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 COMMENT CONSULTER LA PRÉSENTE DÉCLARATION

Conçu pour le téléchargement et la consultation  
avec Adobe Reader

Conformément à l’engagement d’écoefficacité de la Banque, la 
présente déclaration est produite dans un format PDF interactif 
et conçue pour être consultée avec Adobe Reader et Internet. En 
plus de faire économiser argent et papier, ce format nous permet 
d’insérer des liens vers d’autres documents et sources en ligne. Il 
est également possible de le consulter sans connexion Internet, 
mais ces liens ne fonctionneront pas.

Nota : Nous, notre, nos, Banque Scotia et la Banque renvoient à 
La Banque de Nouvelle-Écosse et, selon le contexte, à n’importe 
laquelle de ses filiales.

Symboles

 Afficher le contenu 
complémentaire 
(liens externes)

 Aller à une section 
différente

 Faire jouer une vidéo

Comment faire une 
recherche

Il est possible de faire 
une recherche dans toute 
la déclaration au moyen 
de l’interface d’Adobe 
PDF Reader.

Global Reporting  
Initiative (GRI)
Les renseignements 
relatifs à un indicateur de 
la GRI sont accompagnés 
de liens interactifs qui 
permettent de voir comment 
la Banque intègre le 
développement durable à 
sa stratégie d’affaires.

CLIQUER POUR 
CONSULTER L’INDICE DE 
LA GRI.

Étiquettes de divulgation
DMA EN  G4-EN3

Indique la divulgation 
de renseignements 
conformément à la Global 
Reporting Initiative (GRI).

UNGC10

Indique la divulgation 
de renseignements 
conformément au Pacte 
mondial de l’ONU.

Consultation

La déclaration est 
présentée comme un 
site Web, ce qui en 
facilite la consultation.

Changement de page

Utiliser les flèches avant 
et arrière pour passer 
d’une page à l’autre ou 
cliquer sur le symbole  
    pour aller à la table 
des matières.

Liens relatifs à  
la divulgation

La présence de contenu 
relatif à la GRI et au 
Pacte mondial de l’ONU 
est indiquée par des 
étiquettes en haut de 
certaines pages.

DÉCLARATION SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 2015  ■  12

2.0 GOUVERNANCE, ENGAGEMENT ET PERFORMANCE EN MATIÈRE DE RSE

La responsabilité a toujours fait partie intégrante de la culture et de la façon de faire de la Banque, mais cela ne 
l’empêche pas d’affi ner continuellement ses pratiques de gouvernance et de gestion et son processus d’engagement 
des parties prenantes dans le but de répondre aux attentes de la société et aux besoins opérationnels qui évoluent 
constamment. Cette capacité d’écoute et d’adaptation permet de gérer le risque en toute effi cacité et de créer une 
valeur commune pour les nombreuses parties prenantes de la Banque.

Cadre de la Banque Scotia en matière de RSE

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

Adopter des pratiques 
exemplaires et trouver 
le juste équilibre entre 
les intérêts des parties 
prenantes

CLIENTS

Aider les clients à améliorer 
leur situation fi nancière

EMPLOYÉS

Créer un milieu favorable 
à l’épanouissement des 
employés talentueux

ENVIRONNEMENT

Réduire l’empreinte 
environnementale de la 
Banque et gérer le risque

INVESTISSEMENT 
DANS LA COLLECTIVITÉ

Changer les choses grâce 
à l’aide fi nancière et au 
bénévolat
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G4-9 DMA ECG4-8G4-7G4-6G4-5G4-4G4-3

1.0 INTRODUCTION

Banque internationale du Canada active dans plus de 50 pays, la Banque Scotia est fière de contribuer largement aux 
économies nationale et étrangères et de soutenir des collectivités aux quatre coins du monde. La Banque est un leader 
parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique 
centrale et dans certaines régions de l’Asie. Elle s’est donné pour mission d’aider ses 23 millions de clients à améliorer 
leur situation au moyen de conseils et d’une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux 
particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine 
ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2015, l’effectif de la Banque Scotia s’élevait à 
environ 90 000 employés et son actif à 856 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse 
à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Son siège social se trouve à Toronto (Ontario), au Canada.

La stratégie de RSE vise à créer de la valeur pour la Banque, ses clients, ses actionnaires, ses employés et la société tout 
en favorisant des changements sociaux positifs. Cette stratégie s’inscrit dans ses principaux objectifs et principales 
fonctions et fait partie intégrante de sa culture organisationnelle et de ses activités quotidiennes.

■ INTRODUCTION

À PROPOS DE LA 
PRÉSENTE DÉCLARATION

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT ET CHEF  
DE LA DIRECTION

MESSAGE DU PRÉSIDENT

À PROPOS DE  
LA BANQUE SCOTIA

FAITS SAILLANTS  
SUR L’ENTREPRISE

FAITS SAILLANTS 
FINANCIERS

GOUVERNANCE, 
ENGAGEMENT ET 
PERFORMANCE EN 
MATIÈRE DE RSE

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

CLIENTS

EMPLOYÉS 

ENVIRONNEMENT 

INVESTISSEMENT 
DANS LA 
COLLECTIVITÉ

IMPORTANCE 
RELATIVE

INDEX GRI

 ANNEXE

 GLOSSAIRE

75 M$
INVESTIS DANS  
LA FORMATION 
DES EMPLOYÉS

15,5 %

 TAUX DE RÉDUCTION 
DE LA CONSOMMATION 
DE PAPIER

5,9 G$1

DÉPENSÉS EN 
BIENS ET SERVICES 
DE FOURNISSEURS

84%

 TAUX D’ENGAGEMENT 
DES EMPLOYÉS

70 M$
REMIS À 
L’ÉCHELLE MONDIALE 
EN DONS, EN COMMANDITES  
ET SOUS D’AUTRES FORMES  
D’AIDE COMMUNAUTAIRE

ENVIRON

28%

 

POURCENTAGE
DE FEMMES OCCUPANT 
UN POSTE DE V.-P. À 
L’ÉCHELLE MONDIALE

1 Exclusion faite des coûts liés aux RH.



DÉCLARATION SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2015  ■  5

1.1 À PROPOS DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION

Publiée chaque année, la Déclaration de la 
Banque Scotia sur la responsabilité sociale 
d’entreprise explique comment les résultats et 
les réalisations de la Banque s’inscrivent dans 
ses priorités environnementales, sociales et de 
gouvernance et comment elle interagit avec 
ses parties prenantes.

Pour établir ses déclarations sur la RSE, la 
Banque se sert du cadre de la Global Reporting 
Initiative (GRI) depuis 2005. Organisme sans 
but lucratif, la GRI offre un cadre exhaustif 
de déclaration axé sur la viabilité et adopté 
mondialement aux fins de déclarations sur la 
RSE, qui énonce des principes et des indicateurs 
utilisés par diverses organisations pour mesurer  
et communiquer leur performance économique, 
environnementale et sociale. Le contenu  
de la Déclaration de la Banque Scotia sur la  
responsabilité sociale d’entreprise 2015 
est conforme au cadre G4 de la GRI et 
aux exigences applicables aux relevés des 
actionnaires canadiens (CORE).

Par ailleurs, comme la Banque a signé le Pacte 
mondial de l’ONU, sa déclaration sur la RSE 
est conforme aux exigences énoncées dans la 
Communication sur le progrès.

Étendue de la déclaration

L’information aux présentes couvre la période du 
1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et vise 
tant la Banque Scotia que ses filiales importantes 
ou détenues en propriété exclusive, lesquelles 
s’articulent autour des secteurs d’exploitation 
suivants : Réseau canadien, Opérations 
internationales et Services bancaires et marchés 
mondiaux. L’information fait le survol de notre 
cadre, de nos priorités et d’initiatives ciblées de 
2015 et s’ajoute aux résultats détaillés fournis 
dans le rapport annuel 2015 (accessible sur 
banquescotia.com).

RAPPORT ANNUEL 2015
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http://www.scotiabank.com/ca/fr/files/16/01/French_AR_2015.pdf
http://www.scotiabank.com/ca/fr/files/16/01/French_AR_2015.pdf
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1.2 MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Chers lecteurs,

Je suis ravi de vous présenter la Déclaration de 
la Banque Scotia sur la responsabilité sociale 
d’entreprise 2015. La RSE est au cœur de 
notre identité, de notre fonctionnement et de 
notre aspiration à devenir une banque encore 
meilleure. La présente déclaration résume 
nos priorités stratégiques et notre progrès 
en matière de RSE et rappelle que nous nous 
engageons à mener nos activités de façon viable 
et socialement responsable.

En tant que banque internationale du Canada, 
la Banque Scotia sert des clients en Amérique du 
Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en 
Amérique centrale et dans certaines régions de 
l’Asie. Aux quatre coins du monde, ses 90 000 
employés se consacrent à renforcer la collectivité 
sur les plans économique et social.

Pourquoi cela est-il si important?
Depuis toujours, les BanquiersScotia savent que 
toutes nos activités sont axées sur le client. En 
fait, c’est pour répondre aux besoins de nos 
clients que nous avons élargi nos activités à 
l’étranger il y a plus de 125 ans. Ce souci du 
client se fonde sur une conviction profonde : 
chaque client a le droit d’améliorer sa situation.

Et depuis longtemps, nous savons que, pour 
mieux servir le client et l’aider à améliorer sa 
situation, nous devons appuyer la collectivité 
dans laquelle il vit. Voilà pourquoi nous 
avons mis en place divers programmes 
philanthropiques et pourquoi les BanquiersScotia 
ont consacré, cette année, 575 000 heures au 
bénévolat. Il est difficile de trouver les mots 
pour dire à quel point nous sommes fiers 
des changements positifs qu’apportent nos 

employés, jour après jour, dans la vie de nos 
clients et de leur collectivité.

À leur tour, les BanquiersScotia sont fiers de 
travailler pour une institution financière qui 
s’est forgé une solide réputation sur les plans 
de l’éthique et de l’intégrité, tout en sachant 
que, pour répondre aux attentes élevées des 
clients, il faut adopter une conduite exemplaire 
en tout temps. La Banque et les BanquiersScotia 
continueront donc d’adhérer aux valeurs qui les 
guident depuis 185 ans : le respect, l’intégrité et 
la responsabilité.

À cette fin, la Banque réaffirme son adhésion 
aux dix principes du Pacte mondial de l’ONU 
en ce qui a trait aux droits de la personne, aux 
normes du travail, à l’environnement et à la 
corruption. Dans la présente déclaration, vous 
trouverez notre Communication sur le progrès, 
qui décrit comment nous intégrons les principes 
du Pacte mondial à notre stratégie d’affaires, à 
notre culture et à nos activités quotidiennes.

Au nom de tous les BanquiersScotia, je remercie 
nos 23 millions de clients pour leur confiance. 
Nous savons que vous servir, vous et votre 
collectivité, est un privilège; pour y avoir droit, 
nous continuerons à travailler fort tous les jours.

Brian J. Porter
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1.3 MESSAGE DU PRÉSIDENT

Chers lecteurs,

Tant pour la Banque que pour la RSE, l’année 
2015 s’est déroulée sous le signe de l’évolution 
et du progrès continu. Tous les BanquiersScotia, 
y compris les administrateurs, sont responsables 
des actions et des résultats de la Banque. Nous 
tenons à en assurer la gouvernance de façon 
exemplaire en conciliant et en protégeant les 
intérêts de tous – clients, actionnaires, employés 
et collectivités concernées. Notre objectif : 
rendre la Banque encore meilleure tout en 
continuant d’influer positivement sur la société.

Gouvernance et responsabilité
Nous sommes d’avis que la Banque doit en 
grande partie son succès à l’efficacité de 
sa gouvernance, qui continuera d’ailleurs à 
favoriser son ascension. Nos politiques de 
gouvernance d’entreprise établissent un 
cadre de responsabilisation et des pratiques 
professionnelles responsables, ce qui commence 
par un conseil d’administration indépendant, 
constitué de membres compétents et équilibré 
sur les plans du genre, de la formation, de la 
représentation géographique et de l’expertise.

Depuis 2013, c’est le Comité de gouvernance 
du conseil qui se charge des questions de RSE, 
notamment la responsabilité d’examiner la 
stratégie de RSE de la Banque, d’en évaluer 
le progrès conformément aux priorités 
énoncées et d’effectuer le suivi des tendances 
mondiales concernant la divulgation de résultats 
non financiers.

Déterminée à changer les choses
Une des forces de la Banque Scotia est de savoir 
faire la part des choses entre sa philosophie 
d’entreprise et les pratiques et cultures locales. 
La Banque Scotia est la banque internationale 
du Canada et un leader parmi les fournisseurs 
de services financiers en Amérique du Nord, en 
Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique 
centrale et dans certaines régions de l’Asie. Elle 
tient à renforcer les nombreuses collectivités 
dans lesquelles vivent ses 23 millions de clients. 
Nous voulons réellement aider les clients et 
leur collectivité à améliorer leur situation, que 
ce soit en leur offrant des services financiers 
et des programmes d’éducation financière ou 
en soutenant généreusement les organismes 
de bienfaisance et les projets sans but 
lucratif locaux.

Je tiens à remercier notre président et chef de 
la direction, Brian Porter, son équipe de direction 
et les milliers de BanquiersScotia qui travaillent 
fort, jour après jour, à l’atteinte d’excellents 
résultats et à la mise en application de la 
RSE. C’est en ayant une incidence positive à 
l’échelle mondiale que nous rendrons la Banque 
encore meilleure.

