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Obtenez une remise en espèces.
Nous vous félicitons d’avoir choisi la carte Visa*
Savoir ScotiaMD – une carte avec des avantages
spéciaux et un programme de récompenses
unique – seulement pour les étudiants.

Commencez à profiter de votre carte Visa Savoir
Nous savons que les études universitaires ou
collégiales ont un prix et que d’essayer d’épargner
peut être un défi. Voilà pourquoi nous offrons une
carte qui vous donne une remise en espèces. Donc,
chaque fois que vous utilisez votre carte Visa Savoir,
vous recevez automatiquement jusqu’à 1 % de
remise sur tous vos achats1.

Transformez votre remise en épargne
Votre remise peut être automatiquement versée dans
votre compte-chèques ou votre compte d’épargne2

de la Banque Scotia. Passez à votre succursale ou
appelez au 1-800-350-9046 pour prendre ces
dispositions. Si vous n’avez pas de compte-chèques
ou de compte d’épargne Scotia, il est possible d’en
ouvrir un rapidement.

Politique Responsabilité zéro de Visa
Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.
Veuillez visiter le site visa.ca pour une description
complète.

Avances de fonds immédiates
Vous pouvez utiliser votre carte Visa Savoir pour
obtenir des avances de fonds à plus d’un million de
guichets automatiques dans le monde affichant les
symboles Visa/PLUS* et à plus de 55 000 guichets
automatiques affichant le symbole Interac** au
Canada.

Facilité d’accès à l’information sur votre compte
Visa grâce aux services bancaires électroniques, soit
TéléScotiaMD (par téléphone) ou Scotia en directMD

(par Internet).

Visa payWave* est une nouvelle fonction de
paiement qui est incluse sur les cartes Visa Savoir
sans frais supplémentaires. Gagnez du temps lorsque
vous réglez vos achats courants, car vous n’avez plus
à glisser votre carte, signer un reçu ou composer
votre NIP pour la plupart des achats chez les
commerçants participants3.

Visa Checkout simplifie vos achats en ligne.
Facilitez vos achats en ligne avec Visa Checkout. Nul
besoin d’entrer vos renseignements de paiement
et de livraison chaque fois que vous faites des
achats en ligne chez les détaillants participants. Vous
n’avez qu’à entrer votre nom d’utilisateur et votre
mot de passe. Allez à www.banquescotia.com/
visacheckout pour en savoir plus et pour inscrire
votre carte Visa Savoir Scotia.
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L'Entente sur la confidentialité
de la Banque Scotia

Le respect de la vie privée est importante pour la
Banque Scotia. La présente entente énonce les
pratiques en matière de gestion des renseignements
devant être appliquées par la Banque Scotia au
Canada, notamment en ce qui a trait au type de
renseignements recueillis, à la manière dont ils sont
utilisés et à qui ils sont divulgués.
La présente entente peut faire l’objet de modifications
de temps à autre. (Voir ci-dessous la rubrique
«Complément d’information» pour savoir de quelle
façon nous vous aviserons lorsque des modifications
seront apportées.)
Dans la présente entente, «nous» et «Banque Scotia»
désignent La Banque de Nouvelle-Écosse, l'une ou
l'autre de ses sociétés affiliées ou filiales, l’un ou l’autre
de ses programmes et toute coentreprise dans laquelle
celles-ci participent en ce qui a trait à leurs opérations
à l’échelle de la Banque.1 Font partie de la Banque
Scotia des sociétés qui proposent au public les services
suivants : dépôts, prêts et autres services financiers
personnels; cartes de crédit, de débit et de paiement;
courtage de plein exercice et réduit; prêts
hypothécaires; services fiduciaires et de garde de titres;
assurance; gestion des placements et planification
financière; fonds communs de placement et services en
lien avec ce qui précède, tels que des programmes de
fidélité. «Vous» désigne une personne ayant fait ou
signé une demande pour l’un de nos produits ou
services bancaires, financiers, d’assurance ou de
courtage destinés aux particuliers ou aux entreprises
(«Service»), ou qui est inscrite à un tel service ou
produit, y compris un codemandeur, une caution, un
représentant personnel ou une personne qui participe
à un concours, à un sondage ou à un événement de la
Banque Scotia ou qui nous a transmis des
renseignements personnels.

COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION DE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Si vous demandez, cautionnez ou utilisez un Service, et
aussi longtemps que vous êtes notre client, ou lorsque
vous participez à un concours, à un sondage ou à un
événement ou si vous nous transmettez vos
renseignements personnels, vous acceptez que nous
puissions recueillir auprès de vous ou de tiers des
renseignements personnels vous concernant. Voici
quelques exemples de renseignements que nous
pouvons recueillir :
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• votre nom, votre adresse, votre numéro de
téléphone, la nature de votre principale activité ou
profession et votre date de naissance, conformément
aux exigences de la loi;

• une pièce d’identité, comme un permis de conduire
ou un passeport valide. Nous pouvons aussi vous
demander de fournir une facture de service public
récente pour vérifier vos nom et adresse;

• votre niveau d’études, votre revenu annuel, un bilan
de vos avoirs et de vos dettes ainsi que des
renseignements sur vos antécédents en matière de
crédit;

• vos opérations, y compris vos habitudes de paiement,
les mouvements sur vos comptes et la façon dont
vous prévoyez utiliser le compte ou le service ainsi
que la provenance des fonds ou des actifs reçus;

• des renseignements dont nous pourrions avoir besoin
pour être en mesure de vous offrir un service,
comme des renseignements sur votre état de santé si
vous souscrivez certains produits d’assurance; dans
certains cas, ces renseignements sont facultatifs;

• des renseignements sur des tiers, comme votre
conjoint, si vous demandez certains Services pour
lesquels la divulgation de ces renseignements est
requise par la loi; et

• des renseignements sur les propriétaires
bénéficiaires, les intermédiaires et d’autres parties,
lesquels sont requis par la loi.

Dans le cas des personnes morales, telles que les
entreprises, les sociétés de personnes, les fiducies, les
successions, les clubs ou d’autres organisations, nous
pouvons recueillir les renseignements susmentionnés,
selon le cas, auprès de chacun des représentants
autorisés, signataires, associés, fiduciaires, liquidateurs
et membres.
De plus, lorsque vous demandez, souscrivez ou utilisez
un Service par l’entremise d’un canal numérique
(comme les services bancaires en ligne ou mobiles),
nous pouvons recueillir des renseignements sur votre
ordinateur ou appareil, votre système d’exploitation,
votre connexion Internet ou compte téléphonique, vos
paramètres, votre adresse IP et vos données de
localisation d’appareil, votre navigateur, vos données
d’opérations, ainsi que des renseignements personnels
tel que décrit précédemment. Nous pouvons recueillir,
utiliser, divulguer et conserver ces renseignements aux
fins décrites précédemment, ainsi que pour déterminer
les paramètres appropriés pour votre système
informatique, pour fournir ou améliorer des fonctions
numériques et des options bancaires, ainsi que pour
des motifs de sécurité, d’analyse interne et de
déclaration. Vous pouvez retenir votre consentement
relativement à la cueillette, l’utilisation et la divulgation
de ces renseignements, bien que dans certains cas cela
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puisse vous empêcher d’utiliser le canal numérique
pour demander ou utiliser un Service, vous empêcher
de communiquer avec nous, ou réduire la
fonctionnalité de ce canal.
La Banque Scotia ou ses fournisseurs de services
peuvent également utiliser divers outils Web, y compris
des témoins (veuillez consulter notre Politique sur les
témoins), des balises Web et des mots-clics, dans les
sites Web et les publicités de la Banque afin d’évaluer
et d’améliorer ces sites et d’autres offres électroniques,
d’adapter les services, de rehausser l’expérience des
clients et de communiquer avec vous au sujet de
produits et de services qui pourraient vous intéresser.

• Les mots-clics sont des codes personnalisés insérés
dans les sites Web de la Banque Scotia qui
permettent de suivre l’activité des utilisateurs dans
ces sites. Cet outil logiciel peut être utilisé pour saisir
les données relatives à l’activité des utilisateurs à des
fins d’analyse par nous ou par des tiers pour que
nous puissions comprendre et rehausser l’expérience
des clients ainsi que fournir des contrôles de sécurité
supplémentaires.

• Les balises Web sont des petites images insérées
dans nos sites Web qui, lorsqu’elles sont utilisées de
pair avec les témoins, nous fournissent des
renseignements sur l’utilisation et l’efficacité de nos
sites.

Nous pouvons recueillir vos renseignements
personnels, les utiliser et les communiquer à toute
personne ou à tout organisme, y compris tout membre
de la Banque Scotia, pour :
• confirmer votre identité;

• comprendre vos besoins;

• déterminer si nos Services vous conviennent;

• déterminer si votre demande de Service est
recevable;

• proposer, établir et gérer des Services qui répondent
à vos besoins;

• vous fournir des Services sans interruption;
• vous fournir diverses options pour demander et

utiliser des Services;
• nous conformer aux lois et aux règlements que nous

considérons applicables à nos activités, y compris le
respect des exigences des organismes
d’autoréglementation dont nous pourrions faire
partie;

• nous aider à recouvrer une créance dont vous nous
êtes redevable ou à faire respecter une obligation
que vous avez à notre égard;

• répondre à l’ordonnance d’un tribunal local ou
étranger, à un mandat de perquisition ou à toute
autre demande que nous considérons valide, ou nous
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conformer aux règles de pratique d’une cour local
ou étrangere;

• évaluer et gérer les risques pour nous;

• faire enquête et rendre une décision relativement
aux indemnités d’assurance; et

• prévenir ou détecter les fraudes ou les activités
criminelles; gérer et régler toute perte réelle ou
potentielle découlant d’une fraude ou d’une activité
criminelle.

