
Avis important concernant les mises à jour et les modifications apportées aux comptes de cartes de 
crédit American Express et Visa* de la Banque Scotia pour particuliers et pour petites entreprises et 
aux comptes Lignes de crédit Scotia pour particuliers 
Prenant effet le 1er mai 2020.
La Banque Scotia tient à offrir une variété de produits et de services qui répondent aux besoins de ses clients et à vous aider à mieux comprendre les mises à jour ou 
les changements que nous y apportons. Le présent avis met en lumière ce qui suit :

1.  Mises à jour apportées au contrat relatif au crédit renouvelable (le « CCR »). Le CCR est le contrat de crédit qui s’applique à nos comptes de carte de crédit 
American Express et Visa pour particuliers et pour petites entreprises de la Banque Scotia et à nos comptes Lignes de crédit Scotia pour particuliers (chacun un 
« compte »). Nous avons inclus une copie mise à jour du CCR qui prendra effet le 1er mai 2020. Un exemplaire du CCR est également disponible en ligne à : 
www.banquescotia.com/accordcreditrenouvelable.

2.  Certains frais augmentent, mais uniquement pour les comptes de cartes pour crédit de particuliers et pour petites entreprises. Certains frais passent 
de 3,50 $ ou de 4,00 $ (selon le cas) à 5,00 $. Les autres frais ne changent pas. Vous trouverez de plus amples détails sur les modifications apportées à 
certains frais ci-après dans le présent avis. Ces modifications ne s’appliquent pas aux comptes Lignes de crédit pour particuliers.

Veuillez conserver le présent avis pour vous y reporter ultérieurement (également disponible en ligne à 
https://www.banquescotia.com/accordcreditrenouvelable).

Mises à jour apportées au CCR prenant effet le 1er mai 2020 : Certaines des mises à jour importantes apportées au CCR comprennent les suivantes :

•  Définitions : Nous ajoutons de nouvelles définitions au CCR pour le simplifier, y compris à la rubrique « Définitions ». Des termes importants ont été 
ajoutés dans les définitions. Par exemple, vous constaterez que le terme « emprunteur » est maintenant défini à la rubrique « Définitions » et non dans 
le premier paragraphe du CCR.

•  Restrictions relatives à l’accès à votre compte, notamment aux avances de fonds, et à leur utilisation : Nous décrivons plus amplement quand et 
comment vous pouvez utiliser votre compte et certaines restrictions que nous pourrions imposer aux comptes pour nous protéger réciproquement, y 
compris pour éviter que des fraudes soient commises ou parce que votre compte est inactif depuis 12 mois. Les restrictions peuvent toucher les avances 
de fonds (y compris les opérations en quasi-espèces ou les chèques). Nous supprimons des exemples sur les restrictions relatives aux GAB puisqu’elles 
peuvent changer à l’occasion. Veuillez vous reporter aux nouvelles rubriques « Utilisation ou accès limité à votre compte de crédit » (sous « Utilisation du 
compte de crédit ») et « Guichets automatiques bancaires (« GAB ») » pour de plus amples détails.

•  Autres documents et modalités : Nous clarifions cette rubrique pour expliquer que les autres programmes que nous pourrions offrir pourraient provenir 
de tiers et comporter des modalités distinctes. 

•  Offres promotionnelles spéciales : Cette rubrique renferme maintenant une description de la façon dont nous pourrions vous offrir un financement 
spécial en sus de taux promotionnels. Si nous vous présentons une offre de financement spéciale, les modalités de celle-ci vous seront fournies à ce 
moment-là.