Thomas C. O’Neill
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1.4 À PROPOS DE LA BANQUE SCOTIA

La Banque Scotia et ses sociétés affiliées offrent une vaste gamme de produits et de services par l’entremise de ses 
90 000 employés. La Banque intègre la RSE à toutes ses activités commerciales, convaincue que le succès ne se mesure 
pas qu’aux résultats financiers : il se mesure aussi à la satisfaction des clients, à l’engagement des employés, à la 
solidité des pratiques de gouvernance et au soutien des collectivités.

Nous croyons que 
chaque client a le droit 
d’améliorer sa situation

Nous comprenons et 
anticipons les besoins de nos 
clients; nous leur fournissons 
les meilleures solutions et les 
meilleurs conseils. C’est en 
nous intéressant à nos clients 
et en travaillant avec eux que 
nous parvenons à améliorer 
leur situation. Nous avons 
pour mission de nouer des 
relations solides et durables 
avec les clients, les collectivités 
et nos collègues. La stratégie 
à long terme de la Banque 
s’appuie sur cinq éléments 
intrinsèques qui cadrent avec 
notre objectif de mieux servir 
nos clients et de renforcer les 
liens tissés avec eux.
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Notre stratégie

En 2015, la Banque Scotia a annoncé une stratégie à long terme fondée sur cinq priorités qui visent à mieux servir  
le client.

Concentrer nos efforts  
sur le client. 
Il s’agit de la priorité la plus 
importante : revoir bien des 
aspects de notre modèle d’affaires 
et de notre culture d’entreprise 
pour qu’ils soient davantage axés 
sur le client. Nous prendrons 
chacune de nos décisions en 
fonction du client afin d’offrir un 
excellent service à tout coup.

Mieux servir le client et réduire 
les coûts structurels.  
Nous envisageons d’être plus 
efficaces et de réaliser des 
économies structurelles; de cette 
façon, nous pourrons améliorer 
l’expérience client et augmenter 
la valeur offerte aux actionnaires 
à long terme.

Accroître l’étendue, la diversité  
et le déploiement du leadership.  
Nous diversifions nos équipes de 
direction pour qu’elles ressemblent 
à nos clients et employés et 
qu’elles les comprennent mieux. 
C’est ainsi qu’elles seront 
également plus représentatives 
de la taille et de la portée de 
la Banque, de la complexité de 
ses activités et de sa présence 
à l’échelle internationale. Pour 
mettre notre stratégie en œuvre, 
il faudra :

■■ renforcer les qualités et les 
compétences de nos leaders;

■■ accroître la diversité de notre 
bassin de leaders;

■■ déployer le leadership plus 
efficacement dans toute 
la Banque.

Opérer une transformation 
numérique. 
Nous nous sommes dotés d’un 
plan complet pour assurer le 
virage numérique de la Banque. 
Cette transformation améliorera 
l’expérience client, facilitera la 
tâche aux BanquiersScotia et fera 
de nous une Banque plus efficace.

Mieux aligner la diversité des 
activités sur la consolidation 
des relations avec les clients.  
L’idée est d’allouer le peu de 
ressources que nous avons aux 
affaires qui peuvent approfondir 
ces relations.

G4-9 DMA ECDMA LAG4-4
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1.4 À PROPOS DE LA BANQUE SCOTIA

Les pays où nous sommes présents

AMÉRIQUE DU NORD : Canada, États-Unis, Mexique AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD : Belize, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Nicaragua, Panama, Pérou, Uruguay, Venezuela ANTILLES : Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Bonaire, 
Cuba, Curaçao, Dominique, Grenade, Haïti, îles Caïmans, îles Turks et Caicos, îles Vierges américaines, îles Vierges britanniques, Jamaïque, Porto Rico, 
République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago ASIE-PACIFIQUE : Australie,  
Chine, Inde, Malaisie, RAS de Hong Kong de la République populaire de Chine, République de Corée, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Vietnam  
EUROPE ET MOYEN-ORIENT : Émirats arabes unis, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni

À l’exercice 2015, la Banque Scotia a fermé ses bureaux en Égypte et en Turquie les 30 avril et 30 juin 2015 respectivement.
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1.5 FAITS SAILLANTS SUR L’ENTREPRISE1

1 Chaque montant est exprimé en dollars canadiens.
2  Exclusion faite des données relatives à Tangerine et  

à Banco Colpatria.
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50 
SERVICES OFFERTS 
DANS PLUS DE  

PAYS
 

 
2,9 G$
EN IMPÔTS PAYÉS

3 000  

PLUS DE

SUCCURSALES ET BUREAUX 
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE, 
DONT 1 100 AU CANADA2

660 M$
EN MICROCRÉDIT 
À L’ÉCHELLE MONDIALE 

7,2
BÉNÉFICE NET DE

G$
90 000
EMPLOYÉS 
DANS LE MONDE 

PRÈS DE  

601G$
EN DÉPOTS 23DE CLIENTS AUX  

QUATRE COINS
DU MONDE 

MILLIONS

PLUS DE

575 000
  HEURES 

DE BÉNÉVOLAT
DES EMPLOYÉS2 

PRÈS DE
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1.6 FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Répartition du revenu total (BMEF)1 

1  Pour voir le détail des résultats financiers, consulter le rapport annuel 2015 
de la Banque et se reporter à la page 13 pour obtenir une analyse des mesures  
non conformes aux PCGR.

RAPPORT ANNUEL 2015

BÉNÉFICE NET 
AVANT IMPÔT  

 

43 %

EMPLOYÉS

27 %

AUTRES DÉPENSES 

22 %

PERTES SUR PRÊTS 

8 %

Répartition du bénéfice net

IMPÔT 
GOUVERNEMENTAL 

31%

RÉINVESTISSEMENT
DANS LA  
BANQUE SCOTIA  

34 %

2%

DIVIDENDES VERSÉS 
AUX ACTIONNAIRES  

33 %

PARTICIPATION NE
DONNANT PAS LE 
CONTRÔLE DANS 
DES FILIALES  
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2.0 GOUVERNANCE, ENGAGEMENT ET PERFORMANCE EN MATIÈRE DE RSE

La responsabilité a toujours fait partie intégrante de la culture et de la façon de faire de la Banque, mais cela ne 
l’empêche pas d’affiner continuellement ses pratiques de gouvernance et de gestion et son processus d’engagement 
des parties prenantes dans le but de répondre aux attentes de la société et aux besoins opérationnels qui évoluent 
constamment. Cette capacité d’écoute et d’adaptation permet de gérer le risque en toute efficacité et de créer une 
valeur commune pour les nombreuses parties prenantes de la Banque.

Cadre de la Banque Scotia en matière de RSE

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

Adopter des pratiques 
exemplaires et trouver le  
juste équilibre entre les  
intérêts des parties 
prenantes

CLIENTS

Aider les clients à améliorer 
leur situation financière

EMPLOYÉS

Créer un milieu favorable 
à l’épanouissement des 
employés talentueux

ENVIRONNEMENT

Réduire l’empreinte 
environnementale de la 
Banque et gérer le risque

INVESTISSEMENT  
DANS LA COLLECTIVITÉ

Changer les choses grâce 
à l’aide financière et au 
bénévolat
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2.1 GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE RSE

Dans le cadre de son mandat, le Comité de 
gouvernance du conseil d’administration de la 
Banque Scotia est chargé d’examiner :

■■ la stratégie et la déclaration de la Banque 
en matière de RSE, y compris son Bilan des 
contributions communautaires;

■■ les évaluations comparatives de la performance 
et des pratiques de la Banque en matière 
de RSE;

■■ les tendances et les pratiques à l’échelle 
mondiale en matière de déclaration des résultats 
non financiers des entreprises.

Les priorités et le progrès en matière de RSE 
sont présentés au Comité d’exploitation de 
la Banque, formé du président et chef de la 
direction et de cadres supérieurs, ainsi qu’au 
Comité de gouvernance, qui s’assurent que 
la stratégie de RSE est mise en œuvre dans 
l’ensemble des secteurs d’activité et services 
de soutien.
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2.2 ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES ET IMPORTANCE RELATIVE

Les parties prenantes contribuent considérablement au progrès de la Banque en matière de RSE, car elles aident à 
définir les tendances environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et informent la Banque des attentes des 
clients dans d’autres pays. En bref, elles participent à l’amélioration de la Banque. Grâce à un dialogue en continu avec 
les parties prenantes, la Banque parvient à déterminer quelles sont les questions prioritaires pour ses activités et pour 
la société.

De 2013 à 2015, nous avons procédé à 
l’engagement de parties prenantes dans 
plusieurs pays. Dans le cadre de cette initiative, 
nous avons offert des ateliers externes au 
Canada (Vancouver, Toronto et Halifax), en 
Amérique latine (Mexique, Pérou, Chili et 
Colombie) et dans les Antilles (Trinité-et-
Tobago et Jamaïque). Quant au processus 
d’engagement interne, il s’est fait lors d’ateliers 
de collaboration virtuels dans lesquels il fallait 
trouver des questions dites ESG à gérer en 
priorité dans le cadre des opérations bancaires 
courantes ainsi qu’étudier les attentes des 
parties prenantes par rapport à notre stratégie.

Les séances internes ont reçu la participation des 
leaders de divers secteurs de la Banque.

Quant aux séances externes, on y a accueilli 
toutes sortes de personnes représentant nos 
diverses parties prenantes :

■■ Clients

■■ Investisseurs

■■ Gouvernement

■■ Fournisseurs

■■ Organisations non gouvernementales (ONG) et 
organismes de développement communautaire

■■ Projets de durabilité mondiaux (comme le Pacte 
mondial de l’ONU et d’autres associations 
bénévoles internationales)

■■ Associations sectorielles

■■ Milieu universitaire

Grâce à cet engagement, la Banque a pu 
évaluer les questions d’importance, enrichir 
l’élaboration d’une stratégie de RSE mondiale et 
déterminer quelles sont les questions prioritaires 
et quels instruments stratégiques assurent le 
bon déroulement des activités de la Banque.

Ce processus d’engagement, bien qu’il ait 
officiellement lieu une fois l’an, est complété 
par des échanges continus avec les associations 
sectorielles, les clients et les investisseurs.

CONSULTER LA PAGE 88 POUR PLUS 
DE PRÉCISIONS.

INTRODUCTION

 GOUVERNANCE,  
 ENGAGEMENT ET  
 PERFORMANCE EN  
 MATIÈRE DE RSE

GOUVERNANCE  
EN MATIÈRE DE RSE

■ ENGAGEMENT DES  
 PARTIES PRENANTES ET 
 IMPORTANCE RELATIVE

 PRIX ET  
 RECONNAISSANCES

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

CLIENTS

EMPLOYÉS 

ENVIRONNEMENT 

INVESTISSEMENT 
DANS LA 
COLLECTIVITÉ

IMPORTANCE 
RELATIVE

INDEX GRI

 ANNEXE

 GLOSSAIRE

G4-26G4-25G4-24



DÉCLARATION SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2015  ■  15

2.2 ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES ET IMPORTANCE RELATIVE

Importance relative

Les séances de consultation des parties prenantes ont débouché sur 18 questions considérées comme importantes et devant être traitées par la Banque. 
Il en est ressorti cinq priorités importantes pour la Banque, qui s’inscriront dans sa stratégie mondiale en matière de RSE.

POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DE NOTRE APPROCHE FONDÉE SUR L’IMPORTANCE RELATIVE, CONSULTEZ LA SECTION 8.
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a Confidentialité des
 renseignements personnels

b Conception et vente
 honnêtes des produits 
 et services financiers

c Service à la clientèle, 
 information des clients et 
 accès aux services financiers

d Incidence des activités 
 bancaires sur la collectivité 
 et l’environnement

e Investissement dans la 
 collectivité, y compris les dons

f Valeur économique créée 
 et distribuée

g Financement concernant 
 les changements climatiques

h Total des pertes sur activités

i Sensibilisation des clients sur 
 les risques dits ESG

j Émissions de gaz à effet  
 de serre des activités

k Diversité, égalité des chances 
 et pratiques équitables en
  matière d’emploi 

l Formation et perfectionnement
 des employés

m Hygiène et sécurité au travail

n Pratiques de rémunération
 équitables

o Engagements externes liés 
 à la durabilité ou à la RSE

p Questions de droit de la
 personne à considérer dans 
 le cadre d’importantes 
 ententes de placement

q Approvisionnement
 responsable

r Produits ou services à vocation
 sociale ou environnementale
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2.2 ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES ET IMPORTANCE RELATIVE

Importance relative (suite)

Pour chacune des cinq questions prioritaires, la Banque a établi ses principaux indicateurs de performance, qui serviront à effectuer un suivi des progrès réalisés.

Question prioritaire Définition Principaux indicateurs de performance

Conception et vente 
honnêtes des produits et 
services financiers

Reconnaître que la Banque doit protéger le client de ses mauvaises 
décisions financières.

Informer le client pour qu’il comprenne bien les contrats qu’il signe et les 
produits et services financiers qu’on lui offre.

Promouvoir les produits en employant un langage simple et clair.

Accroître le nombre de personnes qui bénéficient 
des programmes et outils de littératie financière 
(à l’échelle mondiale).

Service à la clientèle, 
information des clients 
et accès aux services 
financiers

Veiller à ce que tous les segments de la société, surtout les personnes 
marginalisées et défavorisées, aient accès à des services financiers.

Offrir au client un service sur mesure afin de répondre à une diversité 
croissante de besoins.

Faciliter l’accès aux prêts de microcrédit 
(Opérations internationales).

Faciliter l’accès des communautés autochtones 
aux services bancaires (Canada).

Continuer d’obtenir d’excellents résultats en 
matière de satisfaction de la clientèle  
(à l’échelle mondiale).

Incidence des 
activités bancaires 
sur la collectivité et 
l’environnement

Offrir des possibilités économiques et professionnelles intéressantes, 
renforcer le développement économique en fournissant du capital et 
obtenir des biens et services auprès d’entreprises locales.