1. Lorsque nous recueillons des renseignements
concernant votre état de santé dans le but de vous
fournir un Service d’assurance, nous utiliserons ces
renseignements uniquement à de telles fins. (Voir
ci-dessous pour plus de détails.)
Nous ne fournissons pas directement tous les
services liés à la relation bancaire que vous
entretenez avec nous. Nous pouvons avoir recours
aux services de tiers fournisseurs de services pour
traiter ou gérer en notre nom des renseignements
personnels et pour qu’ils nous aident à effectuer
diverses tâches comme l’impression, la distribution
par la poste et électronique de courrier et de
publicité (y compris par téléphone et par des
moyens électroniques). Pour ce faire, vous nous
autorisez à leur communiquer des renseignements
sur vous. Certains de nos fournisseurs de services
étant sont à l’étranger. De plus, nous pouvons
utiliser des renseignements personnels dans des
établissements de la Banque Scotia situés à
l’extérieur du Canada. Par conséquent, il se peut
que des organismes de réglementation aient accès à
vos renseignements personnels conformément aux
lois en vigueur dans ces pays. Lorsque des
renseignements personnels sont communiqués à
nos fournisseurs de services, nous exigeons qu’ils
appliquent des normes de sécurité conformes aux
politiques et aux pratiques de la Banque Scotia en
matière de protection de la vie privée.

2. Nous pouvons recueillir, utiliser et divulguer votre
numéro d’assurance sociale (NAS), ainsi que
d’autres renseignements, à des fins fiscales et pour
nous conformer à d’autres exigences
réglementaires, conformément aux exigences de la
loi. En outre, il se peut que nous vous demandions
votre NAS à des fins de vérification et de
transmission de renseignements à des agences
d’évaluation du crédit et de confirmation de votre
identité. Cela nous permet de recueillir des
renseignements sur vous sans risque qu’il y ait de
confusion avec d’autres clients, notamment ceux
dont le nom est similaire, et d’assurer l’intégrité et
l’exactitude de vos renseignements personnels. Vous
pouvez refuser que votre NAS soit utilisé ou
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divulgué à des fins autres que celles prescrites par la
loi.

3. Nous pouvons vérifier les renseignements pertinents
que vous nous avez fournis auprès de votre
employeur ou des personnes que vous nous avez
indiquées comme références et vous autorisez toute
personne avec qui nous pourrions communiquer à
cet égard à nous fournir les renseignements
demandés. Lorsque vous demandez un Service ou
que vous vous y inscrivez, et durant la période où
vous recevez le Service, nous pouvons consulter
diverses bases de données du secteur des Services
financiers ou communiquer avec des tiers (tels que le
Bureau de prévention et d’enquête du crime
bancaire de l’Association des banquiers canadiens et
les Services d’enquête du Bureau d’assurance du
Canada) ou avec des organismes d’enquête privés
liés au type de Service en question. Vous nous
autorisez à communiquer des renseignements vous
concernant à ces bases de données et organismes
d’enquête.

4. Vous convenez que nous pouvons surveiller,
enregistrer et conserver les conversations
téléphoniques ou les communications électroniques
que nous avons avec vous. Cette mesure vise à
constituer un dossier avec les renseignements que
vous fournissez pour s’assurer que vos directives
seront suivies à la lettre et à faire en sorte que les
normes en matière de service à la clientèle soient
respectées. Les dossiers des appels téléphoniques et
des communications électroniques sont détruits
lorsqu’ils ne sont plus nécessaires pour les besoins
des affaires ou à d’autres fins, et tout
renseignement personnel est protégé en vertu de la
présente entente.

5. La Banque Scotia peut avoir recours à un système de
vidéosurveillance à l’intérieur et dans les environs de
ses succursales, guichets automatiques et autres
lieux dans le but de protéger ses clients et ses
employés et de prévenir le vol, la fraude et le
vandalisme. Toute image vidéo enregistrée est
détruite lorsqu’elle n’est plus nécessaire pour les
besoins des affaires ou pour d’autres fins, et tout
renseignement personnel est protégé en vertu de la
présente entente.