•  Paiement minimum, votre lieu de résidence, traitement des paiements et interruption de la livraison des relevés : Nous mettons à jour le CCR pour vous 
rappeler de prévoir le temps nécessaire pour que le paiement nous parvienne de façon à ce que nous ayons le temps de l’appliquer à votre compte, et ce, compte 
tenu du mode de paiement que vous utilisez. Vous devez vous assurer que nous recevons ces paiements même pendant une perturbation des services postaux 
ou autres. Pour vous faciliter la tâche, vous pourriez mettre en place un paiement préautorisé à l’égard de votre compte. Nous mettons également à jour le CCR 
pour vous rappeler de nous aviser si vous changez d’adresse. Cela permet d’éviter les retards dans la réception de votre relevé. En outre, votre paiement minimum 
pourrait changer en fonction de votre lieu de résidence. Veuillez vous reporter aux rubriques « Paiement minimum et votre lieu de résidence », « Paiements effectués 
pendant des perturbations du service postal ou autres » et « Changement d’adresse, autres renseignements ou lieu de résidence » pour de plus amples détails.

•  Paiements préautorisés : Nous ajoutons du texte pour mieux expliquer le fait que certains paiements de facture périodiques (ou d’autres paiements 
préautorisés) peuvent être considérés comme des achats ou des avances de fonds (ce qui pourrait dépendre du commerçant avec qui vous faites affaire). 
Nous ajoutons également des renseignements sur le moment où nous pourrions fournir à un commerçant (avec qui vous avez mis en place un paiement) 
les renseignements mis à jour sur votre compte.

•  Limite de crédit et dépassements de crédit : Nous clarifions la rubrique « Limite de crédit » pour expliquer quand votre consentement exprès est requis 
pour une augmentation de la limite de crédit, pour expliquer comment votre limite pourrait être réduite dans certains cas (y compris pour prévenir les 
fraudes dans votre compte) et pour vous fournir de plus amples renseignements sur les dépassements de crédit dans votre compte. Veuillez vous reporter 
rubrique « Limite de crédit ». 

•  Coemprunteurs : Nous apportons des mises à jour à diverses rubriques portant sur les coemprunteurs, y compris pour vous rappeler que l’emprunteur 
principal et le coemprunteur, ou un autre titulaire de carte supplémentaire, peuvent avoir accès au compte ou l’utiliser et que, peu importe la personne qui a accès 
au compte ou l’utilise, l’emprunteur principal et le coemprunteur sont solidairement responsables du solde du compte exigible. Veuillez vous reporter à la rubrique 
« Responsabilité solidaire » dans le CCR.

•  Intérêts : Plusieurs mises à jour ont été apportées aux rubriques traitant des intérêts exigés, notamment pour clarifier le fait que, relativement aux achats 
ou aux frais portant intérêt qui figurent sur votre relevé pour la première fois, vous bénéficierez de ce que l’on appelle un « délai de grâce sans intérêt » 
si nous recevons le paiement intégral de votre solde chaque mois au plus tard à la date d’échéance du paiement. Aucun délai de grâce sans intérêt n’est 
accordé pour les avances de fonds. Veuillez vous reporter aux diverses rubriques portant sur les intérêts pour de plus amples détails.

•  Affectation des paiements : Nous mettons à jour le CCR pour supprimer de vieux exemples et vous aviser de la façon dont nous affectons votre paiement 
minimum au compte, puis la façon dont nous affectons « au prorata » l’excédent de ce paiement minimum à votre compte. Veuillez vous reporter à la 
rubrique « Affectation de vos paiements » pour de plus amples détails. 

 •  Opérations en monnaie étrangère : Nous ajoutons de plus amples détails sur la façon dont les opérations en monnaie étrangère sont converties avant 
d’être appliquées à votre compte. Nous mettons également à jour cette rubrique parce que nous n’exigeons pas de frais de conversion de monnaie à l’égard de 
la plupart de nos comptes. Veuillez vous reporter à la rubrique « Traitement des opérations en monnaie étrangère » pour de plus amples détails. 

•  Relevés et autres communications : Nous ajoutons de plus amples détails sur le moment où nous transmettrons les relevés. Nous mettons également 
à jour les rubriques sur la livraison électronique des relevés et des autres communications. Si vous ne souhaitez plus recevoir les relevés et les autres 
communications en format papier, veuillez communiquer avec nous pour modifier votre choix. 