Mesurer les répercussions environnementales et sociales des activités et 
des opérations financières (p. ex. placements et prêts), notamment en 
matière de changements climatiques.

Augmenter le nombre de prêts octroyés aux 
petites entreprises (Canada).

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
(objectif pour le Canada déjà établi; il faut 
maintenant en faire autant à l’échelle mondiale).

Investissement dans la 
collectivité, y compris les 
dons

Élaborer une stratégie philanthropique qui cadre avec les priorités de 
RSE et, ainsi, mettre à profit les ressources pour régler les questions 
importantes.

Appuyer les activités philanthropiques qui renforcent et assainissent les 
collectivités. 

Faciliter l’accès des jeunes au financement  
(à l’échelle mondiale).

Diversité, égalité des 
chances et pratiques 
équitables en matière 
d’emploi

Représenter les collectivités dans lesquelles la Banque mène  
ses activités.

Déterminer comment appliquer dans chaque pays les politiques à 
l’intention des employés.

Entretenir l’engagement des employés  
(à l’échelle mondiale).

Accroître le nombre de vice-présidentes  
(à l’échelle mondiale).
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2.3 PRIX ET RECONNAISSANCES

La Banque Scotia a eu l’honneur de recevoir différentes mentions en 2015.

À l’échelle de la Banque – La Banque s’est 
taillé une place dans le Climate Disclosure 
Leadership Index (CDLI) en divulguant des 
données de qualité sur les émissions de carbone 
et l’énergie dans le cadre du programme du CDP.

Bahamas – Scotiabank Bahamas a été reconnue 
par le magazine Global Finance comme étant la 
meilleure banque au chapitre des services 
numériques aux particuliers du pays.

Chili – Scotiabank Chile a été nommée 
meilleure entreprise pour les pères et 
les mères sur le marché du travail par la 
fondation Chile Unido, le journal El Mercurio et 
le magazine Ya de El Mercurio pour la troisième 
année d’affilée.

Costa Rica – La Banque Scotia a été nommée 
meilleure banque au chapitre des services 
aux particuliers par Internet par le magazine 
Global Finance pour la troisième année de suite.

République dominicaine – Le Centre de contact 
a été reconnu comme étant un centre de 
contact de premier ordre par la société 
Service Quality Management pour la cinquième 
année consécutive.

El Salvador – La Banque Scotia a reçu un prix de 
la part de 3M pour avoir créé et entretenu un 
milieu de travail sain et sécuritaire.

Jamaïque – La Banque Scotia a reçu le prix 
d’or de la Development Bank of Jamaica 
pour les prêts qu’elle offre aux petites et 
moyennes entreprises.

Mexique – Le Centre mexicain de philanthropie 
a décerné à la Banque Scotia le prix de 
distinction en responsabilité sociale pour la 
huitième année de suite.

Pérou – Scotiabank Perú a été nommée 
entreprise socialement responsable par 
l’association Perú 2021 pour la troisième 
année consécutive.

Trinité-et-Tobago – La Banque Scotia a été 
nommée meilleure banque des pays 
émergents par le magazine Global Finance.
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3.0 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

En sa qualité d’institution financière internationale cotée en bourse, la Banque Scotia reconnaît 
l’importance d’adhérer à d’excellentes pratiques de gouvernance. Ce faisant, elle se conforme à des 
normes plus strictes, vise l’excellence à long terme et garde la confiance des déposants comme des 
investisseurs. Elle tâche de respecter ou de dépasser toutes les normes et les règles de gouvernance, 
que ce soit à l’échelle locale, canadienne ou internationale, et s’efforce de trouver un juste équilibre 
entre les intérêts des différentes parties touchées par ses activités dans le monde.

33 %

PROPORTION DES 
ADMINISTRATEURS 
DU CONSEIL DE LA BANQUE 
QUI SONT DES FEMMES 

DES 15 ADMINISTRATEURS 
DU CONSEIL, EN 2015, 
ÉTAIENT INDÉPENDANTS

13
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3.1 COMMENT LA BANQUE SCOTIA MÈNE SES ACTIVITÉS

Conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Banque Scotia 
a pour mandat de superviser la gestion des 
activités et des affaires de la Banque en vue de 
faire augmenter la valeur à long terme pour les 
actionnaires. Le conseil veille aussi à créer une 
culture d’intégrité et de conformité, essentielle 
pour que la Banque gagne la confiance des 
gens et entretienne les relations solides qu’elle a 
nouées partout où elle est présente.

Chaque année, les actionnaires votent pour 
les administrateurs individuellement et non 
pour un groupe d’administrateurs. Cette 
élection est soumise à une Politique de vote 
majoritaire depuis 2005. De plus, la Banque 
exige que la majorité des administrateurs soient 
indépendants. En fin d’exercice 2015, seuls 
deux administrateurs ne l’étaient pas. Depuis 
2004, le président du conseil est indépendant 
et n’assume plus les fonctions de chef de 
la direction.

Grâce à la diversité, le conseil tire profit de 
conseils pratiques, de nouvelles pistes de 
réflexion et d’un éventail d’expériences et 
de connaissances. Le conseil est composé de 
personnes qui font figure de leaders dans 
la collectivité ou dans le milieu des affaires 
à l’échelle locale, régionale, nationale ou 
internationale, choisies en fonction de leur 
compétence en finances, de leur expérience en 
affaires, de leur connaissance des institutions 
financières et de la gestion des risques, de 
leur intégrité et de leur capacité à prendre des 
décisions d’affaires éclairées et impartiales. 
Approuvée en 2013, la politique de diversité 
prévoit que le conseil examine les candidatures 
en tenant compte du sexe, de l’âge et de 
l’origine ethnique et géographique. La 
composition et les compétences du conseil sont 
évaluées individuellement et collectivement. 
Le conseil se sert également d’une grille de 
compétences selon laquelle l’expérience en RSE 
est un atout important.

À la fin de l’exercice, cinq des quinze 
administrateurs (plus de 30 %) étaient des 
femmes. Le conseil a en outre fixé une limite au 
mandat des administrateurs et des présidents 
de comité pour favoriser, au sein du conseil et 
de ses comités l’équilibre entre la maîtrise des 
affaires bancaires et le savoir-faire général.

Pour que tous les administrateurs consacrent 
le temps nécessaire aux affaires de la 
Banque Scotia, le conseil a établi un taux de 
participation minimale ainsi que des lignes 
directrices limitant le nombre de conseils 
d’autres sociétés ouvertes auxquels un 
administrateur peut siéger. Il tient également 
compte des autres postes d’administrateur 
occupés par les candidats (hors du cadre de 
leurs fonctions à la Banque), de manière à 
évaluer s’ils ont assez de temps à consacrer à 
la Banque.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE  
PROCURATIONS

Obtenez plus de renseignements sur notre 
conseil d’administration et ses comités, la 
rémunération des dirigeants et la façon de 
soumettre une proposition d’actionnaire.

AFFILIATIONS ET ASSOCIATIONS DE LA 
BANQUE SCOTIA
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3.1 COMMENT LA BANQUE SCOTIA MÈNE SES ACTIVITÉS

Pratiques de gouvernance

La gouvernance détermine la façon dont 
la Banque structure ses procédures et ses 
politiques, prend des décisions et gère les divers 
intérêts de ses nombreuses parties prenantes, 
dont ses actionnaires, ses clients, ses employés 
et sa communauté en général, ainsi que ses 
relations avec elles.

C’est par ses valeurs de base et son Code 
d’éthique que la Banque Scotia affirme le 
plus purement son engagement en matière 
d’honnêteté, d’intégrité, d’éthique et de 
régularité. Tous les employés et administrateurs 
de la Banque et de ses filiales à l’étranger 
sont tenus d’adhérer autant aux principes 
fondamentaux qu’aux règles du Code et de 
s’y engager de nouveau chaque année. Les 
administrateurs sont également assujettis à 
l’Addenda du Code d’éthique, lequel traite 
des conflits d’intérêts qui les concernent 
particulièrement.

Les fonctions de surveillance et d’orientation 
sont assurées par quatre comités rattachés 
au conseil : Audit et révision, Gouvernance, 
Ressources humaines et Évaluation des risques. 
Chaque comité est régi par une charte écrite 
décrivant les fonctions et les responsabilités de 
ses membres. Le conseil a délégué la supervision 
de la gouvernance d’entreprise au Comité 
de gouvernance.

Composé entièrement d’administrateurs 
indépendants, ce comité présente au conseil des 
façons d’améliorer la gouvernance d’entreprise 
tout en respectant les nouvelles pratiques 
exemplaires. Il supervise également les questions 
de RSE.

La gouvernance de la Banque Scotia repose 
avant tout sur une solide structure de gestion 
du risque. Le conseil d’administration en 
approuve la stratégie globale, notamment ses 
principales politiques en la matière et son cadre 
de tolérance au risque, et examine chaque 
trimestre le profil de risque et les résultats de la 
Banque par rapport aux objectifs fixés. Lorsque 
le conseil examine le cadre de tolérance, le 
Comité d’évaluation des risques vérifie si celui-
ci concorde bien avec le plan stratégique de 
la Banque.

Les politiques et les procédures de gouvernance 
d’entreprise évoluent au fur et à mesure que 
la réglementation change et que de nouvelles 
pratiques exemplaires émergent. Une fois 
l’an, le Comité de gouvernance examine les 
politiques et les documents de gouvernance de 
la Banque et recommande des modifications (y 
compris aux chartes et mandats des comités, 
du président du conseil non dirigeant et des 
présidents de comité).

POLITIQUES EN MATIÈRE DE 
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

LA GESTION DU RISQUE

LE SAVIEZ-VOUS?

Le conseil d’administration de la 
Banque est composé de personnes qui 
font figure de leaders dans leur milieu 
à l’échelle locale, régionale, nationale 
ou internationale, choisies avec soin 
en fonction de leur compétence en 
finances, de leur intégrité et de leurs 
connaissances et jugement éprouvés. 
Leur expérience, individuelle et 
collective, est un atout inestimable. 
En 2015, 13 des 15 administrateurs 
étaient indépendants, y compris le 
président de la Banque.
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3.2 POLITIQUES ET PROCÉDURES

La Banque suit des politiques et procédures qui témoignent bien de sa grande rigueur en matière de conduite des affaires. Voici les principales politiques 
qui visent les employés et qui guident les relations de la Banque avec ses parties prenantes.

Politique Portée Formation sur la conformité Processus d’audit et de contrôle

Code d’éthique de  
la Banque Scotia

CODE D’ÉTHIQUE DE  
LA BANQUE SCOTIA

Mondiale1 Tous les employés et administrateurs (sans 
exception) doivent attester chaque année qu’ils 
adhèrent au Code d’éthique. 

Audits internes pour vérifier l’application rigoureuse 
du processus d’attestation

Politique sur le 
signalement – supplément 
au Code d’éthique

POLITIQUE SUR LE 
SIGNALEMENT ET LES 
PROCÉDURES Y 
AFFÉRENTES

Mondiale1 Lors de l’attestation annuelle d’adhésion au Code 
d’éthique

Audits internes et externes pour vérifier 
l’application rigoureuse du processus d’attestation

Code d’éthique – Internet 
et courriel – supplément au 
Code d’éthique

Mondiale1 Lors de l’attestation annuelle d’adhésion au Code 
d’éthique

Audits internes pour vérifier l’application rigoureuse 
du processus d’attestation

Lutte contre la corruption Mondiale1

Comprend des sections 
sur les dons politiques 
et les interactions avec 
des fonctionnaires et des 
personnes politiquement 
vulnérables

Certains groupes d’employés doivent suivre un 
cours en ligne obligatoire chaque année.

Le cours est adapté au rôle et aux besoins des 
employés selon une approche basée sur le risque.

Audit interne visant à évaluer la conception et 
l’efficacité du programme mondial de lutte contre 
la corruption
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3.2 POLITIQUES ET PROCÉDURES

Politique Portée Formation sur la conformité Processus d’audit et de contrôle

Lutte contre le blanchiment 
d’argent (LCBA)

POLITIQUE EN MATIÈRE DE  
LCBA/FINANCEMENT 
D’ACTIVITÉS TERRORISTES 
ET DE SANCTIONS

Mondiale1 

Comprend des directives 
sur les interactions 
avec des personnes 
politiquement vulnérables

Tous les employés doivent réussir un cours en 
ligne (comportant un test de vérification des 
connaissances), administré par un service centralisé, 
à leur embauche puis tous les deux ans au Canada 
et chaque année à l’étranger.

La formation et la sensibilisation sont intégrées 
aux activités quotidiennes et à la formation des 
employés de première ligne.

Certains employés occupant des fonctions 
désignées suivent des programmes de formation 
spécialisés.

Audits internes effectués chaque année par  
le service d’audit interne de la Banque Scotia

Vérification aux trois ans par le Bureau du 
surintendant des institutions financières (organisme 
de réglementation des banques canadiennes) et 
le Centre d’analyse des opérations et déclarations 
financières du Canada (unité du renseignement 
financier du Canada en matière de lutte contre le 
blanchiment d’argent)

Protection de la 
confidentialité des 
renseignements personnels

CODE DE CONFIDENTIALITÉ

Mondiale1 Tous les deux ans, tous les employés doivent  
suivre une formation en ligne sur la sécurité  
de l’information et la protection des 
renseignements personnels.

LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Codes de conduite et engagements 
volontaires envers le public2

La Banque Scotia s’est engagée volontairement à 
respecter un certain nombre de codes de conduite et 
d’engagements envers le public. Voici quelques exemples :

■■ Code de pratique canadien des services de carte de 
débit

■■ Code de conduite destiné à l’industrie canadienne des 
cartes de crédit et de débit

■■ Lignes directrices applicables au transfert d’un 
régime enregistré

■■ Code de conduite de l’ABC pour les activités 
d’assurance autorisées

■■ Principes régissant la protection des consommateurs 
dans le commerce électronique : le cadre canadien

Cadre canadien
■■ Modèle de code de conduite sur les relations des 
banques avec les petites et moyennes entreprises

■■ Engagements de l’ABC en matière de lisibilité des 
documents hypothécaires

■■ Engagement relatif à la modification ou au 
remplacement de produits ou de services existants

■■ Protocole d’entente sur le compte de dépôt de détail à 
frais modiques

■■ Politique Responsabilité zéro de VISA et VISA e-Promesse

■■ Engagement – Règlement sur les billets à capital protégé

■■ Paiements en ligne

■■ Code de conduite pour les institutions financières sous 
réglementation fédérale – Information sur le  
remboursement anticipé des hypothèques

Information sur le remboursement anticipé 
■■ Engagement concernant les procurations et les comptes 
de dépôt joints

■■ Engagement à fournir des renseignements sur les 
garanties hypothécaires
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3.3 GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

Approche de gestion de la chaîne 
logistique

En tant qu’institution financière, la Banque 
Scotia repose sur une chaîne logistique axée sur 
les biens et services indirects. L’immobilier, qui 
compte pour 16 %, en constitue le volet le plus 
important. Les TI, qui font partie du volet TI, RH 
et marketing, en constituent également 16 %. 
Quant aux activités de l’entreprise, ce sont les 
produits et services de prêts qui en constituent 
la majeure partie, soit 13 %. La Banque fait 
affaire avec environ 2 000 fournisseurs (qu’il 
s’agisse d’entreprises locales de nettoyage de 
bureaux ou de multinationales d’envergure) 
partout dans le monde.

Il est attendu que tous les fournisseurs et 
autres prestataires de services externes de 
la Banque respectent les principes énoncés 
dans le Code d’éthique et la Politique anti-
corruption. Les fournisseurs sont tenus de se 
conformer aux lois pertinentes, notamment 
celles concernant la lutte contre la corruption. Ils 
ne sont pas autorisés à sous-traiter des services 
sans le consentement explicite de la Banque 
ni à utiliser des fonds dans le but d’offrir des 
avantages indus.

En 2014, un projet pilote portant à la fois sur 
les approvisionnements stratégiques et la RSE 
a débouché sur la mise à jour des questions 
de RSE posées dans le cadre du processus 
habituel de demande de proposition (DDP) 
de la Banque. Les réponses des fournisseurs 
potentiels sont évaluées par des experts du 
groupe RSE. Les profils de fournisseur, créés à 
partir de ces évaluations, sont ensuite transmis 
aux équipes fonctionnelles chargées des activités 
d’approvisionnement, ce qui les informe de tout 
problème avant la sélection des fournisseurs.

Proportion des dépenses en 
approvisionnement stratégique par 
catégories

Pour l’instant, l’empreinte sociale des 
fournisseurs à portée minime (portée locale, à 
court terme ou à faible valeur) n’est pas évaluée; 
or cette situation va changer, en 2016 : la 
Banque mettra en place une plateforme globale 
de gestion des fournisseurs qui simplifiera et 
automatisera les processus d’approvisionnement 
de bout en bout (recherche initiale, sélection, 
passation de contrat, gestion du rendement, 
analyse des dépenses, évaluations initiales 
et continues du risque, etc.). Ce nouveau 
système permettra d’approfondir l’évaluation 
des fournisseurs et d’effectuer un suivi des 
répercussions sociales en fonction des risques. 

  27 % TI, RH ET MARKETING 

  31 % ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE 

  12 % DIVERS

 16 % IMMOBILIER

 14 % SERVICES PROFESSIONNELS 
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3.3 GESTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE

Critères d’évaluation des fournisseurs

Force du  
fournisseur

Les fournisseurs doivent avoir une bonne stabilité financière, une orientation stratégique 
intelligente, de solides alliances et partenariats ainsi qu’un historique de réussite et de croissance.  
La Banque Scotia doit être persuadée que le choix d’un fournisseur représente un risque financier  
et opérationnel minime.

Capacités d’offrir  
le service

Les fournisseurs doivent pouvoir répondre à toutes les exigences énoncées dans  
l’appel d’offres.

Aspects financiers Les fournisseurs doivent présenter une offre très concurrentielle, tant au début de la relation que  
par la suite. Le coût total de possession des services doit être pris en compte.

Qualité La préférence est accordée aux fournisseurs ayant des antécédents de qualité avérés et des 
programmes de contrôle de la qualité rigoureux.

Amélioration de  
la technologie et  
des processus

Les fournisseurs ayant mis en place des processus de soutien électronique et/ou développé des  
outils informatiques en lien avec leur produit ou service sont grandement valorisés. Nous favorisons 
les fournisseurs qui promeuvent l’amélioration continue pour accroître la productivité et réduire  
les coûts pour le client.

Gestion des comptes Les fournisseurs doivent offrir à la Banque Scotia un service de qualité supérieure pour l’aider à 
atteindre ses objectifs stratégiques.

Culture d’entreprise Les fournisseurs doivent démontrer qu’ils partagent les valeurs clés de notre culture d’entreprise, 
notamment qu’ils respectent les collectivités où ils sont présents et s’engagent à assumer leurs 
responsabilités sociales, économiques, environnementales et éthiques.

Plan de mise en 
œuvre

Les fournisseurs doivent déployer de solides stratégies de mise en œuvre qui auront une incidence 
minimale sur les activités de la Banque Scotia.
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3.4 GESTION DU RISQUE

Pour une gestion du risque efficace, il faut 
implanter une culture solide et omniprésente. 
Les secteurs d’activité de la Banque sont 
tenus d’élaborer et de mettre en œuvre 
des plans d’affaires conformes au cadre de 
gestion du risque et d’assumer les risques 
qu’ils prennent. Comprendre et gérer ces 
risques fait partie intégrante de chaque plan 
d’affaires. Les secteurs de la Banque travaillent 
avec le groupe Gestion du risque global, le 
groupe de la Banque responsable de la gestion 
centralisée du risque, pour s’assurer que les 
risques découlant de leurs activités sont évalués 
consciencieusement et traités adéquatement.

Le personnel du groupe Gestion du risque global 
et des secteurs d’activité a accès aux mêmes 
programmes de formation sur le risque ainsi 
qu’à des politiques et procédures écrites.

La prise de décisions liées au risque est 
fortement centralisée. Les responsables de 
la gestion du risque et les chefs des secteurs 
d’activité interagissent activement lors des 
réunions des comités, où tous les intervenants 
participent à des échanges constructifs et à 
des remises en question objectives dans le 
but de bien traiter chaque risque découlant 
d’une transaction.

Cadre de tolérance au risque

La Banque doit d’abord clairement définir sa 
tolérance au risque et établir comment cette 
tolérance guidera la gestion de son profil 
de risque. Son cadre de tolérance consiste 
en un énoncé général assorti de différentes 
mesures clés.

Collectivement, l’application de cet énoncé 
et le suivi de ces mesures aident la Banque à 
respecter sa capacité à prendre des risques.

Une explication détaillée de notre approche 
en matière de gestion du risque figure dans le 
rapport annuel 2015.

RAPPORT ANNUEL 2015  
(RAPPORT DE GESTION)

GOUVERNANCE 
DU RISQUE

TOLÉRANCE AU RISQUE

Capacité à prendre des risques
Énoncé de tolérance au risque

Mesures clés de tolérance au risque

OUTILS DE GESTION DU RISQUE 

Politiques et limites
Lignes directrices, processus et normes

Mesure, suivi et communication
Essai dans des conditions critiques

RISQUES

Risque de crédit   Risque de marché   Risque de liquidité   Risque d’exploitation

Risque de réputation   Risque environnemental   Risque stratégique   Assurances

CULTURE SOLIDE DE GESTION DU RISQUE
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3.5 CONFIDENTIALITÉ, SÉCURITÉ ET FRAUDE

Confidentialité des renseignements 
personnels

Le Code d’éthique de la Banque Scotia prévoit 
la protection, l’intégrité et la sécurité des 
renseignements sur les clients. Tous les employés 
sont responsables des renseignements personnels 
en leur possession, y compris l’information 
divulguée à des tiers à des fins administratives. 
Toute dérogation est considérée comme un 
manquement grave pouvant entraîner des mesures 
disciplinaires allant jusqu’au congédiement.

La stratégie de la Banque Scotia en matière de 
confidentialité englobe des politiques, des lignes 
directrices, des mesures de sécurité physiques 
ainsi que des solutions matérielles et logicielles. La 
consultation, l’utilisation, la garde, la transmission 
et l’élimination des renseignements personnels 
des clients et autres renseignements confidentiels 
sont confiées à des employés soumis à des 
procédures strictes. Compte tenu de la complexité 
grandissante du monde virtuel, tous les employés 
doivent suivre un cours en ligne portant sur la 
sécurité et la confidentialité des renseignements.

La Banque et ses filiales sont conscientes qu’une 
atteinte à la vie privée peut avoir de graves 
conséquences pour les clients concernés si elle 
n’est pas gérée correctement; c’est pourquoi 
elles suivent une procédure détaillée en pareil 
cas. Cette procédure indique, entre autres, à 
quel moment il convient d’aviser les organismes 
de réglementation, les personnes concernées et 
d’autres tierces parties.

En 2015, la Banque n’a fait l’objet d’aucune 
plainte fondée pour violation de la confidentialité 
des renseignements personnels ou perte de 
données sur les clients.

CODE D’ÉTHIQUE

CODE DE CONFIDENTIALITÉ

Sécurité des renseignements

La Banque Scotia a mis en place une structure 
élaborée de sécurité et de contrôle des données, 
fondée sur la Politique sur la sécurité des 
renseignements approuvée par le conseil et 
sur le cadre de gouvernance, les politiques, les 
directives et les normes connexes. Cette structure 
assure la protection de l’information sous toutes 
ses formes : papier ou numérique, en cours 
d’utilisation, transférée ou archivée. Cette fonction 
est supervisée par le premier vice-président et 
responsable en chef, Sécurité des données.

Puisqu’il vaut mieux prévenir que guérir, la 
Banque a élargi son cadre de gouvernance pour 
mieux contrer les menaces de nature virtuelle qui 
visent tant les systèmes informatiques actuels 
que les nouvelles technologies. Notre programme 
de sécurité de l’information repose sur quatre 
pierres angulaires : la confidentialité, l’intégrité, 
la disponibilité et la continuité. Appuyé par 
des experts accrédités en la matière, le service 
Sécurité informatique élabore et tient à jour des 
politiques et des normes relatives à la sécurité, 
ainsi que des outils d’évaluation des risques.

Les normes de sécurité régissent les applications, 
systèmes d’exploitation, réseaux, bases de 
données, serveurs Web et autres technologies 
et touchent divers domaines, comme la 
cryptographie, la sécurité des services mobiles, 
les services infonuagiques, le contrôle de 
l’accès logique, le contrôle des changements, 
la sauvegarde et la conservation des données, 
la reprise après catastrophe, la planification des 
mesures d’urgence et l’accès aux locaux, ainsi 
que le contrôle environnemental.

Les employés et les sous-traitants suivent des 
programmes rigoureux de sensibilisation à 
la sécurité. 

■■ Un cours en ligne obligatoire sur la sécurité 
des renseignements est intégré au programme 
d’orientation de tous les nouveaux employés. 
Chaque employé doit réussir ce cours aux deux ans.

■■ Les employés du service Sécurité informatique 
doivent suivre une formation spécialisée et obtenir 
une accréditation de sécurité. Les développeurs 
d’applications Web reçoivent de la formation sur le 
développement d’applications sécurisées.

■■ Le service Sécurité informatique dispose d’un 
système de mise en contact; ainsi, si l’un de ses 
employés a une question de cybersécurité, il peut 
la poser à un expert en la matière.

■■ Dans le but de renforcer les attentes et de 
répondre aux besoins changeants, la Banque 
met à jour son site interne portant sur la sécurité 
des renseignements, organise des campagnes de 
sensibilisation et fait de la sensibilisation ciblée 
auprès de certains secteurs d’activité.

La sécurité informatique pose un problème 
grandissant, surtout dans le cyberespace. 
Les technologies émergentes, telles que les 
appareils mobiles, les services infonuagiques, 
les téléphones intelligents, les transactions sans 
numéraire, le sans-fil et l’utilisation croissante 
des services numériques présentent de 
superbes occasions d’affaires, mais posent aussi 
d’énormes défis lorsqu’il est question d’assurer 
la sécurité de données sensibles. La sécurité 
des renseignements, et surtout la cybersécurité, 
c’est l’assurance d’une transaction sans danger. 
Le service Sécurité informatique conseille les 
secteurs de la Banque Scotia sur les risques des 
nouveaux produits et services pour qu’ils puissent 
en peser le pour et le contre. Il s’agit d’aider les 
secteurs d’activité de la Banque à prendre des 
décisions prudentes après une analyse réfléchie 
des risques et des avantages.
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3.6 POLITIQUE PUBLIQUE

La Banque Scotia est fière de participer aux discussions d’intérêt public qui touchent son milieu d’activité et le secteur 
financier en général. À titre d’entreprise citoyenne de premier plan, la Banque Scotia appuie également le processus 
politique et les institutions démocratiques du Canada.

