Votre santé financière
Ce qu’il faut savoir sur les activités bancaires au Canada
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Le système
bancaire canadien
Le Canada compte différents
types d’institutions financières.
• Banques canadiennes (dont les Big Five)
• Coopératives de crédit
• Sociétés de fiducie
Le système bancaire canadien
est réputé dans le monde
comme étant solide et stable.

• Banques étrangères
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Le secteur
bancaire est
étroitement
réglementé au
Canada. La
réglementation
est destinée à
protéger les
banques et leurs
clients contre les
risques et les
fraudes.

Voici quelques-uns des organismes qui participent à la
protection et à la réglementation du secteur bancaire au Canada :
• Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
• Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC)
• Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
(CANAFE)
• Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC)
• Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM)
• Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE)
• Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP)
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Qu’est-ce que la
culture financière?

Mission à l’échelle nationale
Le gouvernement du Canada s'est donné la mission d’enrichir la culture
financière et de favoriser la santé financière des Canadiens. L’objectif est de
rendre les Canadiens aptes à :
1. gérer judicieusement leur actif et leur passif;

Fait de disposer d'un ensemble de
connaissances et de compétences
en matière financière et d'avoir la
capacité de les utiliser

2. planifier et à épargner pour l’avenir;
3. se prémunir contre les fraudes et la maltraitance financière.*
*Source : site Web de l’ACFC à l’adresse https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matierefinanciere/programmes/litteratie-financiere/litteratie-financiere-strategie.html

adéquatement pour prendre des
décisions financières appropriées.

Les cinq piliers de la culture financière
1

2

3

4
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Budget

Épargne

Emprunts

Placements

Protection
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Qu’est-ce qu’un
plan financier?

Un plan financier sert à dresser le portrait de la situation actuelle et à se
projeter dans l’avenir.
Il aide à évaluer comment sont gérés les cinq piliers de la culture financière, à
établir des objectifs financiers à court et à long terme et à déterminer
comment ils pourront être atteints.
Un plan financier aide à :
•

établir l’ordre de priorité des objectifs financiers;

• faire des économies pour atteindre les objectifs fixés;
• obtenir une vue d’ensemble;
• organiser ses finances personnelles;
• développer un sentiment de sécurité financière.
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Statistiques sur la culture financière
Une étude révèle que la culture financière des Canadiens est lacunaire.
Les Canadiens ont des connaissances en matière de finances personnelles, mais elles ne sont pas
optimales.

48 %
des Canadiens sont à 200 $
ou moins de l’insolvabilité
chaque mois1.

1
2

26 %
des Canadiens disent avoir
des revenus insuffisants
pour payer leurs factures et
rembourser leurs dettes1.

Les 2/3

des Canadiens vérifient
fréquemment le solde de
leurs comptes (toutes les
semaines ou tous les jours) 2.

La majorité des
Canadiens
ne savent pas combien
d’argent ils devraient
économiser en vue de leur
retraite2.

Source : Indice des dettes à la consommation de MNP : https://mnpdebt.ca/en/lp/debt-index
Source : Enquête canadienne sur les capacités financières, 2014 : https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/catalogue/18-505-X2015001

Qu’en est-il
de votre
culture
financière?
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Statistiques sur la culture financière
La dette des ménages canadiens est très élevée (dette à la consommation et dette hypothécaire).
Le ratio de la dette totale par rapport au revenu disponible des ménages augmente année après année.

À la fin de 2018,
le ménage canadien moyen devait

1,76 $

pour chaque 1,00 $
de son revenu disponible.

Source : Statistique Canada, Tableau 38-10-0235-01 - Indicateurs financiers, secteurs des ménages et institutions sans but lucratif au
service des ménages, comptes du bilan national :
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3810023501&request_locale=fr

02
Les piliers des finances
personnelles
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1. Budget

Fixer des objectifs financiers et
suivre assidûment les progrès
vers l’atteinte des objectifs est la
clé d’un avenir prospère.
Faire le point sur sa situation financière
actuelle permet de planifier pour
garantir sa prospérité future. Il est
important d’établir un budget
raisonnable pour gérer ses dépenses

Le budget doit être adapté en fonction de son mode de vie et
de ses objectifs. Voici quelques recommandations :

Payez-vous d’abord.
Constituez votre
épargne au moyen de
prélèvements
automatiques de
cotisations.

