
La Banque Scotia fait l’acquisition des services bancaires de gros de la Royal Bank of 
Scotland en Colombie  
 
 
TORONTO, le 1er mars 2010 – Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la Banque Scotia a 
annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu une entente visant à acquérir les services bancaires de 
gros de la Royal Bank of Scotland en Colombie («RBSC»). Sous réserve de l’approbation des 
organismes de réglementation, cette acquisition sera la première de la Banque Scotia dans ce 
pays et fera de la Scotia la seule institution de gros, appartenant à des intérêts canadiens, présente 
en Colombie. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées, mais n’ont pas 
d’incidence financière notable pour la Banque Scotia. 
 
«La Banque Scotia est enracinée depuis longtemps aux Antilles, en Amérique centrale et en 
Amérique latine et nous sommes fiers d’étendre à nouveau nos activités dans cette partie du 
monde», souligne Rob Pitfield, chef, Groupe Opérations internationales, Banque Scotia. «Cette 
acquisition s’inscrit dans notre stratégie d’investissement dans les marchés en forte croissance où 
nous nous attendons à une demande accrue de services financiers. L’Amérique latine revêt de 
plus en plus d’importance dans la stratégie internationale de la Banque Scotia; nous y avons 
acquis une position forte et unique en offrant un excellent service.» 
 
«Cette annonce marque l’entrée de la Banque Scotia en Colombie, qui amplifie un rayonnement 
déjà inégalé en Amérique latine (Mexique, Belize, Salvador, Panama, Costa Rica, République 
dominicaine, Pérou, Venezuela, Brésil et Chili). La Banque Scotia est aussi la principale banque 
aux Antilles et en Amérique centrale», ajoute M. Pitfield. 
  
La plateforme de RBSC offre des produits de dépôt, de prêt et de marchés des capitaux à la 
clientèle commerciale et aux grandes entreprises en Colombie. Elle sera gérée dans le cadre de 
l’initiative des Activités bancaires de gros mondiales de la Banque, qui allie la connaissance des 
produits et des secteurs de Scotia Capitaux avec l’expérience régionale spécialisée des 
Opérations internationales pour offrir un service complet aux clients sur les cinq continents. 
 
«Cette entente illustre le genre d’occasions que le Groupe Banque Scotia est le plus à même de 
saisir», affirme Mike Durland, chef, Groupe Marchés des capitaux mondiaux et co-chef à la 
direction, Scotia Capitaux. «Nous avons une longue expérience des services de gros et des 
marchés internationaux et notre présence en Amérique latine nous confère un avantage 
concurrentiel pour devenir partenaire des multinationales colombiennes. La Colombie est le 
cinquième marché en importance dans la région; nous sommes impatients d’y compter de 
nouvelles entreprises clientes et de servir ceux qui veulent investir dans ce pays.» 
 
«L’annonce d’aujourd’hui est de très bon augure pour nos activités en Colombie. La Banque 
Scotia a des plans ambitieux pour le marché colombien, ce qui crée des perspectives stimulantes 
pour notre personnel et nos clients. Il n’y aura évidemment pas de changements immédiats, 
puisque la vente doit être approuvée par les organismes de réglementation, mais nous savons 
maintenant ce qui attend nos activités en Colombie», affirme Russell Gibson, chef de division, 
RBS Amérique latine. 
 



«J’aimerais rendre hommage aux cadres et aux employés de RBS Colombie, qui se sont 
résolument concentrés sur le service à la clientèle durant cette période d’incertitude et qui 
continueront de le faire alors que nous changerons de propriétaire au cours des mois qui 
viennent», ajoute Fabio Castellanos, directeur général, RBS Colombie. 
 
En Amérique latine, la Banque Scotia et ses sociétés affiliées comptent 31 867 employés, 2 473 
guichets automatiques et 1 411 succursales, kiosques et autres bureaux. La Banque Scotia est au 
Salvador depuis 1997, où elle est la quatrième banque en importance, au Pérou depuis 1997 
(troisième banque), au Mexique depuis 1967 (sixième banque commerciale) et au Chili depuis 
1990 (sixième banque). 
 
La Banque Scotia est présente dans les Antilles et en Amérique centrale depuis 1889. Elle est 
désormais la première banque dans la région, où elle exerce ses activités dans 27 pays, 
notamment par l’intermédiaire de ses sociétés affiliées. Dans la région, la Banque et ses sociétés 
affiliées comptent 11 906 employés qui servent plus de deux millions de clients dans 410 
succursales, kiosques et autres bureaux, auxquels s’ajoutent 799 guichets automatiques.  
 
La Banque Scotia est l’une des principales institutions financières en Amérique du Nord et la 
plus internationale des banques canadiennes. Fort de leur effectif de près de 68 000 employés, le 
Groupe Banque Scotia et ses sociétés affiliées comptent environ 12,8 millions de clients dans 
une cinquantaine de pays. La Banque Scotia offre une gamme diversifiée de produits et de 
services, notamment des services aux particuliers, aux entreprises et aux grandes sociétés, ainsi 
que des services de banque d’investissement. L’actif de la Banque Scotia s’établit à plus de 496 
milliards de dollars (au 31 octobre 2009). Ses actions sont cotées en Bourse à Toronto (BNS) et à 
New York (BNS). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de 
la Banque à l’adresse www.banquescotia.com. 
 
Scotia Capitaux, qui est la filiale des services bancaires de gros du Groupe Banque Scotia, offre 
une variété de produits aux grandes entreprises, aux administrations publiques et aux institutions. 
Elle fournit des services de plein exercice dans toute la région visée par l’ALENA ainsi que sur 
certains marchés à créneaux à l’échelle mondiale par l’intermédiaire de deux divisions, Marchés 
mondiaux des capitaux et Services bancaires aux sociétés et services bancaires d’investissement 
mondiaux. Scotia Capitaux compte 28 bureaux et plus de 300 gestionnaires des relations avec la 
clientèle exerçant leurs activités dans divers secteurs spécialisés. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez consulter le site Web www.scotiacapital.com. 
 
 
Renseignements supplémentaires : 
 
Scotiabank: 
Elsa Mercado elsa_mercado@scotiacapital.com ou 416-866-3631 
 
RBS:  
Pholida Phengsomphone pholida.phengsomphone@rbs.com ou 203-897-3350  
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