Discussions d’intérêt public

La Banque Scotia participe aux discussions 
d’intérêt public en collaborant directement 
avec tous les ordres de gouvernement sur des 
questions nationales et internationales. Elle a 
aussi une voix à titre de membre de l’Institute of 
International Finance (IIF) et d’autres associations 
du secteur. Au cours de la dernière année, la 
Banque Scotia a participé à des discussions 
portant sur :

■■ la modernisation du système de paiement 
au Canada;

■■ l’élargissement des relations commerciales 
du Canada;

■■ des réformes de la réglementation du secteur 
financier au Canada;

■■ la collaboration avec les gouvernements 
provinciaux et les administrations municipales, 
par l’intermédiaire du Toronto Financial Services 
Alliances, en vue de faire de Toronto une 
capitale financière du monde.

Contributions politiques

La Banque Scotia contribue au financement des 
partis politiques dans les provinces canadiennes 
permettant les dons de sociétés, sous réserve 
des limites établies. Ces dons sont interdits aux 
niveaux fédéral et municipal, ainsi que dans 
quatre provinces. Les dons de la Banque sont 
rendus publics sur le site Web du directeur des 
élections de chaque province.

La Politique de la Banque Scotia sur les 
contributions politiques interdit les contributions 
politiques ailleurs qu’au Canada, à moins que 
celles-ci aient été approuvées par le Groupe 
Opérations internationales et le président et 
chef de la direction de la Banque.

En 2015, les contributions politiques de la 
Banque au niveau provincial se sont élevées à 
73 480 dollars canadiens. Aucune contribution 
politique n’a été faite à l’étranger.
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4.0 CLIENTS

À la Banque Scotia, nous croyons que chaque client a le droit d’améliorer sa situation. C’est 
pourquoi, en plus d’offrir les produits et services qui répondent aux besoins des clients, la Banque 
leur donne de l’information, des ressources et des conseils qui les aident à prendre des décisions 
financières responsables et éclairées. Elle travaille aussi à lever les obstacles qui bloquent l’accès aux 
services financiers. Partout où elle est présente, la Banque fait tout pour combler les besoins de façon 
respectueuse et inclusive.
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4.1 ACCENT SUR LA CLIENTÈLE

L’une des priorités de la Banque Scotia est de 
mettre l’accent sur la clientèle. Plus que jamais, 
les consommateurs ont l’embarras du choix en 
matière de services financiers. La Banque doit 
donc faciliter l’expérience bancaire de ses clients 
et ne rater aucune occasion de démontrer 
qu’elle est à l’écoute de leurs besoins et désire 
vraiment les aider. L’idée est de toujours penser 
au client.

La Banque recourt à une variété d’études et 
de sondages pour obtenir les commentaires 
des clients sur ses produits et services. Ces 
commentaires l’aident à cerner les points 
à améliorer, qu’elle transpose ensuite en 
objectifs de rendement un peu partout 
dans l’organisation.

«La Banque aux yeux des clients» est un 
sondage visant à évaluer la loyauté et la 
satisfaction d’un échantillon aléatoire de 
petites entreprises et de particuliers parmi notre 
clientèle. C’est sur ces données qu’est fondé 
l’indice de fidélité des particuliers.

Cet indice est une note mixte qui représente 
la moyenne de la proportion des «meilleures 
réponses» (note la plus élevée sur une échelle 
de 1 à 5) parmi quatre questions ayant trait à 
la fidélité.

Indice de fidélité de la clientèle des 
particuliers (Canada) – Tranche supérieure des 
réponses favorables

 2013 58 %

 2014 57 %

 2015 58 %

L’excellent travail effectué dans les régions de 
l’Atlantique, des Prairies et de la Colombie-
Britannique et à Toronto a entraîné une hausse 
de l’indice de fidélité de la clientèle. En effet, 
l’importance accordée aux principes de base 
du service s’est traduite par une meilleure 
expérience client.

Indice de fidélité de la clientèle des 
particuliers (international) – Tranche 
supérieure des réponses favorables1

 2013 41 %

 2014 40 %

 2015 41 %

1   Le sondage BAYC – Opérations internationales a été 
mené auprès de clients du Mexique, du Pérou, du Chili, 
de la Colombie, de l’Amérique centrale et des Antilles. 
Erratum : Contrairement à ce qu’on peut lire dans les 
rapports de 2013 et de 2014, les données n’incluent 
pas l’Uruguay.

La hausse de l’indice de 2015 est attribuable 
aux résultats en Colombie et dans les Antilles 
anglaises, notamment en Jamaïque, qui 
contrebalancent les résultats au Mexique, au 
Pérou et au Chili, inférieurs à ceux de 2014.

LE SAVIEZ-VOUS?

La Banque Scotia investit dans les 
technologies numériques en vue 
de redéfinir les services bancaires 
et d’améliorer l’expérience client, 
notamment par l’Usine numérique, la 
méthode agile, les laboratoires éclair 
et divers partenariats.
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4.1 ACCENT SUR LA CLIENTÈLE

Examen des plaintes de clients

Si un client a un problème ou une raison de se plaindre, la Banque veut le savoir. Elle a mis en place 
une méthode de règlement pour ces situations. Son objectif : régler 80 % des plaintes dans les cinq 
jours ouvrables.

Au Canada, s’il est impossible de régler la plainte à la succursale, au centre de contact ou au Bureau 
du président, les clients peuvent communiquer avec l’Ombudsman de la Banque Scotia, un bureau 
qui formule des commentaires impartiaux et relève directement du chef de la direction. Sinon, les 
clients canadiens peuvent joindre l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement, un service 
de règlement gratuit et indépendant.

La Banque suit un processus semblable partout dans le monde, lequel peut varier selon les exigences 
réglementaires ou les besoins locaux.
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4.1 ACCENT SUR LA CLIENTÈLE

Plaintes reçues au Bureau du président

Volume de plaintes et résultats 2015 2 2014 2013

Nombre de plaintes de clients 1 12 590 12 654 11 633

Pourcentage de clients interrogés qui étaient entièrement 
satisfaits du traitement de leur plainte

 
78 %

 
76 %

 
83 %

1  Nous classons ces plaintes en plusieurs catégories – services, politiques, campagne, crédit, tarification, marketing, 
relevés/documents et conformité – afin de pouvoir examiner les tendances et recommander les changements 
nécessaires.

2  En 2015, le Bureau du président a aussi aidé les succursales à régler 1 001 autres cas. Cette aide consiste à faciliter 
l’accès aux gestionnaires de cas ou à des conseils par les directeurs de succursale ainsi qu’à augmenter le nombre 
de plaintes réglées au premier point de contact.

Plaintes reçues par l’Ombudsman de la Banque Scotia

Volumes de plaintes et temps requis pour les résoudre 2015 Objectif 

Nombre de plaintes de clients reçues 630 S.O.

Nombre de plaintes de clients réglées 625 S.O.

Pourcentage de plaintes réglées dans les 30 jours 78 % 75 %

Pourcentage de plaintes réglées dans les 90 jours 99,96 % 98 %

Nota : Au début de 2015, 43 plaintes étaient en cours de traitement; à la fin de 2015, il y en avait 48.
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4.2 ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS

Accès physique

La Banque déploie d’importants efforts 
pour répondre aux besoins des personnes 
présentant un handicap. Depuis 2003, toutes 
les succursales et les installations nouvellement 
construites ou rénovées au Canada répondent 
aux directives d’accessibilité de l’Association 
canadienne de normalisation (CSA); la Banque 
compte en faire autant à l’échelle internationale. 
À Porto Rico, les établissements sont conformes 
aux directives de l’ADA (Americans with 
Disabilities Act); ailleurs, ils sont au minimum 
conformes aux directives locales.

Les guichets automatiques de la Banque aussi 
sont conçus dans cette optique :

■■ Le lecteur de cartes, le clavier, l’imprimante à 
livrets et la fente des reçus d’opérations sont 
situés à la hauteur minimum standard, ce qui 
facilite l’accès aux guichets pour les personnes 
en fauteuil roulant.

■■ Dans la plupart des succursales, les guichets 
sont dotés de barres d’appui pour les personnes 
à mobilité réduite, d’un système d’instructions 
vocales et d’écrans à couleurs contrastées munis 
de lumières DEL pour orienter les clients vers 
l’opération de leur choix.

■■ Également dans la plupart des succursales, les 
portes, les rampes et les vestibules à proximité 
des guichets automatiques ont été conçus pour 
faciliter les déplacements en fauteuil roulant.

Nouvelle conception des succursales

Récemment, la Banque s’est donné comme 
projet de transformer l’expérience en succursale. 
Pour y parvenir, elle collabore avec une 
entreprise spécialisée dans les concepts axés sur 
le client. Tout d’abord, elle devait comprendre 
le raisonnement des clients en matière de 
finances, leur façon de communiquer avec leur 
fournisseur de services financiers et l’aspect 
de l’expérience client qui leur est le plus cher. 
Ensuite, l’équipe chargée du projet s’est rendue 
dans les principaux marchés de la Banque et a 
parlé avec toutes sortes de clients pour mieux 
saisir leurs besoins et leurs préférences. L’équipe 
a ainsi trouvé des nouveautés à apporter 
aux succursales, a créé des prototypes dans 
certains établissements et les a mis à l’essai 
pour découvrir ce que les clients préféraient. 
Les coups de cœur : les éléments explicatifs 
en matière de finances, les échanges moins 
protocolaires et les façons plus rapides et 
conviviales d’effectuer des transactions et 
d’interagir avec les employés. Ces concepts 
seront incorporés en 2016 à certaines 
succursales au Canada, au Mexique et au Pérou 
dans le cadre d’un projet pilote.
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Langage clair

La Banque s’engage à utiliser un langage 
clair, concis et facile à comprendre. Tout 
document destiné aux clients (marketing 
de produits, demande de produit, contrat, 
document de déclaration, etc.) est rédigé 
conformément à la Politique sur le langage clair 
de la Banque Scotia de sorte que les clients 
comprennent réellement ce à quoi ils consentent 
et fassent des choix éclairés.

Au service des communautés autochtones 
du Canada

Au Canada, la Banque Scotia exploite 27 
Centres de services bancaires à la clientèle 
autochtone, dont 4 succursales situées dans 
une réserve. Ces établissements fournissent les 
services bancaires de base et des produits et 
services d’épargne, de placement et de crédit. 
La Banque a établi une stratégie de services 
bancaires aux autochtones qui énonce ses 
priorités en la matière et souligne l’importance 
d’aider les communautés et les entreprises 
autochtones de façon durable, tant en leur 
fournissant des services qu’en stimulant l’emploi 
et le développement communautaire. Dirigée 
par le premier directeur national, Services 
financiers aux autochtones, cette stratégie 
englobe toutes les activités de la Banque liées 
aux relations avec les Autochtones.

La stratégie en question s’harmonise avec 
le processus d’examen du programme 
Progressive Aboriginal Relations (PAR) 
du Conseil canadien pour le commerce 
autochtone (CCCB). Quant au processus 
d’examen de ce programme, il comprend 
la vérification indépendante de rapports 
d’entreprise sur les résultats et les initiatives 
concernant l’emploi, le développement des 
affaires, l’investissement dans la collectivité et 
l’engagement communautaire. Il comprend 
également un examen mené par des gens 
d’affaires autochtones.

En 2015, l’équipe de la RSE et l’équipe chargée 
des services bancaires aux autochtones se sont 
associées pour soutenir les initiatives éducatives 
Connected North de Cisco et de Taking IT 
Global (un organisme de bienfaisance qui vise 
à renforcer l’autonomie des jeunes). Ce projet, 
qui fera appel à une technologie de vidéo-
conférence en haute définition, permettra la 
création de programmes de formation et de 
littératie financière qu’utiliseront les formateurs 
dans les communautés nordiques isolées. Ces 
programmes seront mis en œuvre en 2016.

LE SAVIEZ-VOUS?

En 2015, la Banque Scotia a  
de nouveau obtenu la distinction  
PAR Or du CCCB.
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CENTRES DE SERVICES BANCAIRES 
À LA CLIENTÈLE AUTOCHTONE  
fournissent des services bancaires 
de base et des produits et services 
d’épargne, de placement et de crédit.   
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Inclusion financière

Comme sa présence est forte en Amérique 
latine et dans les Antilles, la Banque Scotia 
est bien placée pour faire avancer l’inclusion 
financière et le développement économique 
en offrant des services financiers de base 
à des collectivités qui n’y avaient pas 
accès auparavant.

Financement aux particuliers 
et microcrédit

Grâce aux opérations de financement aux 
particuliers et de microcrédit de la Banque Scotia 
au Pérou, au Chili, en Colombie, en République 
dominicaine, en Uruguay, en Jamaïque et au 
Mexique, des personnes à faible revenu peuvent 
profiter de l’expertise, du réseau mondial et 
des programmes de microcrédit de la Banque 
pour fonder une microentreprise, ce qui 
favorise l’autonomie financière et stimule le 
développement communautaire.

Ces programmes ont permis :

■■ La création d’un modèle innovateur 
d’accès au crédit – En tant qu’entité 
réglementée présentant des conditions claires 
et transparentes, la Banque permet aux clients 
d’entrer dans l’économie grâce à de petits prêts 
et, ainsi, d’éviter les entités non réglementées.

■■ La facilitation de l’accès aux services 
financiers – Pour répondre aux besoins 
des particuliers et des microentreprises, la 
Banque met à leur disposition 14 362 terminaux 
point de vente (PDV), 461 succursales et 
9 607 guichets compatibles (supermarchés, 
magasins d’appareils ménagers, de 
motocyclettes et de meubles, centres de 
rénovation et stations-service).

■■ Le renforcement des compétences  
d’affaires – Les formations de littératie 
financière transmettent aux clients les 
compétences et les connaissances nécessaires 
pour utiliser les produits et les services 
financiers  au profit de leur entreprise.