Assurez-vous de
disposer de fonds
suffisants pour couvrir
vos dépenses
quotidiennes et les
dépenses imprévues.

Constituez un fonds
d’urgence pour les
situations imprévues
(reportez-vous à la
diapositive sur l’épargne)

Établissez des objectifs
raisonnables et
atteignables et suivez
assidûment les progrès
vers l’atteinte de ces
objectifs.

courantes et mettre de l’argent de côté
pour l’avenir.

CONSEIL : Établissez un plan et respectez-le.
Pour épargner, vous devez établir un plan. En établissant un plan de dépenses ou un budget, vous serez en mesure de
comptabiliser et de gérer vos dépenses et disposerez toujours des ressources dont vous avez besoin.
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Comment établir un budget
Un budget peut prendre diverses formes.
Il existe divers modèles de répartition des fonds.
Les modèles présentés ci-dessous s’appuient sur le revenu après impôt.

Option 1

Besoins
Désirs
Épargne

1
3

Option 2

50 %
30 %
20 %

Épargne
Transport
Dettes
Logement
Vie

10 %
15 %
15 %
35 %
25 %

Option 3

Dons

10 %

Épargne

10 %

Nourriture

10 à 15 %

Services publics

5 à 10 %

Logement

25 %

Transport

10 %

Santé

5 à 10 %

Assurances

10 à 25 %

Loisirs

5 à 10 %

Dépenses personnelles

5 à 10 %

Dépenses diverses

5 à 10 %

Source : https://www.thebalance.com/the-50-30-20-rule-of-thumb-453922; 2 Source : https://smartcanucks.ca/gail-vaz-oxlade-cash-jar-envelope-budget-method/;
Source : https://www.thewaystowealth.com/money-management/household-budget-percentages/.

CONSEIL :
Pour établir votre budget personnel, utilisez le calculateur Trouvez l’argent de la Banque Scotia.

Quel
modèle de
budget
utilisezvous?
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Gérer les dépenses
Un compte-chèques facilite la gestion des dépenses courantes.
Un compte-chèques permet de retirer de l’argent facilement et rapidement et facilite la gestion des opérations
bancaires courantes.
• La paie peut être déposée automatiquement sur ce compte.
• Les fonds sont facilement accessibles (chèques, carte de débit ou virements).
• Des virements automatiques sur un compte d’épargne ou un compte de placement peuvent être établis.
• Des paiements périodiques peuvent être établis, par exemple pour des factures mensuelles ou des
dons mensuels.
• Des achats peuvent être effectués auprès de détaillants au moyen d’une carte de débit ou en ligne.
• Les opérations sont inscrites immédiatement et peuvent être consultées en ligne et par l’intermédiaire
des services bancaires mobiles.

BON À SAVOIR :
Les comptes-chèques de la Banque Scotia permettent d’obtenir des récompenses, notamment des récompenses voyages, de
la nourriture et des billets de cinéma.
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2. Épargne

Qu’est-ce qu’un compte d’épargne?
Un compte d’épargne est destiné à recevoir les sommes qui ne sont
pas nécessaires au quotidien.

Mettez de l’argent de côté pour une utilisation future.
L'argent déposé sur un compte d'épargne rapporte de l'intérêt et peut
être retiré en tout temps.

Comment pouvezvous faire des
économies?
(café, résiliation
d’abonnements
inutilisés, etc.)

CONSEIL :
Déposez l’équivalent de trois à six mois de salaire sur un compte d’épargne pour constituer
un coussin d’urgence. Vous pourrez utiliser cet argent plutôt que vos économies lorsque
vous devrez engager des dépenses imprévues.
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Établir des objectifs à différents termes
Pratiquez l’épargne systématique.