6. Si vous utilisez l’un de nos Services, nous pouvons
utiliser des renseignements de crédit et d’autres
renseignements personnels, obtenir de tels
renseignements auprès d’agences d’évaluation du
crédit ou d’autres sources du secteur des services
financiers ou les leur divulguer, dans le but de vous
offrir des produits ou des lignes de crédit
préautorisés, et ce, même si l’entente touchant ce
service a été résiliée. Vous pouvez retirer votre
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consentement à cet égard en tout temps,
moyennant un préavis raisonnable (voir ci-après).

7. Nous pouvons transmettre des renseignements sur
vous (à l’exception de renseignements sur votre
état de santé) à d’autres sociétés membres de la
Banque Scotia (lorsque les lois le permettent) afin
que celles-ci puissent vous informer de leurs
produits et services. Votre consentement à cet
égard vaut également pour toute entité qui
pourrait un jour faire partie de la Banque Scotia.
Par ailleurs, nous pouvons vous transmettre de
l’information à propos ou provenant de tiers que
nous aurons choisis. La relation d’affaires que nous
entretenons avec vous n’est pas conditionnelle à
votre consentement à cet égard, et vous pouvez
retirer votre consentement en tout temps (voir
ci-après).

8. Nous pouvons vous demander des renseignements
nous permettant de vous contacter, tels que votre
numéro de téléphone, de téléphone mobile ou de
télécopieur ainsi que votre adresse de courriel, les
conserver, les utiliser et même les divulguer à
d’autres membres de la Banque Scotia de manière
à ce que nous ou l’un de ces membres puissions
entrer directement en communication avec vous à
des fins de marketing, y compris de télémarketing.
Votre consentement à cet égard vaut également
pour toute entité qui pourrait un jour faire partie
de la Banque Scotia. La relation d’affaires que nous
entretenons avec vous n’est pas conditionnelle à
votre consentement à cet égard, et vous pouvez
retirer votre consentement en tout temps (voir
ci-après).

9. Si nous vendons une société membre de la Banque
Scotia ou cédons une partie de ses activités ou de
ses actifs, nous pourrons transmettre les
renseignements que nous possédons sur vous à
l’acheteur potentiel. Nous exigerons de tout
acheteur potentiel qu’il protège et utilise les
renseignements fournis d’une manière conforme
aux politiques et aux pratiques de la Banque Scotia
en matière de protection de la vie privée.

10. Nous pouvons conserver dans nos dossiers et
utiliser les renseignements que nous détenons sur
vous aussi longtemps qu’il le faudra pour les
besoins de la présente entente, et ce, même si
vous cessez d’être notre client.

11. Vous garantissez que tous les renseignements que
vous nous fournissez sont complets et exacts. Si
vos renseignements personnels changent, sont
périmés ou deviennent inexacts, vous êtes tenu de
nous en informer pour que nous puissions mettre à
jour nos dossiers.
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REFUS DE CONSENTIR OU RETRAIT DU
CONSENTEMENT
Sous réserve des exigences légales, réglementaires et
contractuelles, vous pouvez refuser de consentir à ce
que nous recueillions, utilisions ou divulguions des
renseignements sur vous, ou retirer en tout temps
votre consentement à ce que nous poursuivions la
cueillette, l’utilisation ou la divulgation de vos
renseignements, moyennant un préavis raisonnable.
Dans certains cas, cependant, il se peut qu’en raison
du retrait de votre consentement nous ne puissions pas
vous fournir ou continuer à vous fournir certains
Services, moyens d’accéder à ces Services, ou
renseignements qui pourraient vous être profitables.
Nous donnerons suite à vos instructions dans les plus
brefs délais. Cependant, il est possible que certaines
utilisations de vos renseignements personnels ne
puissent être interrompues immédiatement.
Vous ne pouvez refuser de consentir à ce que nous
recueillions, utilisions et divulguions des
renseignements requis par des tiers fournisseurs de
Services dont la contribution est essentielle à la
prestation des services ou par des organismes de
réglementation, y compris les organismes
d’autoréglementation. Certains de nos fournisseurs de
services étant à l’étranger, il se peut que des
organismes de réglementation aient accès à vos
renseignements personnels conformément aux lois en
vigueur dans les pays où se trouvent ces fournisseurs.
Vous pouvez demander en tout temps que nous
cessions d’utiliser vos renseignements personnels pour
promouvoir nos Services ou les produits et services de
tiers que nous avons choisis ou de divulguer ces
renseignements à d’autres membres de la Banque
Scotia. Si vous désirez refuser ou retirer votre
consentement, comme il est prévu dans la présente
entente, il suffit de communiquer avec votre succursale
ou le bureau avec lequel vous faites affaire. Vous
pouvez également composer sans frais les numéros
suivants :
Banque Scotia 1-800-575-2424
ScotiaMcLeod, Trust Scotia et
Gestion privée de placements 1-866-437-4990
Financière ScotiaVie 1-800-387-9844
Scotia iTRADE 1-888-872-3388

