
Carte Visa* minima ScotiaMD

Trousse de bienvenue

Une carte à
faible taux et
aux nombreux
avantages

Vous êtes plus riche
que vous le croyez.MD
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Profitez de la vie.

Merci d’avoir choisi et d’accepter la
carte Visa* minima ScotiaMD dont les
nombreux avantages vous feront
économiser de l’argent.
La carte Visa minima Scotia a un taux peu élevé et
elle est commode si vous conservez
occasionnellement un solde.
Politique Responsabilité zéro de Visa
Certaines restrictions et exclusions s’appliquent.
Veuillez visiter le site visa.ca pour une description
complète.
Cartes supplémentaires gratuites
Partagez les avantages d’une carte Visa minima
Scotia avec les membres de votre famille1.
Avances de fonds immédiates
Choisissez un numéro d’identification personnel
(NIP) à n’importe quelle succursale de la Banque
Scotia et vous pourrez 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 option de paiement
pratique incluse, sans frais additionnels, sur les
cartes Visa minima Scotia. Gagnez du temps en
réglant vos achats courants, car vous n’avez plus
besoin de glisser votre carte, d’entrer un NIP ou
de signer une facture pour la plupart des achats
chez des commerçants participants2.
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Économisez sur la location de véhicules
En tant que titulaire d’une carte Visa minima Scotia
vous pouvez obtenir une réduction allant jusqu’à
25 % du tarif de base dans les agences de location
AVIS participantes et dans les agences de location
Budget participantes au Canada et aux É.-U.
lorsque vous payez avec votre carte Visa minima
Scotia.

Chez AVIS, les réservations peuvent être faites en
ligne dans le site
avis.com/visaminimabanquescotia ou par
téléphone au 1-800-321-3652. Veuillez utiliser le
code C030300 pour la carte Visa minima Scotia,
valide dans le monde entier, pour bénéficier d'une
réduction dans une agence AVIS. Chez Budget, les
réservations peuvent être faites en ligne dans le
site budget.com/visaminimabanquescotia ou
par téléphone au 1-800-268-8970. Veuillez utiliser
le code de réduction Budget A363310 pour la
carte Visa minima Scotia.
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L‘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 :
• La responsabilité : Nous avons établi un cadre de

protection de la vie privée qui conçoit 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 œuvre 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 visitez notre site Web à l’adresse :
scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-
sommes/contactez-nous/la-confidentialite-de-vos-
renseignements-personnels.html



Veuillez activer votre carte en visitant
banquescotia.com/activationcartecredit
ou en appelant au 1-877-848-0808.

Profitez au maximum de votre carte :
• en transférant des soldes d’autres cartes
• pour régler des achats courants
• pour inscrire des paiements périodiques

de factures sur votre carte
• en demandant des cartes supplémentaires

pour les membres de votre famille1

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 Vous reconnaissez et acceptez assumer l’entière responsabilité de tous les débits

imputés à votre compte à l’égard de toute carte supplémentaire émise relativement
au compte. Quand vous demandez à la Banque Scotia d’émettre une carte Visa
supplémentaire, la Banque Scotia établira également des cartes de renouvellement
et de remplacement pour de telles cartes supplémentaires, sauf si la carte fait l’objet
d’une annulation à votre demande ou à la suite d’une décision de la Banque Scotia.
Vous comprenez et convenez que la signature d’un titulaire de carte supplémentaire ou
l’utilisation ou la conservation de la carte émise à son nom prouve que vous avez reçu
les contrats relatifs au compte et que vous acceptez toutes les modalités de
ces derniers.

2 Les commerçants fixent leurs propres limites pour la valeur maximum d’une opération
Visa payWave qui n’exige pas de signature ou de NIP.
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