Établissez un plan d’épargne.
Répartissez votre épargne en fonction de vos objectifs :
• Objectifs à court terme – vacances, achat de meubles,
coussin d’urgence, etc.
• Objectifs à moyen terme – études des enfants, mise de

Établissez le prélèvement automatique d’une cotisation
mensuelle régulière sur votre compte pour assurer la croissance
de vos économies.
•

Pour en savoir davantage sur l’épargne automatique,
visionnez cette vidéo de la Banque Scotia.

fonds pour l’achat d’une maison, rénovations domiciliaires,
véhicule
• Objectifs à long terme – retraite, achat coûteux, etc.

À la Banque Scotia, nous
voulons vous aider à
épargner

CONSEIL :
Consultez un conseiller pour établir vos objectifs d’épargne dans le cadre de votre plan
financier global.
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3. Emprunts
Un plan financier solide comporte des emprunts réfléchis.
Vous pouvez emprunter de l’argent en souscrivant des produits comme des prêts, des lignes de
crédit, des cartes de crédit et des prêts hypothécaires. (De plus amples renseignements sur ces
produits seront fournis plus loin.)

Qu’est-ce que l’intérêt?
• L’intérêt est ce qu’il en coûte
d’emprunter de l’argent.
• Ce coût s’ajoute au montant
emprunté, que l’on désigne le
capital.
• Lorsque vous empruntez de
l’argent, vous devez rembourser
le capital et l’intérêt.

Coût d’emprunt
• Lorsque vous empruntez de
l’argent, vous devez connaître le
coût d’emprunt.
• Il s’agit du coût que
représentent les versements en
intérêt et les frais applicables
(qui s’ajoutent au montant du
capital) pour la durée de
l’emprunt.
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Établir un bon
dossier de crédit

Au Canada, le dossier de crédit
indique le degré de solvabilité
d’une personne, c’est-à-dire si
elle paie ses factures à temps
et rembourse l’argent qu’elle
emprunte.

QU’EST-CE QU’UNE COTE DE CRÉDIT?
Les cotes de crédit expriment en chiffres le degré de
solvabilité d’une personne. Elles fluctuent mensuellement
en fonction de son comportement financier. Les cotes de
crédit (également désignées « cotes de solvabilité ») se
situent entre 300 (dossier de crédit récemment établi) et
900 (cote optimale). Au Canada, les agences de notation
du crédit, comme TransUnion et Equifax, surveillent le
comportement financier des consommateurs et rendent
compte de leur cote de crédit.
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Comment établir un
bon dossier de
crédit

1

•

Obtenez une carte de crédit pour établir votre dossier de crédit. N’obtenez
pas plus de deux cartes de crédit. Être titulaire d’un trop grand nombre de
cartes peut avoir une incidence négative sur votre cote de crédit.

2

•

Payez vos factures intégralement et à temps tous les mois. Vérifiez
l’exactitude des données de vos relevés de comptes mensuels.

Un bon dossier de crédit
s’avère utile lorsque l’on
souhaite faire un achat
important, comme celui d’une
voiture ou d’une maison, ou
lorsque l’on veut démarrer
une entreprise.

3

•

Prenez connaissance de votre dossier de crédit régulièrement et, si des
comptes de prêt ou de carte de crédit ont été fermés, assurez-vous qu’ils ne

4
5

figurent plus dans le dossier.

•

Ne dépensez pas plus que la limite de crédit qui vous est consentie.

•

N’acceptez pas un produit de crédit si vous n’êtes pas à l’aise avec les
conditions qui s’y rattachent.
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Emprunts – Cartes de crédit
Types de cartes de crédit
Cartes à faible taux
d’intérêt

Meilleurs choix pour les personnes qui n’acquittent pas la totalité du solde

Cartes pour
étudiants

Cartes à taux d’intérêt réduit destinées aux étudiants, leur permettant de
bénéficier d’offres spéciales de récompenses

Cartes
récompenses
voyages

Excellents choix pour les grands voyageurs; habituellement donnent lieu à des
frais annuels