SI VOUS DEMANDEZ, ACCEPTEZ OU CAUTIONNEZ
UNE LIGNE DE CRÉDIT, UN PRÊT À TERME, UN
PRÊT HYPOTHÉCAIRE OU TOUT AUTRE PRODUIT
DE CRÉDIT
Lorsque vous demandez, acceptez ou cautionnez un
prêt ou une facilité de crédit ou si vous contractez une
dette envers nous, nous pouvons, au besoin pendant la
durée du prêt ou de la facilité de crédit, utiliser,
transmettre, obtenir, vérifier, communiquer ou
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échanger des renseignements de crédit ou d’autres
renseignements sur vous (à l’exception des
renseignements sur votre état de santé). Les
destinataires ou fournisseurs de ces renseignements
peuvent être des agences d’évaluation du crédit, des
assureurs hypothécaires, des assureurs garantissant les
créances, des réassureurs, des bureaux
d’enregistrement, d’autres sociétés de la Banque
Scotia, d’autres personnes avec qui vous pouvez
entretenir des relations financières et toute autre
personne, lorsque la loi le permet ou l’exige. Nous
pouvons procéder ainsi tant que durera la relation
bancaire que nous entretenons avec vous. Vous
autorisez toute personne avec qui nous pourrions
communiquer à cet égard à nous fournir les
renseignements demandés.
Si vous avez adhéré à l’un de nos Services, tel qu’une
carte bancaire, une carte de crédit ou un produit de
ligne de crédit avec carte d’accès, nous pouvons
transmettre des renseignements sur vous (à l’exception
de renseignements sur votre état de santé) à des
fournisseurs de services de paiement électronique, à
des réseaux de cartes de crédit ou de paiement à des
partenaires de programmes de fidélisation ainsi qu’à
leurs employés et mandataires respectifs aux fins du
traitement, de l’autorisation et de l’authentification de
vos opérations par carte de débit, de la prestation du
service d’assistance à la clientèle ou de toute autre
prestation liée aux services dont vous bénéficiez. Nous
pouvons également communiquer des renseignements
vous concernant relativement à votre participation à
des concours ou à des promotions administrés en
notre nom par des fournisseurs de services de
paiement électronique, des réseaux de cartes de crédit
ou de paiement et des partenaires de programmes de
fidélisation.
Si nous vous octroyons un prêt hypothécaire, nous
pouvons communiquer des renseignements sur vous, y
compris des renseignements sur votre solvabilité, aux
assureurs hypothécaires relativement à toute question
touchant l’assurance de votre prêt hypothécaire. Les
renseignements consignés par la Société canadienne
d’hypothèque et de logement sont assujettis à la
législation fédérale relative à l’accès à l’information et à
la protection de la vie privée.
Pendant la durée du prêt ou de la facilité de crédit,
vous ne pouvez retirer votre consentement nous
autorisant à recueillir, à utiliser ou à divulguer vos
renseignements personnels en rapport avec ce prêt ou
tout autre produit de crédit dont vous bénéficiez ou
que vous cautionnez. Nous pouvons continuer de
divulguer des renseignements sur vous aux agences
d’évaluation du crédit, même après qu’il a été mis fin
au prêt ou à la facilité de crédit, et vous ne pouvez
retirer votre consentement à cet égard. Ces mesures
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ont pour but d’assurer l’exactitude, l’intégralité et
l’intégrité du système de communication des
renseignements de crédit.

DE PLUS, SI VOUS ACCEPTEZ UN SERVICE
D’ASSURANCE OFFERT PAR NOUS
Lorsque vous soumettez ou signez une demande de
souscription pour un Service d’assurance que nous
proposons, ou que vous acceptez ou souscrivez un tel
produit, nous pouvons obtenir, vérifier, utiliser et
divulguer des renseignements vous concernant. Les
destinataires ou fournisseurs de ces renseignements
peuvent être des personnes que vous nous avez
indiquées comme références, des hôpitaux et des
praticiens de la santé, des régimes d’assurance-maladie
publics, d’autres assureurs, des services d’information
médicale et des bureaux de services d’assurance, des
autorités policières, des enquêteurs privés et d’autres
groupes ou entreprises auprès desquels de
l’information doit être obtenue pour évaluer votre
demande d’assurance, administrer le service ou rendre
une décision relativement à une demande de
règlement. Vous autorisez toute personne avec qui
nous pourrions communiquer à cet égard à nous
fournir les renseignements demandés.
Si vous acceptez un Service d’assurance que nous
proposons ou si une police d’assurance-vie est émise à
ce titre sur votre tête, vous ne pouvez retirer votre
consentement, tel qu’il est mentionné plus haut, que si
le consentement ne s’applique pas à l’évaluation des
risques ou à des demandes d’indemnité pour lesquelles
un membre de la Banque Scotia doit recueillir et
fournir de l’information aux bureaux de services
d’assurance après que la demande a été acceptée ou
qu’une décision a été rendue relativement à une
indemnité. Cette condition est nécessaire pour
maintenir l’intégrité du système d’évaluation des
risques et des demandes d’indemnité.

