
Chèques de Carte de crédit Scotia,MD le taux d’intérêt est de 21,99 %. Les taux d’intérêt,  
les frais annuels et les caractéristiques des deux cartes sont en vigueur au 1er septembre 
2013 et peuvent être modifiés sans préavis.

Carte VISA SCÈNE : Recevez un point SCÈNE pour chaque tranche de 1 $ d’achat réglé avec 
la carte et 5 points SCÈNE par dollar dépensé dans les cinémas Cineplex Divertissement◊ et 
à cineplex.com. (Maximum de 300 points par opération. Maximum de 600 points par jour.)

Les points SCÈNE peuvent être échangés uniquement dans les cinémas Cineplex 
Divertissement participants ou à scene.ca pour d’autres offres (ou récompenses). 
Les achats retournés, les paiements, les avances de fonds, les Chèques de Carte  
de crédit Scotia,MD les bons de crédit, les frais annuels de la carte, les frais d’intérêt ou  
autres frais de service/d’opération  ne s’appliquent pas pour l’obtention de points SCÈNE. 

Les titulaires de la carte VISA Savoir Scotia reçoivent jusqu’à 1 % de remise en espèces. 
Les achats retournés, les paiements, les avances de fonds, les Chèques de Carte de crédit 
Scotia,MD les bons de crédit, les frais annuels de la carte, les frais d’intérêt ou autres frais de 
service/d’opération ne s’appliquent pas pour le programme de remise en espèces.

Toutes les cartes de crédit de la Banque Scotia, à l’exception des cartes VISA minima 
Scotia MD et VISA minima Scotia sans frais annuels, émises ou réémises après le 14 mars 
2011 sont dotées de la technologie Visa payWave. Pour plus de détails, visitez www.
banquescotia.com/paywave.

14. La réduction de 10 % est calculée sur le prix d’achat total (à l’exclusion des taxes) 
et ne s’applique pas aux comptoirs Tim Hortons ni aux achats de boissons alcoolisées. 
Obtenez un film gratuit dans un cinéma Cineplex Divertissement◊ moyennant 1 000 points 
seulement. Consultez le site www.scene.ca pour les détails. Certaines conditions  
et restrictions s’appliquent.

15. 1 000 points seront ajoutés à votre carte de membre SCÈNE lorsque vous obtenez une 
Carte Scotia SCÈNE sur un nouveau compte bancaire admissible au programme SCÈNE 
et que vous faites votre premier achat par débit dans les 60 jours suivant l’ouverture de 
votre compte. 1 000 points supplémentaires seront ajoutés à votre compte SCÈNE si vous 
demandez le dépôt direct de votre paye sur votre nouveau compte de la Banque Scotia 
admissible au programme SCÈNE ou si vous mettez en place l’une des combinaisons 
suivantes d’opérations préautorisées dans un seul et même compte : a) 2 PP; b) 2 DP;  
c) 1 PP et 1 DP dans les 60 jours suivant l’ouverture de votre compte. Chaque récompense 
offerte à l’inscription est accordée une fois par client par carte de membre SCÈNE. Pour 
les comptes joints ou individuels, chaque récompense est accordée une seule fois par 
client une fois l’admissibilité du compte établie. Pour les comptes joints, si chaque client a 
demandé une carte de membre SCÈNE individuelle, les points en prime seront séparés en 
parts égales. Les titulaires d’un compte Scotia admissible au programme SCÈNE ne peuvent 
se prévaloir de ces offres. Allez à www.banquescotia.com/scene pour les détails.

Des points SCÈNE sont attribués chaque fois que vous effectuez un achat par débit ou par 
Flash Interac †† avec une Carte Scotia SCÈNE liée à un compte admissible. Le solde des points 
au moyen de la Carte Scotia SCÈNE est mis à jour dans les deux ou trois jours ouvrables 
pour les opérations de débit, et mensuellement pour les offres d’adhésion et de relations 
bancaires de la Banque Scotia. Recevez un point SCÈNE pour chaque tranche de 5 $ d’achat 
par débit et un point SCÈNE par dollar dépensé dans les cinémas Cineplex participants 
et à cineplex.com. (Maximum de 300 points par opération. Maximum de 600 points par 
jour.) Les points SCÈNE peuvent être échangés uniquement dans les cinémas Cineplex 
Divertissement◊ participants ou à scene.ca pour d’autres offres (ou récompenses).  
Certaines conditions et restrictions s’appliquent. Allez sur scene.ca pour plus de précisions.

£ Selon le classement établi en 2013 par le magazine Global Finance. 
†  Selon le classement établi par le magazine The Banker, une publication du Financial Times, 

décembre 2012. 
MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse.