Cartes avec remises
en espèces

Cartes donnant droit à des récompenses; un pourcentage du montant des
achats admissibles (essence, nourriture, épicerie) est remis sous forme de crédit
versé sur le compte

Cartes comarquées

Cartes pouvant offrir des taux spéciaux et des rabais auprès des partenaires
affiliés

Pourquoi utiliser une carte de crédit?
Une carte de crédit :
•

permet de faire des achats avec de l’argent prêté par la banque plutôt
qu’avec des espèces;

•

permet d’établir un dossier de crédit et une cote de crédit au Canada;

•

permet d’accéder à des fonds en cas d’urgence;

•

réduit la nécessité de transporter d’importantes sommes d’argent;

•

permet de faire des achats en ligne, auprès de détaillants et par
téléphone;

•

permet d’obtenir des récompenses (remises en espèces, primes, points
voyages).
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Emprunts – Prêts hypothécaires
Un prêt hypothécaire sert à l’achat d’une maison.
Lorsqu’il souscrit un emprunt hypothécaire, l’emprunteur doit toujours verser
une mise de fonds dont le montant est fonction de la valeur de la maison. La
mise de fonds provient de l’avoir propre du demandeur.
• En juillet 2019, le prix moyen d’une maison au Canada était de 499 000 $
(393 000 $ en excluant le prix des maisons à Toronto et à Vancouver).*
De quelle
somme
devrez-vous
disposer pour
la mise de
fonds?
*Source : Association canadienne de l’immeuble – Statistiques nationales : http://creastats.crea.ca/natl_fr/index.html

CONSEIL : Utilisez cet outil, accessible dans le site banquescotia.com : Calculateur hypothécaire de la Banque Scotia
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Emprunts – Prêts hypothécaires
Il existe trois grands types de prêts hypothécaires au Canada.
•

Prêts hypothécaires à quotité élevée – Le client emprunte la majeure partie de la somme nécessaire à l’achat de la maison. On
considère que ces prêts hypothécaires présentent un risque élevé et l’on demande qu’ils soient assurés par la Société canadienne
d'hypothèque et de logement (SCHL). Le client doit verser une mise de fonds dont le montant correspond à au moins 5 % du prix
d’achat de la maison.

•

Prêts hypothécaires ordinaires – Le client peut emprunter un montant maximum correspondant à 80 % du prix d’achat de la maison
et doit verser une mise de fonds correspondant à 20 % du prix d’achat de la maison. Ce type de prêt hypothécaire ne peut servir qu’à
l’achat d’une maison.

•

Prêts hypothécaires avec hypothèque accessoire / subsidiaire – Le client peut rembourser partiellement l’emprunt hypothécaire et
utiliser les fonds rendus ainsi disponibles, sous forme de ligne de crédit sur la valeur acquise ou de marge de crédit hypothécaire. Ce
type de prêt hypothécaire peut servir à l’achat d’une maison et les fonds rendus disponibles peuvent servir à d’autres fins.

CONSEIL : Utilisez cet outil, accessible dans le site banquescotia.com : Calculateur hypothécaire de la Banque Scotia
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Emprunts – Financement hypothécaire
Les prêts hypothécaires sont consentis selon diverses modalités.
Terme
Durée

Taux d’intérêt

Définition
Période durant laquelle le taux d’intérêt demeure en vigueur (p. ex., 1 an, 5 ans ou 10 ans). Au terme de la durée du prêt, il pourra
être renouvelé au taux alors en vigueur.
Pourcentage utilisé pour calculer l’intérêt à courir pendant la durée du prêt hypothécaire.
• Taux d’intérêt fixe – Le montant des versements demeurera le même durant toute la durée du prêt hypothécaire.
• Taux d’intérêt variable – Le montant des versements variera en fonction du taux débiteur de base du prêteur.

Périodicité des
versements

Les versements hypothécaires peuvent être faits hebdomadairement, à la quinzaine, ou mensuellement. Augmenter la fréquence
des versements contribue à réduire le montant de l’intérêt à payer.