•  Modifications particulières qui s’appliquent aux comptes Lignes de crédit Scotia : Nous apportons des précisions à nos comptes Lignes de crédit Scotia 
pour particuliers, notamment concernant le « facteur d’ajustement » (maintenant défini dans le CCR) qui comprend votre taux d’intérêt annuel variable et 
d’autres dispositions spécifiques qui s’appliquent dans le cadre d’un Programme Professions libérales Scotia ou d’un Programme Crédit intégré ScotiaMD. 
Veuillez vous reporter aux définitions importantes et aux rubriques sur les comptes Lignes de crédit Scotia. 



•  Pour les résidents du Québec seulement : Les mentions obligatoires exigées en vertu de la Loi sur la protection du consommateur du Québec sont maintenant 
incluses dans l’accord aux rubriques « Exigence de remboursement de votre dette totale » et « Cession ». Certaines de ces mentions figurent dans l’accord 
depuis le 1er août 2019 et, si vous êtes un résident du Québec depuis cette date, vous pourriez en avoir été avisés dans votre relevé. Veuillez étudier ces 
rubriques attentivement puisqu’elles ont été mises à jour depuis le 1er août 2019.

•  Application et cession de l’accord : Ces rubriques sont ajoutées pour clarifier ce que nous faisons si nous vendons votre compte (y compris une titrisation) 
ou les droits d’exécution. Veuillez vous reporter aux rubriques « Application du présent accord » et « Cession ».

Remarque : le présent avis s’applique également au guide d’accompagnement du contrat de crédit à un particulier et au contrat de services bancaires 
aux entreprises :

Si vous avez reçu un guide d’accompagnement du contrat de crédit à un particulier ou un contrat de services bancaires aux entreprises pour votre compte, 
le CCR y était inclus ou mentionné. Le présent avis s’applique au CCR compris ou mentionné dans ces documents et au document d’information ou aux 
autres communications qui vous ont été fournis pour votre compte, notamment si votre compte fait partie d’un Programme Crédit intégré ScotiaMD ou d’un 
Programme Professions libérales Scotia pour étudiants ou si vous avez une carte de crédit de la Banque Scotia pour petites entreprises. Le présent avis ne 
s’applique pas à nos cartes de crédit de la Banque Scotia qui ne sont pas des cartes de crédit American Express ou Visa et ne s’applique pas aux comptes 
Lignes de crédit Scotia pour entreprises. Veuillez communiquer avec nous si vous souhaitez confirmer si le présent avis s’applique ou non à votre compte. 
À titre d’information, la liste complète des comptes auxquels le présent avis s’applique est disponible à : www.banquescotia.com/accordcreditrenouvelable.

50312259 (02/20)

Imputés le jour de l’opération (à moins d’indication contraire) :
Frais exigés pour chaque avance de fonds :
•  traitée par la Banque Scotia ou une institution financière 

au Canada : 3,50 $ 
•  obtenue à un de nos guichets automatiques bancaires (GAB) 

au Canada : 3,50 $ 
•  obtenue à un GAB n’appartenant pas à la Banque Scotia 

au Canada affichant le symbole Interac+ : 3,50 $ 
• obtenue à un GAB à l’extérieur du Canada : 7,50 $ 
•  traitée par la Banque Scotia ou une institution financière 

à l’extérieur du Canada : 7,50 $
•  obtenue à un guichet automatique de l’Alliance GAB mondiale 

à l’extérieur du Canada : 3,50 $ 
• frais d’opérations en quasi-espèces : 4,00 $
•  frais de transfert de solde : des frais de 3,50 $ seront exigés 

à l’égard des transferts de solde traités par la Banque Scotia 
(pour les transferts à des comptes de la Banque Scotia ou à des 
institutions non financières).