* Visa Int./Usager lic. La Banque de Nouvelle-Écosse.
MD§  Le nom, le logo et les marques de commerce et de service WESTERN UNION, détenus 

par The Western Union Holdings Inc., sont enregistrés et/ou utilisés aux États-Unis et 
dans de nombreux pays. Utilisation autorisée.

MD*  Marque déposée et propriété intellectuelle de Scene LP, utilisée sous licence.
††  Interac, Flash Interac et Payez en un flash sont des marques de commerce d’Interac Inc. 

La Banque de Nouvelle-Écosse usager autorisé de ces marques. Avec la fonction Flash 
Interac, vous pouvez régler des achats d’un montant peu élevé en passant votre carte 
devant le lecteur spécial chez les commerçants participants.  
Détails à www.banquescotia.com/flash.

◊ Marque déposée de Cineplex Divertissement LP, utilisée sous licence.

Partez du bon pied au 
pays grâce à nos conseils 
et à nos solutions simples.

Commencez dès maintenant

Visitez le site  
www.banquescotia.com/bondebut

ou téléphonez au 1-866-800-5159
(Canada et É.-U.– service en anglais, français,  
cantonais, mandarin, pendjabi et espagnol)

Passez à une succursale  
de la Banque Scotia

9096833 (02/14)

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS :

1. Le programme BonDébut de la Banque Scotia a été créé pour les résidents permanents 
au Canada depuis au plus trois ans, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers. 
Le programme hypothécaire BonDébut de la Banque Scotia, créé pour les résidents 
permanents et les travailleurs étrangers au Canada depuis au plus cinq ans.

2. Offre valide à l’ouverture d’un Compte Remise $$$MC ScotiaMD, d’un compte Scotia1MC ou 
du Programme bancaire de base (un «compte admissible»). Les employés de La Banque de 
Nouvelle-Écosse (la «Banque Scotia») et les personnes qui sont titulaires ou cotitulaires d’un 
compte admissible ne sont pas admissibles à cette offre. Une seule prime par compte, par 
client. Le compte admissible doit être ouvert et en règle jusqu’au moment du paiement. Un 
compte admissible n’est plus considéré «en règle» si (i) il affiche un solde négatif excédant 
la limite de découvert autorisée, (ii) il est fermé en raison du non paiement des frais de 
gestion ou (iii) il est radié en raison d’un découvert non autorisé. La prime de 100 $ sera 
déposée dans le compte admissible dans les 120 jours suivant l’ouverture du compte. Cette 
offre n’est pas transférable et ne peut être reproduite ni combinée à une autre offre. La 
Banque Scotia se réserve le droit de retirer ou de modifier cette offre en tout temps, sans 
préavis. Consultez la brochure Opérations bancaires courantes - Guide d’accompagnement 
pour de plus amples renseignements sur les comptes et les frais.

3. Sous réserve de répondre aux critères de crédit et aux exigences en matière de garanties 
de la Banque Scotia. Une carte de crédit non garantie peut être offerte sous réserve de 
certaines limites de crédit; une carte de crédit garantie peut être accordée sous réserve 
d’une garantie équivalant à 100 % de la limite de crédit approuvée pour les travailleurs 
étrangers et les résidents permanents, et à 120 % de la limite de crédit approuvée pour  
les étudiants étrangers. La garantie relative à la carte de crédit peut être sous forme de 
titres liquides, d’obligations d’épargne du Canada ou de certificats de placement garanti. 
Pour être admissible à un produit de crédit personnel, vous devez en outre être résident 
canadien et avoir l’âge de la majorité.

4. Sous réserve de la disponibilité d’un compartiment de coffre-fort et de la signature 
d’un contrat de location d’un compartiment.

5. Actuellement, le programme BonDébut de la Banque Scotia de financement automobile 
et les taux de financement spéciaux sont offerts par ces concessionnaires au Canada :  
Kia, Chrysler, GM, Hyundai, Jaguar/Land Rover, Mazda, Mitsubishi et Volvo.  
Ce programme est offert uniquement aux résidents permanents et aux travailleurs 
étrangers. Sous réserve de répondre aux modalités et conditions de financement  
de la Banque Scotia. Mise de fonds exigée.

6. Applicable aux prêts hypothécaires à l’habitation uniquement, sous réserve des critères 
de crédit de la Banque Scotia à l’égard des propriétés résidentielles. Une assurance prêt 
hypothécaire peut être exigée pour des quotités de prêts supérieures à 50 %, jusqu’à 
concurrence de 95 %. Les quotités maximums disponibles peuvent être  
inférieures à 95 %.