Montant de
remboursement anticipé

Montant qui peut être remboursé annuellement en sus du montant des versements ordinaires. Le remboursement d’un montant
supérieur au montant de remboursement anticipé permis peut donner lieu à des frais parfois désignés « pénalités ».

Période d’amortissement

Temps qu’il faudra pour rembourser intégralement l’emprunt hypothécaire, habituellement de 25 à 30 ans.
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Autres façons d’emprunter de l’agent

Prêts
• Une somme établie est empruntée
pour un achat spécifique (p. ex., prêt
automobile)
• L’emprunt est remboursé par
versements égaux (souvent
mensuels) sur une période définie.
• Une fois l’emprunt remboursé
intégralement, le compte du prêt est
fermé.

Ligne de crédit
• Des sommes peuvent être empruntées et
remboursées continuellement.
• Un certain montant minimum doit être
remboursé chaque mois.
• Les sommes remboursées redeviennent
immédiatement disponibles, jusqu’à
concurrence du montant correspondant
à la limite de crédit.
• La souscription de ce produit nécessite la
soumission d’une seule demande.
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4. Placements
Prenez votre avenir financier en mains.
Que vous souhaitiez vivre une retraite confortable, faire
un achat important ou économiser pour les études de vos
enfants, il est important que vous établissiez votre plan
financier. Avec cet outil, vous serez en mesure de maîtriser
vos finances personnelles et vous saurez que vous êtes sur
la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

Fixez vos objectifs en tenant compte des
éléments suivants :
• Souhaitez-vous investir à court, à moyen ou à
long terme?
• Quelle est votre tolérance au risque? Quel
montant pouvez-vous accepter de perdre en
cas de chute des marchés?
• Quel rendement annuel espérez-vous obtenir ?
2 %, 5 %, 10 %? Le rendement obtenu sera-t-il
supérieur au taux annuel d’inflation?

CONSEIL : Chaque année, faites le point sur l’état de vos finances personnelles avec votre conseiller.
Vous pouvez consulter GRATUITEMENT un conseiller à la Banque Scotia. Il vous suffit de téléphoner
pour fixer un rendez-vous.
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Types de placements au Canada

Produit de placement

Avantages
• Placements sûrs – Peuvent être assurés par le gouvernement canadien

Certificats de placement garanti (CPG)

• Taux d’intérêt supérieur à celui qui est pratiqué sur les comptes
d’épargne ordinaires

Fonds communs de placement

Actions

• Permettent de diversifier les placements
• Confiés à un gestionnaire expérimenté
• Présentent un potentiel de rendement supérieur
• Peuvent être autogérées ou gérées par un gestionnaire professionnel

CONSEIL : Consultez un conseiller en services bancaires / conseiller financier pour choisir les placements adéquats compte
tenu de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque.
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Types de comptes de placement
Vos placements peuvent être intégrés à divers types de plans d’investissement ou de comptes de placement.

Compte d’épargne
libre d’impôt
(CELI)

•
•

Vous choisissez les types de
placements.
Les sommes placées sont libres
d’impôt.

Régime enregistré
d'épargne-retraite (REER)

•
•

Vous choisissez les types de
placements.
Les cotisations au régime
diminuent votre revenu
imposable, mais l’argent retiré
du compte de REER est
imposable.

Régime enregistré
d'épargne-études (REEE)

•
•
•

Le régime vous permet de mettre de
l’agent de côté pour les études de vos
enfants.
L’État verse un incitatif / une
subvention sur le compte, qui s’ajoute
au montant des cotisations.
Les sommes placées sont libres
d’impôt.
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Placements – Il faut investir tôt et souvent
Le diagramme ci-dessous illustre la différence que peut
faire une année.