■■ L’amélioration de la santé physique et 
financière – La Banque veille à ce que les clients 
du microcrédit se concentrent sur leurs besoins 
financiers à long terme et leur mieux-être 
physique. Elle offre une assurance médicale aux 
clients n’ayant pas accès à des soins de santé 
publics ou privés. Par exemple, en Uruguay, 
la Banque donne gratuitement accès à des 
séminaires sur la santé, à des consultations 
médicales et à différents traitements.

■■ L’habilitation des entrepreneuses – Le 
microcrédit est l’un des principaux outils 
permettant de concrétiser les objectifs et 
les aspirations des femmes. Environ 60 % 
des clients du microcrédit au Pérou sont des 
femmes. Au Pérou et au Chili, la Banque Scotia 
a mis sur pied un programme de distinctions 
annuel pour reconnaître les femmes qui, ayant 
fondé leur propre entreprise, créent des emplois 
et favorisent le développement communautaire.
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SUCCURSALES

14 362
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Le segment de la clientèle latino-américaine qui se voit octroyer du microcrédit ou du financement 
aux particuliers constitue environ 50 % de la population. Ces produits de crédit représentent 30 % 
du pouvoir d’achat des clients à faible revenu qui n’ont pas recours aux banques traditionnelles. 
La Banque Scotia peut maintenant compter sur sept unités responsables du microcrédit et du 
financement aux particuliers qui épaulent ses sociétés affiliées en offrant des services financiers 
spécialisés dans différents pays où ce besoin est présent; ils fournissent des services bancaires aux 
particuliers et aux entreprises de ce segment fort profitable de la clientèle qui n’a pas facilement 
accès aux services bancaires.

Selon les données de la Banque, ce segment est composé de familles dont le revenu mensuel varie 
entre 200 et 1 000 dollars américains ainsi que de microentreprises dont le chiffre d’affaires se 
situe en dessous de 150 000 dollars américains. Habituellement, ces revenus sont entièrement ou 
partiellement variables, informels et instables, et c’est pourquoi ce segment échappe à la clientèle 
cible du marché des services bancaires aux particuliers. La Banque leur facilite l’accès à des prêts 
pour leurs besoins personnels et entrepreneuriaux. Les solutions financières sont rapides, simples 
et flexibles.

Aperçu des prêts à la consommation et de microcrédit (en dollars canadiens)

 
(au 31 octobre 2015)

Financement aux particuliers Microcrédit

 
Prêts

Montant moyen 
des prêts

Nombre  
de clients

 
Prêts

Montant moyen 
des prêts

Nombre  
de clients

Pérou (CrediScotia) 766 M$ 2 189 $ 306 164 427 M$ 5 308 $ 453 836

Chili (Banco Desarrollo) 173,7 M$ 3 397 $ 51 128 63 M$ 7 778 $ 8 120

République dominicaine 
(Soluciones)

32 M$ 1 250 $ 31 491 80 M$ 2 500 $ 33 120

Jamaïque (CrediScotia)1 – – – 4,5 M$ 1 556 $ 2 500

Colombie (Micro Fácil) 555 M$ 1 077 $ 882 500 10,8 M$ 3 800 $ 2 500

Mexique (Credito Familiar) 324 M$ 2 702 $ 133 243 4 M$ 4 129 $ 1 002

Uruguay (Pronto!) 2 208 M$ 993 $ 250 000 – – –

1 Il ne s’agit que des clients du microcrédit.
2 Il ne s’agit que des clients du financement aux particuliers.
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LE SAVIEZ-VOUS?

Scotiabank Perú collabore avec 
CARE Perú, une filiale de CARE 
International, en vue d’aider les 
familles des régions rurales à découvrir 
comment augmenter leur revenu 
en élaborant des plans d’affaires, 
en ayant recours à des services 
bancaires ainsi qu’en trouvant et en 
privilégiant des produits et services 
potentiellement commercialisables.
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Prêts à la consommation novateurs

Pronto!, la filiale uruguayenne de la Banque 
Scotia, met à l’essai l’ensemble de solutions 
Beneficia, lesquelles donnent aux clients accès 
à divers avantages de santé et de bien-être 
(services médicaux, financiers et juridiques, 
sécurité et programmes spécialisés pour 
femmes). Conçues pour les familles à faible 
revenu qui ne font affaire avec aucune banque, 
ces solutions offrent des avantages dont elles ne 
bénéficieraient pas en temps normal.

Crédito Fácil CODENSA est un programme de 
cartes de crédit offert à Bogota, en Colombie. 
Il accorde aux personnes sans accès au crédit 
ni dossier la possibilité de se procurer des biens 
et des services chez les détaillants affiliés et, 
au bout du compte, de se monter un dossier 
de crédit. Les paiements sont ajoutés à leur 
facture mensuelle de services publics. D’après les 
études, il s’agit d’une façon efficace d’intégrer 
ces personnes dans le système financier et 
d’améliorer leur qualité de vie.

Pourcentage des clients à la tête de 
microentreprises qui sont des femmes

Pays

Pérou (CrediScotia) 53 %

Chili (Banco Desarrollo) 50 %

République dominicaine 
(Soluciones)

44 %

Colombie (CF et CAT) 53 %

Mexique (Credito Familiar) 48 %

Uruguay (Pronto!)1 61 %

Jamaïque2 47 %

1  Il ne s’agit que des clients du financement aux 
particuliers.

2  Il ne s’agit que des clients du microcrédit.
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Portefeuilles mobiles

La Banque Scotia fait équipe avec des 
représentants gouvernementaux, des partenaires 
de services financiers et des fournisseurs de 
télécommunications d’Haïti et du Pérou pour 
offrir des services financiers sécuritaires, simples 
et rapides aux gens qui n’y auraient pas accès 
autrement. Le portefeuille mobile permet aux 
titulaires de compte d’effectuer des transactions 
de base à partir de leur téléphone cellulaire (sans 
que ce soit un téléphone intelligent).

Au Pérou, la Banque Scotia collabore avec 
l’ASBANC (l’association nationale des 
banquiers du Pérou), Ericsson et les trois plus 
grands fournisseurs de télécommunications du 
pays pour offrir des services bancaires mobiles 
aux personnes à faible revenu qui n’ont pas 
accès aux services bancaires traditionnels. 
On estime que plus de 10 millions de Péruviens 
n’y ont pas accès, la plupart desquels vivent 
dans des régions si isolées que même le 
gouvernement peine à leur faire parvenir les 
prestations sociales.

Grâce aux portefeuilles mobiles (Billetera Móvil 
[BIM] en espagnol), ils peuvent faire des dépôts, 
des retraits et des paiements à partir de leur 
téléphone cellulaire. Ce produit a été conçu 
pour les personnes qui en savent très peu sur 
les finances et devrait compter non moins de 
cinq millions d’utilisateurs d’ici 2020. En juin 
2015, il a reçu le prix GTB dans la catégorie de 
l’innovation des services commerciaux. De plus, 
il s’agit non seulement de la plus importante 
initiative privée de services bancaires mobiles 
au Pérou, mais aussi du premier cas au monde 
où toutes les institutions financières d’un même 
pays se réunissent pour intégrer une strate de la 
population dans le système financier.

Au Canada, les clients peuvent consigner en 
toute sécurité les données relatives à leur carte 
de crédit VISA Banque Scotia ou à leur carte 
de débit Carte ScotiaMD dans leur téléphone 
intelligent grâce à Mon portefeuille mobile. 
Ils peuvent ensuite régler de petits achats en 
passant leur téléphone cellulaire au-dessus 
du terminal de paiement. Ils peuvent en faire 
autant avec leur carte de membre SCÈNE, 
puis accumuler des points SCÈNE dans les 
cinémas Cineplex et d’autres détaillants 
canadiens participants.

Services bancaires à frais modiques

La Banque Scotia offre diverses options conçues 
pour les clients à faible revenu. Au Chili, par 
exemple, les clients ont accès au plan 4X1, 
qui regroupe un compte-chèques, une ligne 
de crédit, une carte de crédit et une carte de 
débit sous un même forfait de base. Il offre 
également un délai de grâce de trois mois 
pour la facturation des premiers frais de tenue 
de compte.

À Porto Rico, l’utilisation du compte bancaire 
de base pour aînés n’entraîne aucuns frais tant 
que le compte affiche un solde minimum de 
500 dollars américains. La Banque offre aussi le 
compte ScotiaMax Plus sans frais si des dépôts 
directs y sont faits, et le compte ETA, dont les 
frais mensuels se limitent à 3 dollars si on y 
dépose ses revenus de source fédérale, comme 
les prestations sociales.

LE SAVIEZ-VOUS?

En 2015, la filiale colombienne Banco 
Colpatria a commencé à offrir des 
services bancaires mobiles sécurisés à 
ses 1,4 million de clients. Ces derniers 
peuvent désormais consulter le solde 
d’un compte, effectuer un versement 
sur leur prêt, virer des fonds, régler 
une facture, créditer leur compte de 
téléphonie mobile et même obtenir de 
l’aide par clavardage à partir de leur 
téléphone intelligent.
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Récapitulatif des services financiers au Canada

Segment de clientèle Services bancaires de base Produits d’épargne, de placement et de crédit 

Tous
La carte VISA prépayée rechargeable de la 
Banque Scotia est une carte de paiement 
supplémentaire qui peut être chargée à 
plusieurs reprises à même les fonds du client. 
Utilisable partout où les cartes VISA sont 
acceptées, elle constitue un moyen de régler 
ses achats en ligne ou à l’étranger sans frais 
d’intérêts et sans besoin de contracter un crédit.

Grâce à la Carte Scotia avec VISA Débit, les 
clients peuvent faire des achats en ligne ou 
à l’étranger, partout où les cartes VISA sont 
acceptées. Il ne s’agit pas d’une carte de crédit, 
mais bien d’une carte de débit. Lorsqu’un 
client l’utilise pour effectuer des achats ou 
des transactions, son compte-chèques est 
débité directement.

Le programme d’épargne Déposez la monnaie (Canada) aide les clients à prendre de 
meilleures habitudes d’épargne dans leurs achats quotidiens par débit.

Le compte d’épargne Momentum récompense les clients de deux façons : avec des intérêts 
quotidiens à un taux concurrentiel, et avec des intérêts supplémentaires sur l’épargne 
laissée dans le compte.

Le compte Accélérateur d’épargne de la Banque Scotia peut être enregistré ou non et offre 
aux clients un taux d’intérêt élevé sur leur solde intégral à mesure qu’il croît.

Au Canada, la Banque Scotia offre divers produits de crédit pour répondre aux besoins des 
clients : sans frais, à frais modiques, avec récompenses, etc.

Sans frais ou à 
frais modiques

À frais modiques, le Compte de base de  la 
Banque Scotia (Canada) a été conçu pour les 
clients qui effectuent très peu d’opérations.

Par ailleurs, les bénéficiaires d’un 
régime enregistré d’épargne-invalidité sont 
admissibles à une dispense des frais mensuels.

Grâce à notre programme de rabais pour les 
aînés, les clients âgés de 60 ans ou plus n’ont 
pas à payer ces frais mensuels.

La Banque Scotia propose des cartes de crédit sans frais qui offrent des avantages spéciaux 
aux clients.

La carte VISA* Momentum ScotiaMD sans frais annuels offre des remises en espèces à une 
fréquence plus élevée.

La carte VISA* minima ScotiaMD prévoit un taux d’intérêt annuel peu élevé.

La carte VISA* Or Scotia sans frais annuelsMD offre des avantages pour les voyages, moins 
les fioritures.

La carte VISA* SCÈNE‡ permet d’accumuler des points SCÈNE, puis de les échanger contre 
des billets de cinéma, des activités de divertissement et bien plus encore.

La carte VISA* Récompenses de la Banque ScotiaMD permet d’accumuler des Points-bonis 
Scotia, puis de les échanger contre des voyages, des marchandises et d’autres récompenses.

La carte VISA*GMMD Banque ScotiaMD permet d’accumuler des primes GM et de les 
appliquer sur le prix d’achat ou sur le versement initial de la location de tout nouveau 
véhicule Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac.

INTRODUCTION

GOUVERNANCE, 
ENGAGEMENT ET 
PERFORMANCE EN 
MATIÈRE DE RSE

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

CLIENTS

ACCENT SUR  
LA CLIENTÈLE

■ ACCÈS AUX SERVICES  
 FINANCIERS

ÉDUCATION FINANCIÈRE

 ÉTUDE DE CAS

EMPLOYÉS 

ENVIRONNEMENT 

INVESTISSEMENT 
DANS LA 
COLLECTIVITÉ

IMPORTANCE 
RELATIVE

INDEX GRI

 ANNEXE

 GLOSSAIRE

MD Marques déposées de La Banque de Nouvelle-Écosse.
* Marque de commerce de VISA International Service Association, utilisée sous licence.
MD Marque déposée de General Motors LLC. La Banque de Nouvelle-Écosse est autorisée à utiliser la marque  

General Motors LLC dans le cadre du programme La Carte GM.
‡ Marque déposée de SCENE, s.e.c., utilisée sous licence.
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Récapitulatif des services financiers au Canada (suite)

Segment de clientèle Services bancaires de base Produits d’épargne, de placements et de crédit

Jeunes
Le plan Privilèges bancaires Étudiants (Canada) 
offre un compte bancaire sans frais avec un 
nombre illimité d’opérations de débit aux 
étudiants inscrits à temps plein à un programme 
universitaire ou collégial.

Le programme d’épargne Horizon Jeunesse 
(Canada) offre un compte bancaire sans frais 
qui permet aux personnes de moins de 19 ans 
d’effectuer gratuitement un nombre illimité 
d’opérations de débit. 