7. Les composantes du forfait offertes aux nouveaux clients du forfait bancaire Plan 
Démarrage Scotia pour entreprise et les offres de tarification préférentielles peuvent être 
modifiées sans préavis. Sous réserve de répondre aux critères de crédit et aux exigences  
en matière de garanties de la Banque Scotia. Les frais d’intérêt habituels s’appliquent.  
Pour être admissible, vous devez en outre être résident canadien et avoir l’âge de la 
majorité. Des garanties personnelles sont exigées pour l’obtention de crédit commercial.

8. La Banque Scotia agit à titre de mandataire pour offrir les services de virement de fonds 
Western Union. Les frais applicables aux virements Western Union varient en fonction du 
montant envoyé et du pays de destination. Des renseignements sur les frais applicables 
peuvent être obtenus dans les succursales participantes de la Banque Scotia. Il faut être 
titulaire d’un compte d’opérations bancaires courantes de la Banque Scotia pour utiliser 
ce service dans les succursales participantes de la Banque Scotia. Des frais de 9 $ plus 1 % 
du montant envoyé s’appliquent aux transferts d’argent Western Union inférieurs à 1 000 $ 
effectués entre consommateurs effectués par l’intermédiaire des Services financiers Scotia 
en direct ou des Services bancaires mobiles Scotia de la Banque Scotia.

9. Les fonds déposés dans ce compte ne sont pas assurés aux termes de la Loi sur 
l’assurance-dépôts du Canada. Des frais mensuels de 1,00 $ US sont exigibles les mois  
où vous ne maintenez pas un solde quotidien minimum de 200 $ US.

10. Les fonds déposés dans ce compte ne sont pas assurés aux termes de la Loi sur 
l’assurance-dépôts du Canada. Des frais mensuels de 1,00 € sont exigibles les mois  
où vous ne maintenez pas un solde quotidien minimum de 200 €.

11. Sont considérés comme admissibles les étudiants inscrits à temps plein dans une 
université, un collège, un cégep ou un établissement postsecondaire reconnu au Canada. 
Pour profiter des avantages liés au plan Privilèges bancaires Étudiants, vous devez passer 
à votre succursale avant le 30 novembre de chaque année et présenter une attestation 
d’inscription comme étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement 
postsecondaire admissible. Lorsque vous cessez d’être inscrit à temps plein ou si vous 
négligez de présenter une attestation d’inscription comme étudiant à temps plein dans 
un établissement d’enseignement postsecondaire, le plan est fermé et le compte est 
automatiquement converti en compte qui répond le mieux à vos besoins en fonction  
de vos récentes opérations bancaires. Sous réserve de fournir les pièces d’identité requises.

12.  Le programme d’épargne Horizon Jeunesse est offert aux clients âgés de moins de 
19 ans et il est exempt de frais mensuels. Tous les frais non couverts par le forfait bancaire 
continueront de s’appliquer, y compris les frais perçus par d’autres institutions financières 
ainsi que les frais d’utilisation de guichets automatiques d’une institution autre que 
la Banque Scotia (comme les frais Interac,†† VISA* ou PLUS*). Les frais de gestion liés à 
l’utilisation du service de débit transfrontalier continuent d’incomber au titulaire de la carte.  
À votre 19e anniversaire, le compte sera automatiquement converti en compte qui répond 
le mieux à vos besoins en fonction de vos récentes opérations bancaires. Consultez la 
brochure Opérations bancaires courantes - Guide d’accompagnement pour de plus amples 
renseignements sur les services et les frais.

13. Le taux d’intérêt applicable pour les achats réglés avec les cartes VISA SCÈNE et VISA 
Savoir Scotia est de 19,99 %. Pour les avances de fonds, les transferts de soldes et les 

Nos conseillers  
peuvent vous aider 
à prendre un bon 
départ au Canada.

RÉSIDENTS PERMANENTS 
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS 
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS



Nous savons ce que vous ressentez à votre arrivée dans 
un nouveau pays. Le programme MD1 pour les nouveaux 
arrivants vous offre tout ce dont vous avez besoin pour 
faciliter votre installation dans votre pays d’adoption.  
Au début de votre nouvelle vie au Canada, la gestion 
de vos finances sera l’une de vos grandes priorités. 
Nos conseillers vous proposent les meilleurs conseils et 
solutions, de l’ouverture d’un compte bancaire à la gestion 
de vos finances, en passant par l’épargne pour votre avenir.

À propos de la Banque Scotia

•  L’une des plus importantes institutions financières  
en Amérique du Nord – et la plus internationale  
des banques canadiennes.

•  Nommée banque de l’année au Canada, au Guyana, 
aux îles Vierges britanniques, en Jamaïque et à 
Trinité-et-Tobago†.

• Reconnue comme l’une des banques les plus  
 sûres d’Amérique du Nord et du monde£.