Investissez tôt pour profiter au
maximum de I’intérêt composé.
L’intérêt composé est une notion
importante dans le domaine des
placements. Au fil du temps, l’intérêt calculé
sur l’intérêt fait fructifier vos placements.
Le plus tôt vous commencez à investir, le
plus vous bénéficiez de l’intérêt composé.
Si Sarah avait commencé à investir juste une année plus tôt, elle aurait
accumulé 35 026 $ de plus au terme de 35 années.
Source : Pleins feux ̶ Profiter du pouvoir de la capitalisation
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiafunds/documents/common/Harnessing-the-Power-of-Compounding-FR.pdf
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5. Protection
Un spécialiste en assurance pourra vous aider à trouver les produits qui vous conviennent.

Habitation
Véhicule
Créances
Prêt hypothécaire

Vie
Santé et dentaire
Décès et mutilation par
accident

Voyage
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Protection contre la fraude
Fraude par courriel/hameçonnage
Les courriels, les textos et les sites Web créés par des
fraudeurs semblent souvent provenir d'entreprises
bien connues et fiables comme des institutions
financières et des organismes gouvernementaux.
Leur but est de recueillir des renseignements
personnels et financiers.

Que pouvez-vous faire pour vous
protéger?
Ne répondez pas aux courriels non sollicités ou
provenant de sites que vous ne connaissez pas qui
vous demandent des renseignements personnels.
Dans le doute, communiquez directement avec votre
institution financière. Signalez toute communication
suspecte à votre institution financière.

Protégez vos renseignements
Les institutions financières ne vous
enverront jamais un courriel non sollicité
vous demandant votre mot de passe, votre
numéro d’identification personnel (NIP) ou
vos numéros de carte de crédit et de
comptes.
Signalez tout cas de fraude présumée au
Centre antifraude du Canada (CAFC).
Source : Site Web de la GRC – http://www.rcmp-grc.gc.ca/scamsfraudes/index-fra.htm

03

Faire affaire
avec la
Banque
Scotia
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La Banque
Scotia est en
activité depuis
187 ans… Son
existence
remonte plus
loin que celle
du Canada en
tant que pays!

Total des actifs

Revenus

Prêts

milliards $

milliards $

552

Dépôts

Bénéfice net

+ de 97 000

milliards $

employés

80 millions $

900 succursales et
4 000 GAB au

998

677

milliards $

+ de 25 millions
de clients

29

9,1

en dons et
parrainages

milliards $

Canada

La Banque Scotia est l’une des cinq grandes banques
canadiennes et se classe parmi les 100 plus grandes banques
au monde.
Source : Rapport annuel 2018 de la Banque Scotia – https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/investisseurs-etactionnaires/rapport-annuel-et-assemblee-annuelle.html
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Nous vous
offrons
plusieurs
options pour
effectuer
vos
opérations.

SERVICES NUMÉRIQUES

Faites vos opérations en ligne au moyen d’un ordinateur, d’une tablette,
d’un téléphone cellulaire ou d’un appareil mobile portable.

SUCCURSALES

Effectuez vos opérations en personne dans l’une de nos succursales au
Canada – nous en avons plus de 900.

TÉLÉPHONE

Appelez-nous à toute heure, tous les jours de la semaine.

GUICHETS AUTOMATIQUES BANCAIRES (GAB)

Utilisez l’un de nos quelque 3 500 GAB au Canada pour effectuer des
dépôts, payer des factures, retirer de l’argent ou faire des virements.
Vous avez aussi accès à plus de 44 000 GAB de nos partenaires à
l’échelle mondiale.

La Banque
Scotia.
La banque des
nouveaux
arrivants.
La Banque Scotia peut aider les
nouveaux arrivants à organiser
leurs affaires bancaires au Canada
en leur donnant accès à du crédit,
des solutions d’épargne et des
conseils.
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Offres du
programme
BonDébut de
la Banque
ScotiaMD pour
les nouveaux
arrivants

Aucuns frais de compte pour le forfait Essentiel pendant un
an.
Nombre illimité d’opérations et utilisation illimitée du service
Virement Interac† .
Petit compartiment de coffre-fort sans frais la première année.
Carte de crédit non garantie pour établir votre dossier de
crédit.
Programme de financement spécial pour l’achat d’une voiture
chez les concessionnaires autorisés de la Banque Scotia.
†Virement Interac est une marque déposée d’Interac Corp. utilisée sous licence.