Les étudiants peuvent se bâtir un dossier de crédit en utilisant la carte VISA Savoir Scotia 
ou la carte VISA SCÈNE pour étudiant; aucun revenu minimal n’est exigé.

La carte VISA* Savoir ScotiaMD n’a aucuns frais annuels et offre aux étudiants des 
remises en espèces à une fréquence plus élevée.

La carte VISA SCÈNE pour étudiants sans frais annuels permet d’accumuler des points 
SCÈNE, puis de les échanger contre des billets de cinéma, des activités de divertissement 
et bien plus encore.

La Ligne de crédit Scotia pour étudiants à intérêts seulement permet de payer les 
droits de scolarité et les dépenses connexes, en profitant d’un délai de grâce à intérêts 
seulement pendant les 12 mois suivant l’obtention du diplôme.

Pour rendre l’expérience client plus conviviale, des initiatives technologiques ont été mises à l’essai sur 14 campus. Pendant la rentrée, nos 
conseillers se sont rendus sur les campus bondés avec l’équipement nécessaire pour traiter de bout en bout les demandes de comptes 
bancaires et de cartes de crédit des étudiants. 

Aînés
Au Canada, les clients âgés de 60 ans ou plus 
reçoivent automatiquement un rabais sur les 
frais de compte mensuels applicables.

Au Canada, les clients âgés de 65 ans ou plus reçoivent un rabais sur les frais annuels 
des cartes VISA* Or Scotia PasseportMD, American Express Or de la Banque Scotia et 
American Express de la Banque Scotia.

Les aînés ont accès en ligne à un calculateur, à des documents informatifs et à des 
conseils pratiques concernant les FERR, FRV et FRRI. 

Autochtones
Les 27 Centres de services bancaires à la 
clientèle autochtone (Canada), dont certains se 
trouvent en réserves autochtones, offrent tous 
les services bancaires de base.

Les habitants des réserves et les conseils de bande partout au Canada ont accès à des 
programmes de prêt hypothécaire spécialisé.

American Express est une marque déposée d’American Express. Ce programme de carte de crédit est mis en place et administré par  
La Banque de Nouvelle-Écosse avec autorisation d’American Express. suite
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4.2 ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS

Récapitulatif des services financiers au Canada (suite)

Segment de clientèle Services bancaires de base Produits d’épargne, de placements et de crédit

Nouveaux 
arrivants

Les nouveaux résidents permanents et les 
travailleurs étrangers reçoivent 100 dollars à 
l’ouverture d’un compte-chèques admissible. 
Ils peuvent mettre leurs objets de valeur à 
l’abri dans un compartiment de coffre-fort 
sans frais durant un an et acheter de l’or et 
d’autres métaux précieux par les services de 
ScotiaMocattaMD. 

Les nouveaux résidents permanents et les travailleurs étrangers peuvent se bâtir un 
dossier de crédit en utilisant une carte de crédit non garantie et ouvrir un compte 
d’épargne Scotia à intérêt quotidien en dollars américains ou en euros. Ils peuvent aussi 
profiter de l’un des programmes BonDébut de la Banque Scotia.

Au Canada, les étudiants étrangers peuvent obtenir une carte VISA SCÈNE non garantie 
ou une carte VISA Savoir Scotia non garantie, lesquelles offrent de magnifiques 
récompenses, sans frais annuels. Ils peuvent aussi ouvrir un compte d’épargne Scotia à 
intérêt quotidien en dollars américains ou en euros. 

Petites entreprises
Nos succursales comptent plus de 
1 700 conseillers pour petites entreprises 
offrant, de façon proactive, des outils 
pratiques, des ressources et des services 
bancaires qui contribuent à la réussite 
des petites entreprises. 

Le Plan Démarrage Scotia pour entreprise offre le Rédacteur de plans d’affaires pour 
entreprise de même qu’un logiciel de comptabilité complémentaire pour aider les 
entreprises à démarrer en force.

Parmi les produits offerts aux petites entreprises figurent : le Plan bancaire Scotia1 pour 
entreprise et pour l’agriculture, le Compte Accélération Plus Scotia pour entreprise qui 
offre une option d’épargne à intérêt plus élevé, le Compte sur mesure pour entreprise 
dont le palier de frais correspond à l’usage qu’en fait le client, la carte VISA Momentum 
Scotia pour entreprise qui offre des remises en espèces pour renforcer le flux de trésorerie, 
la carte VISA Ligne de crédit Momentum Scotia pour entreprise, une ligne de crédit à 
faible taux d’intérêt accessible par carte VISA, la carte VISA Or Scotia Passeport pour 
entreprise qui offre des récompenses voyages, les prêts à terme et les lignes de crédit 
pour entreprise et pour l’agriculture, ScotiaFlex pour entreprises et pour agriculture (une 
solution de financement flexible qui donne accès à 11 produits d’emprunt garantis par 
une hypothèque accessoire), la Protection Prêt pour entreprise Scotia, le programme 
Professions libérables Scotia et le programme Professions libérales Scotia pour étudiants.
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4.3 ÉDUCATION FINANCIÈRE

Le monde dans lequel nous vivons est complexe, 
et, peu importe notre âge, nous devons avoir les 
connaissances, les compétences et la confiance 
nécessaires pour prendre de bonnes décisions 
financières. Voilà pourquoi la Banque Scotia 
travaille à améliorer la littératie financière des 
gens grâce à une combinaison d’outils et de 
ressources en ligne, de séminaires et d’ateliers 
en personne, de discussions individuelles et de 
partenariats locaux.

Le site Web de services bancaires aux particuliers 
présente de l’information facile à lire et donne 
accès à des vidéos éducatives, à des tutoriels 
et à des outils innovateurs dans le but d’aider 
les gens à épargner, à faire des placements, à 
établir un budget, à emprunter et plus encore. 
La plupart de ces ressources sont gratuites et 
accessibles à tous les internautes, qu’ils soient 
clients de la Banque ou non. 

FINANCES PERSONNELLES À  
LA BANQUE SCOTIA

En 2015, la Banque a tenu une campagne 
virtuelle hors pair intitulée La Pequeña Gran 
Idea et destinée aux habitants du Mexique, du 
Chili et de la République dominicaine. Cette 
campagne avait pour but de promouvoir la 
littératie financière et l’entrepreneuriat. Les 
dirigeants d’entreprise de ces pays étaient invités 
à soumettre leur plan d’affaires en ligne pour 
courir la chance de remporter 10 000 dollars 
américains et de se faire encadrer par un coach, 
Petites entreprises de la Banque Scotia. Dans 
chaque pays, les comités responsables de la 
sélection ont retenu 10 candidats en fonction 
de la faisabilité, du caractère innovant, de la 
viabilité et des données financières de leur 
projet. Les idées d’affaires ont été publiées sur le 
site de la Banque, puis soumises au vote. Plus de 
300 projets ont été présentés pendant les cinq 
mois de campagne.

LE SAVIEZ-VOUS?

Scotiabank México participe à la 
semaine nationale de littératie 
financière, organisée par la 
Commission nationale pour la 
protection et la défense des 
utilisateurs de services financiers 
(CONDUSEF) et l’Association des 
banques du Mexique (ABM). 
L’objectif : réunir les parties prenantes 
pour améliorer la littératie financière 
et sensibiliser les gens à propos de 
l’effet de leurs habitudes sur leurs 
finances personnelles. 
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UTILISATION DES OUTILS EN 2015
Nombre de visites de certaines pages du site Web canadien  
de la Banque en 2015 : 

Sélecteur de compte : 84 832 

Sélecteur de compte d’épargne : 49 529 

Sélecteur de compte-chèques : 78 586 

Calculateur de versements  
hypothécaires : 1 276 084

Page Web à propos des comptes d’épargne 
libre d’impôt : 234 897 

Calculateur Sans hypothèque plus  
vite : 64 251

Calculateur Trouver l’argent : 20 573
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4.3 ÉDUCATION FINANCIÈRE

Initiatives d’éducation financière ciblées

Initiatives Résultats de 2015

Employés

• Sur le site intranet Scotiabank Vitalité se trouvent des ressources et des outils 
financiers qui aident à établir un budget, épargner, planifier la retraite et gérer 
les dettes. Ce site est accessible aux employés, aux retraités et aux membres de 
leur famille.

• Nombre total de visites en 2015 : 58 152

Étudiants

• Dans le Centre des étudiants du site banquescotia.com se trouve un calculateur de 
budget qui aide les étudiants à déterminer la somme dont ils auront besoin pour 
terminer leurs études postsecondaires. Cet outil est mis à jour annuellement et 
recense le montant des droits de scolarité de la plupart des collèges et universités 
du Canada. De plus, il permet aux étudiants de calculer, en fonction de leur revenu 
et de leurs dépenses, si leur budget suffira ou non.

• Au Canada, quatre concours de littératie financière ont été lancés en 2015 : Le 
dictionnaire des dollars; Bourses pour étudiants; Connaître son dossier de crédit; et 
Trouvez votre mème.

• Calculateur Budget étudiant : 20 655 visiteurs. Hausse importante 
des visites en juillet et en août lorsque les étudiants planifient le retour 
aux études.

CALCULATEUR BUDGET ÉTUDIANT

Nouveaux arrivants

• La Banque Scotia met en œuvre différentes initiatives communautaires et sans 
but lucratif pour commanditer et offrir des ateliers de littératie financière gratuits 
visant à aider les nouveaux arrivants dans leur transition.

• En conformité avec les politiques de Citoyenneté et Immigration Canada sur 
l’aide offerte avant l’arrivée au pays, la Banque commandite des webinaires 
internationaux qui expliquent comment s’établir au Canada et qui décrivent les 
principes de base des services bancaires.

• Le programme BonDébut de la Banque Scotia offre aux nouveaux arrivants des 
produits et des solutions personnalisés, des ressources d’aide à l’établissement au 
Canada et des conseils pour qu’ils puissent mettre de l’ordre dans leurs finances et 
mieux vivre la transition.

• Le nombre de participants n’est pas divulgué au public.

• Le nombre de participants n’est pas divulgué au public.

• Le nombre de participants n’est pas divulgué au public.

Suite
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4.3 ÉDUCATION FINANCIÈRE

Initiatives d’éducation financière ciblées (suite)

Initiatives Résultats de 2015

Propriétaires de petites entreprises 

• Les Canadiens ont accès à deux ressources Web présentant les grandes étapes 
de la vie d’une entreprise : la planification, le démarrage et la croissance. Le 
site Web Dépassez-vous pour entreprise met à leur disposition une panoplie de 
renseignements pertinents. 

BANQUESCOTIA.COM/PETITESENTREPRISES

DEPASSEZ-VOUSPOURENTREPRISE.BANQUESCOTIA.COM

• La Pequeña Gran Idea est une campagne virtuelle destinée aux habitants 
du Mexique, du Chili et de la République dominicaine qui vise à promouvoir 
l’entrepreneuriat et la littératie financière. Les gens étaient invités à soumettre 
leurs idées de petite entreprise, et la meilleure s’est vu attribuer un prix de 
10 000 dollars américains.

• 195 000 visiteurs

• Plus de 1 255 participants inscrits et 300 idées d’affaires présentées 

Clients du financement aux particuliers et du microcrédit

Les filiales internationales de la Banque offrent divers programmes de 
littératie financière :

• Pérou (CrediScotia) – Escuela de Emprendedores

• Chili (Banco Desarrollo) – Haciendo Empresa

• République dominicaine (Soluciones) – Haz crecer tu negocio

• Jamaïque (CrediScotia) – Build Your Business website

• Mexique (Credito Familiar) – Cursando Empresa

• Uruguay (Pronto!) – Ateliers et vidéos très courts sur la littératie financière

• Au Pérou, 87 personnes ont reçu une certification après avoir participé au 
programme de formation offert.

• En Uruguay, la campagne de vidéos très courts a mérité le prix DERES des 
meilleures pratiques (catégorie de marketing responsable).

Suite
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4.3 ÉDUCATION FINANCIÈRE

Initiatives d’éducation financière ciblées (suite)

Initiatives Résultats de 2015

Investisseurs 

• Scotia iTRADEMD, une plateforme de négociation et d’investissement en ligne, met 
à la disposition des investisseurs, tant novices que chevronnés, des outils et des 
ressources de formation à la fine pointe.

• En 2015, Scotia iTRADEMD a offert gratuitement 182 webinaires en vue d’aider 
les clients à accroître leurs connaissances, à devenir de meilleurs négociateurs et 
investisseurs et à prendre des décisions de placement éclairées.

• Votre planificateur d’avenir est un programme de planification financière solide 
utilisé par les conseillers de la Banque Scotia pour créer des plans financiers sur 
mesure, en fonction des diverses étapes de vie du client.

MODULES D’APPRENTISSAGE

• Au Costa Rica et à Trinité-et-Tobago, la Banque offre Investing in You, un 
programme de littératie financière régional qui informe les clients des principes de 
placement de base et qui vise à renforcer leurs habitudes d’épargne à long terme.

• Après avoir visionné un module d’apprentissage interactif, 90 % des 
utilisateurs ont affirmé que son contenu les aiderait à atteindre leurs 
objectifs de placement généraux; 99 % d’entre eux ont affirmé qu’ils en 
visionneraient un autre.

• Plus de 3 000 personnes ont assisté aux webinaires de Scotia iTRADEMD.

• D’après une étude menée en septembre 2015, 96 % des clients 
soutiennent que Votre planificateur d’avenir les a aidés à mieux 
comprendre l’atteinte de leurs objectifs financiers, et 94 %, que cet outil 
les a aidés à mieux comprendre l’atteinte de leurs buts en général.
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4.4 ÉTUDE DE CAS

PRONTO! – CHEF DE FILE DES TECHNOLOGIES ET DE L’INNOVATION

Partout où elle mène ses activités, la Banque Scotia fait tout en son 
pouvoir pour faciliter l’accès aux services financiers. En Uruguay, elle 
est devenue chef de file des prêts non bancaires aux particuliers par 
l’entremise de Pronto!, une filiale de la Banque spécialisée dans le 
financement aux particuliers et le microcrédit. Grâce à elle, les clients 
ont accès à du crédit en aussi peu que sept secondes.

