez consulter la page https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/comptes-bancaires.html, 
composer le 1-800-575-2424 ou passer à votre succursale.
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Frais pour chaque 
opération de 
débit excédant 
le maximum 
pour le mois 
(de tout type, 
sauf exclusions)

1,25 $ 5 $

Chèques  
personnalisés Frais applicables Gratuit1 Gratuit2 Frais applicables Frais applicables

Oppositions 
à paiement Gratuit Gratuit Gratuit

Relevé sur papier 2,25 $ 2,25 $ 2,25 $ 2,25 $ Gratuit Gratuit Gratuit 2,25 $

Relevé sur papier 
avec retour 
des images 
de chèques

2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ 2,50 $ Gratuit Gratuit Gratuit 2,50 $

Image  
électronique  
des chèques  
compensés

2 $

Production  
d’un mini-relevé 
(GAB)

Gratuit

Frais d’accès 
pour chaque 
retrait d’espèces 
fait à un GAB 
qui n’est pas 
de la Banque 
Scotia (Interac 
au Canada)

2 $

2 retraits 
gratuits/mois  

(2 $ pour 
chaque retrait  
additionnel)

2 $

Frais d’accès pour 
chaque retrait 
d’espèces à un 
GAB du réseau 
VISA* ou PLUS* 
(au Canada ou 
aux États-Unis)

3 $
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Frais d’accès pour 
chaque retrait 
d’espèces à un 
GAB du réseau 
VISA* ou PLUS* 
(à l’extérieur du 
Canada ou des 
États-Unis)

5 $

Caractéristiques et services

Exonération des 
frais annuels de 
location de  
compartiment  
de coffre-fort

Rabais de 5 $

60 $ par année 
(l’équivalent 

d’un petit 
compartiment 
de coffre-fort)

Club Horizon doré pour les aînés
Cet ensemble de services, qui n’est plus offert, donne droit à des opérations bancaires illimitées sur les comptes admissibles avec un crédit de 4 $ sur les frais de compte mensuels,  

ainsi qu’à des services sans frais ou à frais réduits.

Comptes admissibles

Les comptes Scotia Plus suivants donnent droit à un nombre illimité d’opérations de débit :

 › Compte d’épargne-prévoyance (n’est plus offert)
 › Compte d’épargne à intérêt quotidien (n’est plus offert)
 › Compte Accélération (n’est plus offert)
 › Compte-chèques Scotia (n’est plus offert)
 › Compte d’épargne Scotia à intérêt quotidien en euros
 › Compte Scotia à intérêt quotidien en dollars US 

Les comptes suivants donnent droit à des avantages limités (moyennant les frais de compte habituels) :

 › Compte d’épargne Maître Compte
 › Compte Accélération Plus Scotia
 › Compte d’épargne-placement Optimum Scotia (n’est plus offert)



Club Horizon doré pour les aînés

Frais

Chèques personnalisés
 › Chèques personnalisés (modèle de base) gratuits; possibilité de commander 

100 chèques simples tous les douze mois à compter de la date de la 
dernière commande.

Virements InteracϮ par mois  › Frais applicables

Relevé sur papier avec retour des images de chèques  › 2,50 $

Image électronique des chèques compensés  › 2,00 $

Production d’un mini-relevé (GAB)  › Gratuit

Exonération des frais annuels sur certaines cartes de crédit de la Banque Scotia  › Non

Avantages pour le conjoint
 › Avantages pour le conjoint – Celui-ci bénéficie, peu importe son âge, des 

avantages des comptes désignés détenus conjointement avec le titulaire principal 
répondant aux critères d’admissibilité.

Exonération des frais annuels de location de compartiment de coffre-fort  › Rabais de 5 $ sur les frais annuels de location d’un compartiment de coffre-fort

Traites et chèques certifiés  › Traites et chèques certifiés gratuits

Oppositions à paiement  › Oppositions à paiement gratuites

Devises  › Traitement de chèques en devises tirés ou déposés sur le compte (le taux de 
change s’applique)

Frais Aucuns frais de compte mensuels pour les comptes admissibles sauf pour le compte Accélération

Options de relevé Dépendent du type de compte

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page  
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/canada/fr/documents/compte/day-to-day_banking_companion_booklet_fr.pdf

Pour obtenir des renseignements sur les taux d’intérêt pratiqués sur les comptes retirés de la vente, veuillez consulter les pages ci-dessous.

Comptes d’opérations bancaires courantes :
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/taux/produits-qui-ne-sont-plus-offerts.html
Comptes d’épargne :
https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/taux/comptes-d-epargne.html

Veuillez noter que le compte Scotia1MC a été remplacé par le forfait Essentiel le 1er octobre 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la 
page https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers/comptes-bancaires/comptes-cheques/forfait-essentiel.html
MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
†  Virement Interac est une marque déposée d’Interac Corp. utilisée sous licence.
1  Le titulaire du compte est admissible à un livret de 50 chèques personnalisés, par année civile, par compte. Le compte doit être en règle.
2  Le titulaire du compte est admissible à un livret de 100 chèques personnalisés, par année civile, par compte. Le compte doit être en règle.

122636337 (09/21)