La Banque
Scotia.
Le premier choix
des étudiants
étrangers.
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Offres du
programme
BonDébut de
la Banque
ScotiaMD pour
les étudiants

Compte-chèques sans frais de compte mensuels.

Nombre illimité d’opérations et utilisation illimitée du service
Virement Interac† .

Carte de crédit non garantie assortie d’une limite pouvant
atteindre 1 000 $ et récompenses pour aller au cinéma.
Possibilité pour les étudiants étrangers d’emprunter jusqu’à
100 000 $ avec une Ligne de crédit ScotiaMD pour étudiants
afin de poursuivre leurs études supérieures au Canada.

†Virement Interac est une marque déposée d’Interac Corp. utilisée sous licence.

Parrainages – soutenir nos collectivités
HOCKEY

ARTS

MARATHONS

COLLECTIVITÉS

Club de hockey Banque
Scotia

Institut canadien de la
photographie

Banque Scotia 21k de
Montréal et 5k

La Banque Scotia présente les
Célébrations Filleactive

Scotiabank Arena

Prix nouvelle génération de
photographes

Marathon de la Banque
Scotia à Ottawa

Défi caritatif Banque Scotia

Tournoi Pro-Am de la
Banque Scotia

Prix de photographie
Banque Scotia

Marathon de la Banque
Scotia à Calgary

Course Rat Race de la Banque
Scotia

Journée du hockey au
Canada de la Banque Scotia

Festival de photographie
CONTACT de la Banque
Scotia à Toronto

Marathon Blue Nose de la
Banque Scotia

Allée des célébrités
canadiennes – prix Community
Hero Honor

Fête du hockey féminin de la
Banque Scotia

Prix Giller de la Banque
Scotia

Demi-marathon et 5k de
la Banque Scotia à
Vancouver

Tournoi Scotiabank Road
Hockey pour vaincre le cancer

Source : Rapport annuel 2018 de la Banque Scotia – https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/investisseurs-et-actionnaires/rapport-annuel-et-assemblee-annuelle.html
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Responsabilité sociale d’entreprise
Voici quelques exemples du soutien apporté par la
Banque Scotia à la communauté mondiale :
• Investissement de 15 millions de dollars pour aider les jeunes de
la RGT à partir du bon pied
• Don d’un million de dollars pour aider les adolescentes à
renforcer leur confiance en elles grâce à l’activité physique
• Croissance de 10 % de la clientèle autochtone au Canada
• Nombre de clients des Services aux petites entreprises au
Mexique : plus de 140 000
• Postes de haute direction occupés par des femmes à l’échelle
mondiale : 34 %
• Financement de 8,5 milliards de dollars dans le secteur de
l’énergie renouvelable à l’échelle mondiale
Source : Rapport annuel 2018 de la Banque Scotia – https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/investisseurs-et-actionnaires/rapport-annuel-et-assemblee-annuelle.html
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MD Marque

déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
Cette présentation est fournie à titre informatif seulement; elle ne doit pas être réputée offrir des conseils financiers, des conseils en placement,
ou des conseils fiscaux, ni une garantie pour l’avenir ou des recommandations d’achat ou de vente. Les renseignements présentés, notamment
ceux ayant trait aux produits, aux taux d’intérêt, à la conjoncture des marchés, aux règles fiscales et à d’autres facteurs liés aux placements,
peuvent changer sans préavis, et La Banque de Nouvelle-Écosse n’est pas tenue de les mettre à jour. Même si les renseignements de tiers
contenus dans le présent document proviennent de sources jugées fiables à la date de publication, La Banque de la Nouvelle-Écosse ne garantit
pas leur fiabilité ni leur exactitude. Les lecteurs sont invités à consulter leur propre conseiller professionnel pour obtenir des conseils financiers,
des conseils de placement ou des conseils fiscaux adaptés à leurs besoins. Ainsi, il sera tenu compte de leur situation, et les décisions seront
fondées sur l’information la plus récente.