ACCÈS À VOS RENSEIGNEMENTS
Sous réserve des exigences légales, réglementaires et
contractuelles, vous pouvez demander un accès aux
renseignements personnels que nous détenons à votre
sujet. Vous avez déjà accès à une grande partie de ces
renseignements, par exemple en consultant vos relevés
de compte ou les mises à jour de vos livrets bancaires;
en visitant la succursale ou le bureau où vous faites
affaire régulièrement; en accédant à votre compte en
ligne; ou en communiquant avec le Centre de contact
clientèle. Toutefois, si vous avez besoin d'accéder à
d'autres renseignements, vous devez adresser votre
demande par écrit au Bureau du président (voir les
coordonnées indiquées ci-dessous à la section
«Complément d’information»).
Afin de traiter votre demande, nous pouvons vous
demander de fournir certains détails, tels que la
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succursale et le numéro de compte, ainsi que des
précisions sur les renseignements ou la période
auxquels vous souhaitez accéder. Une fois votre
identité vérifiée et l'étendue de votre demande
confirmée, nous vous donnerons accès à vos
renseignements dans les 30 jours, sauf si la loi
l'interdit. Si nous devons prolonger le délai de
traitement au-delà de la période de 30 jours, nous
vous aviserons.
La Banque Scotia peut vous facturer des frais d'accès
en fonction de la nature de votre demande. Nous vous
informerons des frais, le cas échéant, avant de
procéder au traitement de votre demande.
Si vous avez une déficience sensorielle, vous pouvez
demander que vos renseignements soient mis à votre
disposition dans un autre format.

COMPLÉMENT D’INFORMATION

Il est entendu que nous pouvons modifier la présente
entente en tout temps pour tenir compte des
modifications législatives ou technologiques et de toute
autre question pertinente. L’entente modifiée sera
versée dans notre site Web. Vous pourrez aussi vous
en procurer un exemplaire en succursale ou par la
poste. Nous pouvons également vous aviser de toute
modification apportée à la présente entente de l’une
ou l’autre des manières suivantes :
• un avis bien en vue à tous les GAB de la Banque

Scotia;

• une annonce dans le système interactif de réponse
vocale (SIRV) ou par un canal numérique tel
qu’une application mobile;

• un avis dans le site Web de la Banque Scotia ou
sur votre portail Scotia en direct;

• un avis dans nos succursales;

• un avis dans votre relevé mensuel.

Si vous continuez à utiliser votre compte ou un Service
après une telle modification, cela signifie que vous
consentez aux nouvelles conditions de l’entente, telles
qu’elles sont modifiées, et que vous les acceptez. Si
vous n’êtes pas d’accord avec aucune des
modifications effectuées ni avec les nouvelles
conditions de l’entente, vous devez cesser
immédiatement d’utiliser le compte ou les services et
nous aviser que vous allez fermer votre compte ou
mettre fin à votre adhésion à notre Service.
Pour toute question sur la politique de confidentialité
de la Banque Scotia, veuillez communiquer avec votre
succursale ou bureau ou sans frais au 1-800-575-2424.
Si votre succursale ou bureau ne peut régler votre
requête à votre satisfaction, veuillez communiquer
avec le Bureau du président :
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Téléphone : 1-877-700-0043
Télécopieur : 1-877-700-0045
Courriel : mail.president@scotiabank.com
Lettre : Le président, Banque Scotia

44, rue King Ouest,
Toronto, Ontario M5H 1H1

Notre Code de confidentialité et notre Politique sur les
témoins peuvent être consultés à l’adresse
www.banquescotia.com. Le Code de confidentialité et
la Politique sur les témoins font partie intégrante de
l'Entente sur la confidentialité de la Banque Scotia.

