Responsabilité sociale d’entreprise de la Banque Scotia

Meilleur avenir, meilleure situation

Notre engagement à créer de la valeur pour
la société comme pour la Banque Scotia

NOS COLLECTIVITÉS
Notre engagement
La Banque Scotia s’engage à soutenir la croissance et la prospérité de nos collectivités.
Quand une collectivité prospère, il en va de même pour les personnes et les entreprises qui en
font partie. Nous investissons stratégiquement là où nous exerçons nos activités pour aider le
plus de personnes possible à réussir.

Notre priorité
À la Banque Scotia, nous croyons qu’investir dans la jeunesse est la voie vers la prospérité. Selon le
Fonds des Nations Unies pour la population, il y a 1,8 milliard de jeunes dans le monde aujourd’hui.
Nombre d’entre eux n‘ont pas accès à l’éducation, à la formation et aux
occasions nécessaires à leur réussite. La Banque Scotia appuie donc
des organismes de bienfaisance locaux et des initiatives sans
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Par nos engagements envers
les clients, les employés, les
collectivités et l’environnement
et par notre gouvernance, nous
cherchons à promouvoir la
croissance économique et les
changements sociaux partout
où nous exerçons nos activités,
tout en conservant la confiance
de nos diverses parties prenantes.
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CLÉS POUR ÉVALUER
NOS RÉSULTATS EN 2017

80 millions $ CA

403 500 heures

Montant total en dons de
bienfaisance à l’échelle mondiale

Nombre total d’heures
de bénévolat des employés

Notre engagement envers les collectivités

11,5 millions $ CA
Dons remis par l’entremise des
programmes officiels de bienfaisance
des employés à l’échelle mondiale
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Notre
impact

Les employés ont
consacré plus de
403 500 heures

Nous respectons notre engagement à investir dans
les collectivités où nous exerçons nos activités.
Pour mieux connaître nos engagements, visitez le
banquescotia.com/rse.

En 2017, la Banque a remis plus de
2,3 millions de dollars canadiens en
bourses d’études à l’échelle mondiale,
et a investi plus de 4 millions
de dollars canadiens
dans des partenariats
avec des établissements
d’enseignement.

Nous avons lancé l’Indice Banque Scotia
de la situation des jeunes dans la
collectivité, créé en partenariat avec la
firme d’experts-conseils GlobeScan et un
comité mondial d’experts sur la jeunesse.
Il permet de mieux comprendre les difficultés
auxquelles sont confrontés les jeunes de
30 pays d’Amérique et des Antilles
où nous sommes présents.

au bénévolat et à la collecte de fonds
dans leurs collectivité en 2017 à l’échelle
mondiale.

En 2017, nous avons remis 1 million de
dollars canadiens à la Children’s
Health Foundation et à la London
Health Sciences Foundation pour
financer le programme d’aide aux familles
de la Banque Scotia.

Au Chili, l’initiative de la Banque Scotia
« 123 Emprender » a remporté la
première place dans la catégorie
« Contribution à l’éducation
financière » au concours sur la littératie
financière et sur l’inclusion du pays.
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CHILE
Nous avons aidé :

Un million

d’enfants grâce à notre
soutien au hockey
communautaire au Canada.

Notre engagement envers les collectivités

127 600

jeunes grâce à notre
programme Kiddy Cricket
dans les Antilles.

Plus de

165 000

jeunes grâce au programme
Scotiabank Fútbol Club
en Amérique latine.

