
 

 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE VOTRE CARTE VISA PRÉPAYÉE RECHARGEABLE DE LA 

BANQUE SCOTIA OU VOTRE CARTE VISA SCÈNE PRÉPAYÉE RECHARGEABLE 

La Banque de Nouvelle-Écosse («Banque Scotia») met fin à la vente des cartes Visa et Visa SCÈNE prépayées 

rechargeables (les «cartes prépayées de la Banque Scotia»).  

NOUVELLES CARTES : Nous n’émettrons plus de nouvelles cartes prépayées de la Banque Scotia et celles-ci ne sont 

plus disponibles dans les succursales de la Banque Scotia. 

CARTES EXISTANTES : Si vous possédez une carte prépayée de la Banque Scotia, elle sera désactivée après le 

30 septembre 2019. Veuillez prendre connaissance des dates clés ci-dessous pour obtenir de plus amples 

renseignements au sujet de votre carte.  

Dates clés pour les titulaires de cartes 

10 juin 2019 Dernière journée pour recharger votre carte prépayée dans les succursales de la 
Banque Scotia ou au moyen de Scotia en direct ou des services bancaires mobiles. 
La fonction de recharge sera désactivée après cette date. 
 

10 juin 2019 Les paiements de facture d’autres institutions financières ne seront plus acceptés 
après cette date. 
 

1
er

 juillet 2019 Les cartes de remplacement ne seront plus émises pour les cartes prépayées de la 
Banque Scotia expirées à compter de cette date.  

30 septembre 2019 Dernière journée pour utiliser les fonds restants sur votre carte prépayée de la 
Banque Scotia. Votre carte prépayée de la Banque Scotia sera désactivée après 
cette date. 
 

 

Utiliser vos fonds : 

Vous pouvez utiliser les fonds sur votre carte prépayée de la Banque Scotia pour effectuer des achats ou 

des paiements avant le 30 septembre 2019 ou avant la date d’expiration de votre carte, si celle-ci est le 

1
er

 juillet 2019 ou avant. 

Fermer votre compte : 

Vous pouvez fermer votre carte prépayée de la Banque Scotia en tout temps avant le 30 septembre 2019 

en communiquant avec le Centre de contact au 1-855-477-1164 ou dans une succursale de la Banque 

Scotia.  

Désactivation automatique de votre carte : 

Votre carte prépayée de la Banque Scotia sera automatiquement désactivée le 30 septembre 2019. À 

compter du 1
er

 octobre 2019, vous ne pourrez plus utiliser votre carte. Nous communiquerons avec vous 

afin de vous expliquer comment récupérer les fonds inutilisés sur votre carte après sa désactivation.  

Si vous avez des questions, appelez-nous au 1-855-477-1164 ou rendez-vous dans une succursale de la Banque 

Scotia. 