Taux réduit promotionnel : 3 % (à moins qu’il ne soit annulé ou réduit 
dans l’offre) de la somme de chaque opération suivant une offre de taux 
réduit promotionnel qui vous est faite (frais minimums de 3,50 $).
Le terme « taux promotionnel » désigne un taux réduit par rapport 
à votre taux d’intérêt annuel privilégié.
Des offres de taux réduits promotionnels peuvent s’appliquer aux 
avances de fonds, aux transferts de solde ou aux chèques de carte de 
crédit Scotia. Le taux promotionnel exact vous sera communiqué au 
moment de l’offre.
Frais de chèques de carte de crédit Scotia : des frais de 3,50 $ 
s’appliqueront à chaque opération effectuée avec un chèque de carte 
de crédit Scotia.
+Interac Inc. est propriétaire de la marque Interac. La Banque de 
Nouvelle-Écosse est un usager autorisé de la marque.

Frais jusqu’au 30 avril 2020 Modifications à compter du 1er mai 2020
(les modifications sont soulignées)

Imputés le jour de l’opération (à moins d’indication contraire) : 
Frais exigés pour chaque avance de fonds :
•  traitée par la Banque Scotia ou une institution financière 

au Canada : 5,00 $ 
•  obtenue à un de nos guichets automatiques bancaires (GAB) 

au Canada : 5,00 $ 
•  obtenue à un GAB n’appartenant pas à la Banque Scotia 

au Canada affichant le symbole Interac+ : 5,00 $ 
• obtenue à un GAB à l’extérieur du Canada : 7,50 $ 
•  traitée par la Banque Scotia ou une institution financière 

à l’extérieur du Canada : 7,50 $
•  obtenue à un guichet automatique de l’Alliance GAB mondiale 

à l’extérieur du Canada : 5,00 $ 
• frais d’opérations en quasi-espèces : 5,00 $
•  frais de transfert de solde : des frais de 5,00 $ seront exigés 

à l’égard des transferts de solde traités par la Banque Scotia 
(pour les transferts à des comptes de la Banque Scotia ou à des 
institutions non financières).

Taux réduit promotionnel : 3 % (à moins qu’il ne soit annulé ou réduit 
dans l’offre) de la somme de chaque opération suivant une offre de taux 
réduit promotionnel qui vous est faite (frais minimums de 5,00 $).
Le terme « taux promotionnel » désigne un taux réduit par rapport 
à votre taux d’intérêt annuel privilégié.
Des offres de taux réduits promotionnels peuvent s’appliquer aux 
avances de fonds, aux transferts de solde ou aux chèques de carte de 
crédit Scotia. Le taux promotionnel exact vous sera communiqué au 
moment de l’offre.
Frais de chèques de carte de crédit Scotia : des frais de 5,00 $ 
s’appliqueront à chaque opération effectuée avec un chèque de carte 
de crédit Scotia.
+Interac Inc. est propriétaire de la marque Interac. La Banque de 
Nouvelle-Écosse est un usager autorisé de la marque.

La Banque se réserve le droit d’annuler des frais à son gré.  

Modifications apportées au document d’information – prise d’effet le 1er mai 2020 : Vous trouverez ci-après les modifications importantes apportées aux 
frais figurant dans le document d’information qui s’applique à votre compte. Ces frais ne s’appliquent qu’aux comptes de cartes de crédit pour particuliers et 
pour petites entreprises.

Questions ou commentaires? Si vous avez des questions, souhaitez fermer votre compte ou n’êtes pas d’accord avec les mises à jour apportées au CCR ou avec les 
modifications apportées au paiement minimum, vous devez nous en aviser dans les 30 jours suivant la date de prise d’effet de chaque mise à jour ou modification. 
Nous pouvons discuter d’autres produits qui pourraient vous convenir et, si vous souhaitez toujours fermer votre compte, nous le ferons sans frais ni pénalité et 
discuterons des différentes options dont vous pourriez vous prévaloir pour acquitter de solde impayé de votre compte. Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
nous téléphoner au 1 888 222 3931, du lundi au vendredi de 7 h à 23 h, heure de l’Est (HE).

MD Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse.
 American Express est une marque déposée d’American Express. Le programme de carte de crédit American Express est mis en 
 place et administré par La Banque de Nouvelle-Écosse en vertu d’une licence accordée par American Express.
* Visa Int./Utilisation sous licence.