•  Solidité, intégrité et qualité du service 
depuis plus de 180 ans.

•  Plus de 21 millions de clients répartis 
dans plus de 55 pays.

•  Plus de 83 000 employés – dont  
un grand nombre pourrait parler  
votre langue.

•  Vaste réseau de distribution comptant 
quelque 1 200 succursales et plus de  
3 800 guichets automatiques de banque 
(GAB) partout au Canada.

Prenez un bon départ dès votre arrivée.Nous vous aidons à prendre 
un bon départ au Canada.

La gestion de vos finances n’est  
pas une affaire temporaire.

Votre nouvel avenir financier  
commence maintenant.

•  Profitez du plan Privilèges bancaires ÉtudiantsMC11  
ou du programme d’épargne Horizon JeunesseMD12  
et du nombre illimité d’opérations de débit  
qu’ils permettent.

•  Obtenez une carte VISA*  
SCÈNEMD*3 non garantie ou une  
carte VISA* Savoir ScotiaMD3 avec  
de magnifiques récompenses  
et aucuns frais annuels13.

•  Ouvrez un compte Scotia à intérêt quotidien en dollars 
US9 ou un compte Scotia à intérêt quotidien en euros10.

•  Adhérez gratuitement au programme SCÈNE! Obtenez  
des points échangeables contre 
des films gratuits et 10 % de 
réduction sur les collations 
dans les cinémas14 Cineplex 
Divertissement◊.

•  Recevez jusqu’à 2 000 points  
en prime, l’équivalent de deux 
films GRATUITS,15 grâce à votre carte  
de débit Carte ScotiaMD SCÈNE.

Vous avez planifié 
votre décision.  
Nous vous aiderons 
à planifier votre avenir.

• Recevez 100 $ lorsque vous ouvrez un compte-chèques  
 admissible2.

•  Faites fructifier vos économies avec le  
Compte Accélération Plus ScotiaMD.

•  Établissez votre dossier de crédit grâce à une carte de 
crédit non garantie3 qui répond à vos besoins.

•  Mettez vos objets de valeur en sûreté dans un petit 
compartiment de coffre-fort sans aucuns frais durant un 
an4.

•  Achetez une voiture avec un financement  
conçu pour répondre à vos besoins chez  
certains concessionnaires5.

•  Obtenez un prêt hypothécaire expressément  
adapté pour vous permettre d’acheter une maison  
au Canada6.

•  Envoyez des fonds rapidement et facilement avec  
le service de virement de fonds de Western UnionMD§ offert à 
la Banque Scotia pour seulement 9 $ plus 1 % du montant 
envoyé par Internet ou téléphone mobile8.

•  Achetez de l’or ou d’autres métaux précieux auprès de 
ScotiaMocattaMD.

•  Ouvrez un compte Scotia à intérêt quotidien en dollars 
US9 ou un compte Scotia à intérêt quotidien en euros10.

•  Recevez 100 $ lorsque vous ouvrez un compte-chèques 
admissible2.

•  Faites fructifier vos économies avec le Compte 
Accélération Plus ScotiaMD.

•  Établissez votre dossier de crédit grâce à une carte  
de crédit non garantie3 qui répond à vos besoins.

•  Mettez vos objets de valeur en sûreté dans un petit 
compartiment de coffre – fort sans aucuns frais  
pendant un an4.

•  Achetez une voiture avec un financement conçu pour 
répondre à vos besoins chez certains concessionnaires5.

•  Obtenez un prêt hypothécaire expressément adapté pour 
vous permettre d’acheter une maison au Canada6.

•  Démarrez votre propre entreprise en profitant 
d’économies sur les services bancaires et d’offres 
exclusives de partenaires grâce au forfait bancaire Plan 
Démarrage Scotia pour entreprise. De plus, accédez 
aux options de crédit dont vous avez besoin avec le 
programme BonDébut de la Banque Scotia pour 
entreprise afin de vous aider à bâtir votre dossier de crédit 
rapidement tout en poursuivant vos rêves d’entrepreneur7.

•  Envoyez des fonds rapidement et facilement avec  
le service de virement de fonds de Western UnionMD§  
offert à la Banque Scotia pour seulement 9 $ plus 1 %  
du montant envoyé par Internet ou téléphone mobile8.

•  Achetez de l’or ou d’autres métaux précieux auprès de 
ScotiaMocattaMD.

• Ouvrez un compte Scotia à intérêt quotidien en dollars  
 US9 ou un compte Scotia à intérêt quotidien en euros10.

RÉSIDENTS PERMANENTSPOURQUOI CHOISIR LA BANQUE SCOTIA? TRAVAILLEURS ÉTRANGERS ÉTUDIANTS ÉTRANGERS