1 Pour obtenir une liste des principales sociétés affiliées et filiales de la Banque
Scotia dans l'ensemble de l'entreprise, veuillez consulter le dernier Rapport
Annuel disponible sur le site web de la Banque Scotia au www.banquescotia.com.
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Conditions d’admissibilité de la carte Visa*
Savoir ScotiaMD et du programme de remises
en espèces de la carte Visa* Savoir ScotiaMD

Recevez jusqu’à 1 % de Remise en espèces, rien
qu’enutilisant votre carte Visa* Savoir

C’est vraiment une bonne idée de payer vos achats
courants et vos fournitures scolaires avec la carte Visa
Savoir car vous obtenez jusqu’à 1 % de remise sur
tous les achats admissibles.

Alors, pourquoi payer en argent liquide ou par carte de
débit? Quand vous payez avec votre carte Visa Savoir,
vous gagnez jusqu’à 1 % de Remise en espèces.

Plus vous utilisez votre carte, plus vous y gagnez

Utilisez votre carte pour payer vos factures et vous
verrez croître votre Remise en espèces sur vos relevés
mensuels. La plupart des entreprises acceptent
maintenant les paiements préautorisés par carte de
crédit : par exemple, les factures d’électricité, de
téléphone, de services publics, les abonnements aux
journaux et magazines, les frais de service Internet,
votre facture de téléphone cellulaire, et bien d’autres.
Pourquoi ne pas gagner une remise sur des factures
que vous devez payer de toute façon?

Veuillez consulter les conditions ci-dessous pour de
plus amples renseignements sur le programme Remise
en espèces de la carte Visa Savoir.

1. Admissibilité : Tous les titulaires de la carte Visa
Savoir sont admissibles.

2. Comment obtenir la Remise en espèces :

• Le programme Remise en espèces est un
programme annuel. Votre Remise en espèces
s’accumule chaque mois à partir de votre relevé
du mois d‘août et elle vous est créditée à la fin de
chaque période de 12 mois sur votre relevé du
mois de juillet.

• Les dépenses admissibles du titulaire principal de la
carte donnent droit à la Remise en espèces.

• La Remise en espèces est calculée sur les achats
effectués avec la carte, moins les retours («Achats
nets»). Les avances de fonds, y compris les
Chèques de Carte de crédit ScotiaMD, les transferts
de solde d’autres cartes
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ou de prêts, les paiements d’intérêts et les
paiements et commissions Visa ne sont pas
admissibles à la Remise en espèces.

• Votre Remise en espèces est calculée par tranches
(voir le point 3 ci-dessous pour plus de détails).

• Le montant cumulé de vos dépenses admissibles
pour l’année en cours sera indiqué sur chaque
relevé mensuel.

• Une fois que votre Remise en espèces vous est
créditée sur le relevé de juillet, le Programme
recommence avec la période de facturation d’août
(qui commence immédiatement après l’émission
de votre relevé de juillet).

3. Taux de la Remise en espèces :

Votre Remise en espèces est calculée par tranches. Le
taux utilisé pour calculer la remise est basé sur le
montant de vos achats nets au cours de l’année (entre
le relevé d’août et celui de juillet).

Conditions du Programme Remise en espèces

TAUX PAR TRANCHE D’ACHATS ADMISSIBLES

1. 0,25 % – Première tranche de 500 $
2. 0,50 % – Deuxième tranche de 500 $
3. 1,00 % – Au-dessus de 1 000 $

EXEMPLE : MONTANT NET DES ACHATS

Entre août et juillet – 5 200 $ (100 $ par semaine)
500 $ x 0,25 % (TRANCHE 1) = 1,25 $ de Remise
en espèces
500 $ x 0,50 % (TRANCHE 2) = 2,50 $ de Remise
en espèces
4 200 $ x 1,00 % (TRANCHE 3) = 42,00 $ de Remise
en espèces
Total de la Remise en espèces : 45,75 $

4. Autres détails sur le calcul de la Remise en
espèces :

La Remise en espèces ne sera pas accordée si le
compte Visa Savoir n’est pas en règle ou n’est pas
ouvert lors de l’émission du relevé de juillet. Si un
compte Visa Savoir est fermé, quelle qu’en soit la date
ou la raison, avant le relevé de juillet, toute Remise en
espèces déjà gagnée à cette date sera annulée.

Chaque année, à la date de clôture de la période de
facturation de juillet, nous examinerons le statut de
votre compte. Vous serez admissible à une Remise en
espèces à moins que (i) vous ayez un paiement
minimum en souffrance depuis deux (2) périodes de
facturation ou plus, ou que (ii) votre compte soit
suspendu, annulé ou fermé.
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La Remise en espèces sera basée sur le montant des
achats nets en dollars canadiens et sera calculée et
créditée en dollars canadiens. Toute fraction de cent
sera arrondie au cent le plus proche.

La Banque Scotia peut choisir de ne pas créditer la
Remise en espèces sur des achats nets annuels
supérieurs à 50 000 $ ou qui, sur une base mensuelle,
sont supérieurs à votre limite de crédit.

5. Écarts :

Les titulaires de carte doivent aviser la Banque Scotia
de tout écart relatif au montant net des achats
admissibles dans les trois mois suivant la date de
l’achat pour lequel un redressement est demandé.
Sinon, le montant net des achats admissibles (sauf
redressements indus) sera estimé exact.

6. Dispositions diverses :

La Banque Scotia pourrait de temps à autre devoir
restreindre, suspendre ou modifier d’autre manière,
certains aspects de ce programme en en avisant ou
non les titulaires de carte. Seul le titulaire principal de
la carte peut obtenir l’information sur le montant de la
Remise en espèces. Les demandes de paiement
anticipé de la Remise en espèces ne seront pas prises
en considération.

Les montants des achats nets admissibles ne peuvent
être transférés entre comptes Visa Savoir. La Remise en
espèces n’est pas la propriété du titulaire de carte et
ne peut être transférée ou engagée, quelles que soient
les circonstances et, sans limiter le caractère général de
ce qui précède, elle ne peut être négociée, faire l’objet
d’une saisie, être donnée en garantie, être affectée en
nantissement ou être hypothéquée, pas plus qu’elle
ne peut faire l’objet d’un partage ou d’une cession aux
termes d’une entente privée, dans le cadre d’une
procédure judiciaire ou en cas de décès.

Tout usage abusif des privilèges du programme, tout
manquement à ses conditions ou toute fausse
déclaration du titulaire de carte peut entraîner son
exclusion du programme par la Banque Scotia. La
Banque Scotia peut en tout temps mettre fin au
programme partiellement ou entièrement, avec ou
sans préavis.

Les titulaires de carte sont seuls responsables de toute
imposition et déclaration fiscale découlant de la
Remise en espèces.
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Vous pouvez aussi faire verser votre Remise en espèces
dans un compte-chèques ou un compte d’épargne
admissible de particulier au nom de n’importe quel
titulaire, à l’exception des titulaires de cartes
supplémentaires. Veuillez visiter votre succursale ou
appeler au 1-800-350-9046 pour avoir tous les
détails sur les comptes admissibles. Si vous voulez que
votre Remise en espèces soit versée dans votre
compte-chèques ou compte d’épargne Scotia, celle-ci
sera automatiquement versée dans ce compte
annuellement en juillet, jusqu’à ce que la
Banque Scotia reçoive un avis contraire à cet effet.
Autrement, votre remise en espèces sera portée au
crédit de votre relevé de juillet selon la procédure
habituelle.

Conversion

La carte Visa Savoir Scotia est offerte aux étudiants qui
fréquentent une université ou un collège au Canada.
Lorsque l’étudiant obtient son diplôme ou qu’il cesse
ses études, le compte peut être converti en un
différent type de compte de carte de crédit qui, selon
nous, répond à ses besoins. Avant la conversion du
compte, vous recevrez par la poste une lettre
vous informant de la conversion prochaine de votre
compte et de la possibilité de sélectionner un autre
type de carte de crédit.

Admissibilité

Pour obtenir une carte Visa de la Banque Scotia, vous
devez être résident canadien ou résident permanent et
avoir atteint l’âge de la majorité dans votre
province/territoire de résidence (soit 18 ans pour
l’Ontario, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le
Québec et l’Île-du-Prince-Édouard, et 19 ans pour
la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, la
NouvelleÉcosse, Terre-Neuve-et-Labrador et les
territoires)

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
* Visa Int. / utilisée sous licence.



MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
* Visa Int. / utilisée sous licence.
** La Banque de Nouvelle-Écosse usager autorisé de cette marque.

1 Les avances de fonds, les Chèques de Carte de crédit ScotiaMD, les
bons de crédit, les versements, les retours sur achats, les frais de
cartes, les frais d’intérêts ou d’opérations ne sont pas admissibles
à la remise en espèces.

2 Vous pouvez aussi faire verser votre remise en espèces dans
un compte-chèques ou un compte d’épargne admissible de
particulier ouvert au nom de n’importe quel titulaire, à l’exception
des titulaires supplémentaires. Veuillez passer à votre succursale
Scotia ou appeler au 1-800-350-9046 pour avoir plus de détails
sur les comptes admissibles. Si vous préférez que votre remise soit
versée dans votre compte-chèques ou votre compte d’épargne
de la Banque Scotia, elle sera automatiquement déposée dans ce
compte annuellement, en juillet, jusqu’à ce que la Banque Scotia
reçoive des instructions contraires à ce sujet.

3 Les commerçants établissent eux-mêmes la valeur maximum d’une
opération Visa payWave qui n’exige pas de signature ou de NIP.
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