En partenariat avec Scanntech, une grande 
plateforme technologique qui fait le pont 
entre magasins indépendants des marchés 
émergents et producteurs de biens de 
consommation, fournisseurs de services et 
institutions financières, Pronto! révolutionne 
le système financier. La filiale propose des 
solutions financières là où les banques et 
autres systèmes bancaires conventionnels 
sont absents; pour assurer un accès rapide 
et simple au crédit, elle utilise l’informatique 
décisionnelle. La gestion des prêts octroyés 
se fait par de petits magasins et marchés 
des régions rurales de l’Uruguay.

Pour faire une demande de prêt personnel, le 
client n’a qu’à présenter une pièce d’identité 
et donner un numéro de téléphone. Si la 
demande est acceptée, le système l’indiquera 
dans les sept secondes qui suivent, puis 
imprimera une note que le client devra 
signer. La gestion du prêt se fait sur place, 
dans le magasin. Ainsi, les personnes qui 
n’ont pas accès aux établissements bancaires 
ou financiers peuvent tout de même 
bénéficier de solutions.

Le montant des prêts varie entre 5 000 
et 20 000 pesos uruguayens (entre 
170 et 670 dollars américains), et le 
taux d’intérêt est réglementé. Dans les 
deux heures suivant le traitement de la 
demande, Pronto! communique avec le 
client pour obtenir certains renseignements 
à consigner dans sa base de données et 
pour répondre à ses questions relatives au 
compte, le cas échéant.

 

Établie en 2011, Pronto! 
a maintenant plus de 
100 000 clients, et le 
montant des prêts qu’elle 
a accordés s’élève à plus de 
1 000 millions de pesos 
uruguayens (33 millions de 
dollars américains).
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5.0 EMPLOYÉS

C’est grâce à ses milliers d’employés talentueux que la Banque Scotia connaît du succès. Pour nouer 
des relations solides avec eux, la Banque leur propose des expériences de travail enrichissantes et des 
possibilités d’épanouissement personnel et de réussite. Reconnaissant l’effort et les bons résultats, 
la Banque est réputée comme un excellent employeur et peut plus facilement attirer et fidéliser les 
candidats talentueux.

9
GROUPES DE RESSOURCES 
POUR LES EMPLOYÉS
favorisent les affinités, le 
perfectionnement et la sensibilisation 
des employés ainsi que l’apport de 
nos activités

 
 

ANNÉE DE SUITE
Reconnue par l’institut Great Place 
to WorkMD comme l’un des meilleurs 
lieux de travail multinationaux

2 

e
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5.1 ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Expérience employé 

L’expérience employé, c’est d’abord et avant 
tout l’interaction des employés avec leurs 
supérieurs, leurs collègues, les clients et leur 
environnement de travail. La Banque mise sur 
cet aspect pour renforcer l’engagement des 
employés et le souci qu’ils accordent à la qualité 
de l’expérience client. 

Cette attention de la Banque transparaît 
dans les résultats du sondage annuel sur 
l’engagement des employés, Point de vue. 
L’indice d’engagement des employés reste fort 
et stable depuis trois ans; il se démarque par 
rapport à l’indice d’entreprises semblables.

Indice d’engagement des employés  
(en pourcentage)1

La Banque Scotia contre pairs 2015 2014 2013

Banque Scotia 84 % 85 % 84 %

Indice moyen 
des meilleures 
organisations de 
services financiers 
d’envergure mondiale  
(premier décile)

 
 
 
 
 

73 %

 
 
 
 
 

71 %

 
 
 
 
 

72 %

1  L’indice d’engagement des employés mesure la 
passion et l’intérêt que démontrent les employés 
à l’égard de leur travail, de leurs collègues et de 
la Banque.

 

Parmi les facteurs qui contribuent 
positivement à l’expérience employé, notons 
la satisfaction professionnelle, l’atmosphère 
de travail, la bonne communication, les 
options de travail flexibles et les services de 
réorientation professionnelle.

Satisfaction professionnelle
C’est en offrant aux clients un excellent service, 
en leur donnant la possibilité d’améliorer 
leur situation et en les voyant réussir grâce à 
l’un des nôtres que nous tirons une fierté de 
notre travail. À l’échelle mondiale, 92 % des 
employés disent accorder une très grande 
importance au client.

Atmosphère de travail 
Les BanquiersScotia n’hésitent pas à souligner 
leurs réussites et à participer aux causes 
communautaires commanditées par la Banque. 
Il suffit de les voir se féliciter d’un travail bien 
fait pour constater leur esprit d’unité. En 2015, 
près de 850 000 certificats de reconnaissance 
ont été remis entre collègues.

 

LE SAVIEZ-VOUS?

Scotiabank Live est un réseau interne 
en ligne où les BanquiersScotia 
peuvent se retrouver, communiquer 
et collaborer d’un service ou d’un 
pays à l’autre, toujours dans le but 
d’aider les clients. Brian Porter, 
président et chef de la direction, 
l’utilise fréquemment pour donner 
aux employés un aperçu de ce qui se 
passe au Bureau du président et ainsi 
favoriser la transparence.

Note : Scotiabank Live n’est pas encore accessible de 
la Colombie ni de l’Uruguay.
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5.1 ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Expérience employé (suite)

Bonne communication 
De par sa culture, la Banque Scotia encourage 
la communication ouverte, honnête et directe. 
Les employés ont plusieurs occasions de poser 
des questions et de donner leur avis : entretiens 
en tête-à-tête avec les supérieurs, groupes de 
discussion, sondages anonymes, etc. Dans la 
plupart des cas, les directeurs principaux sont 
en mesure d’en prendre note et de réagir. 
Dans le cas d’un changement, d’un problème 
ou d’une question d’envergure, voici la 
procédure habituelle :

■■ Le chef de la direction ou les chefs de groupe 
communiquent avec la haute direction.

■■ Le chef de la direction ou les chefs de groupe 
diffusent l’information par courriel ou dans 
une publication sur Scotiabank Live, le site de 
collaboration interne de la Banque Scotia à 
l’échelle mondiale.

■■ Les responsables de service convoquent leur 
équipe à un caucus pour examiner l’information 
reçue et répondre aux questions.

■■ Selon la complexité du sujet, la Banque pourrait 
lancer un site sur Scotiabank Live pour présenter 
une FAQ, tenir les employés au courant des 
développements ou leur permettre de poser 
des questions.

Options de travail flexibles et services de réorientation professionnelle
Les options de travail flexibles peuvent aider les employés à concilier travail et vie personnelle. De 
plus, la Banque offre un éventail de programmes de gestion de la réorientation professionnelle, qui 
varient selon les besoins des employés et leurs pays de résidence. Ils portent, par exemple, sur la 
retraite graduelle, les services de conseil et de réorientation professionnels, les indemnités de départ 
et les services de consultation offerts aux employés et à leur famille.

Répartition des employés par régions (au 31 octobre 2015)

Pour une meilleure vue d’ensemble des employés par régions, pays, types d’emploi et sexes, 
consultez les tableaux sur la composition des effectifs au verso de la présente déclaration.

  41,7 % CANADA

  1,1 %  AUTRE

  0,8 % ASIE-PACIFIQUE

  42,6 % AMÉRIQUE LATINE

  13,8 % ANTILLES ET
    AMÉRIQUE CENTRALE

  4,4 % CHILI

  15,9 % MEXIQUE

  13,0 % PÉROU

  6,7 % COLOMBIE
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5.1 ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Expérience employé (suite)

Perfectionnement professionnel 
En raison de la taille de la Banque Scotia et 
de la portée de ses activités, le cheminement 
professionnel de ses employés peut varier 
grandement, même s’ils ont le même 
employeur. Des possibilités de perfectionnement 
s’offrent à eux, à chaque phase et à chaque 
niveau. À cet égard, la Banque applique une 
approche mixte qui mise sur l’expérience 
pratique, la rétroaction des pairs et des 
supérieurs, le développement des connaissances 
et la formation.

Le leadership est l’une des cinq priorités 
globales de la Banque. La stratégie à cet 
égard vise à élargir l’étendue, la diversité et 
le déploiement du leadership. Pour assurer 
la bonne mise en œuvre de cette stratégie, 
la Banque a instauré un certain nombre de 
processus et de programmes.

2015 – Formation des employés  
(à l’échelle mondiale)

Montant total investi dans la formation 76 M$

Montant investi dans la formation  
par employé

 
884 $

Nombre d’heures de formation  
par employé

 
29

Repérage des talents
La Banque Scotia élargit et approfondit sa 
réserve de talents en repérant et encadrant les 
leaders qui correspondent bien à ses besoins 
actuels et futurs. Cette stratégie de leadership 
est appuyée par le processus de Planification des 
ressources de direction (PRD), qui a pour objectif 
de repérer des talents, de planifier la relève pour 
les postes importants et d’élaborer des plans 
de perfectionnement.

Les résultats de ce processus sont présentés 
au Comité de ressources humaines du conseil 
d’administration de la Banque. Pour les 
employés souhaitant accéder à un poste de la 
haute direction, il facilite l’harmonisation de 
leurs aspirations, de leur expérience et de leur 
potentiel avec les besoins et les débouchés de 
l’organisation. Ces éléments sont notés dans le 
profil talent, un outil important de repérage et 
de développement des talents.

Grâce à cet outil, les directeurs principaux et les 
employés des échelons supérieurs (de la plupart 
des pays) ont l’occasion de présenter leur 
cheminement professionnel, leur expérience et 
leurs aspirations. Les employés sont encouragés 
à évaluer leur savoir-faire en fonction des 
compétences en leadership de la Banque. Le 
profil talent facilite les discussions qu’ont les 
directeurs et leurs employés en vue de planifier 
leur perfectionnement et leur carrière et aide à 
trouver les points à améliorer.

Quant au savoir-faire des hauts dirigeants, 
il est évalué en fonction des quatre qualités 
d’un leader de la haute direction. Ces 
qualités représentent les comportements 
que les hauts dirigeants doivent adopter 
et les valeurs auxquelles les cadres doivent 
adhérer. En harmonisant le perfectionnement 
des BanquiersScotia avec leurs compétences 
en leadership, nous sommes plus à même 
de cibler les efforts de perfectionnement en 
temps voulu et, par le fait même, de renforcer 
notre bassin de futurs leaders.
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5.1 ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Expérience employé (suite)

Perfectionnement en leadership
La Banque Scotia renforce ses capacités en 
leadership en offrant à ses employés des 
occasions d’apprendre, de se perfectionner et 
de se réaliser. iLEAD, son programme mondial 
de perfectionnement en leadership, englobe des 
sous-programmes qui appuient les employés 
aux différentes étapes de leur carrière, surtout 
dans leur transition vers un nouveau rôle. 
Les volets pour les nouveaux cadres et sur 
les compétences de base en gestion aident 
les nouveaux gestionnaires à développer des 
compétences de gestion fondamentales; ces 
outils sont axés sur la culture, les compétences 
de coaching et le développement de l’équipe. 
Quant au programme Développement personnel 
du leadership, offert à tous les BanquiersScotia, 
il est axé sur le développement des compétences 
en leadership mises de l’avant par la Banque. Les 
employés peuvent apprendre à leur rythme au 
moyen de cours en ligne, de livres et d’articles.

En association avec la Duke Corporate 
Education, en 2015, la Banque a ajouté au 
programme iLEAD le volet pour la haute 
direction. Ce programme supérieur propose 
trois semaines de séances en classe étalées 
sur six mois et axées sur le développement du 
leadership. À ce jour, 50 leaders ont suivi en 
entier ce programme personnalisé.

Il existe aussi un volet sur l’évaluation des 
compétences en leadership, qui vise à 
renforcer la haute direction de la Banque. À 
cet effet, les dirigeants se soumettent à des 
évaluations et participent à des simulations de 
travail afin de mieux comprendre leurs propres 
besoins en perfectionnement et de planifier 
en conséquence.

Enfin, la Banque réalise un sondage annuel 
sur le leadership pour évaluer le progrès 
de sa stratégie en la matière et pour mieux 
structurer le processus de planification de 
la haute direction. Elle examine des aspects 
clés de la communication, de l’engagement, 
de l’exécution et de l’importance du 
perfectionnement pour évaluer sa capacité et 
ses résultats relativement aux priorités et aux 
besoins établis.

Plans de perfectionnement personnel
Tous les BanquiersScotia doivent avoir un 
plan de perfectionnement personnel axé sur 
leurs propres besoins en la matière et créé en 
collaboration avec leur directeur. À cette fin, la 
page Web Gestion du rendement – Planification 
du perfectionnement sur Scotiabank Live 
propose des ressources et des outils pratiques. 
Les employés sont encouragés à créer leur plan 
en fonction des dix compétences en leadership 
mises de l’avant par la Banque Scotia pour ainsi 
détecter leurs points faibles et mettre en place 
des plans d’action adéquats.
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5.1 ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Expérience employé (suite)

Voici les autres possibilités de perfectionnement professionnel.

■■ Salons de l’emploi internes – On y présente 
des possibilités d’emploi et offre aux employés la 
chance de poser des questions et d’en découvrir 
davantage sur les débouchés dans différents 
secteurs de la Banque.

■■ Projet interfonctionnel – Ces projets donnent 
aux BanquiersScotia l’occasion d’acquérir 
de nouvelles compétences, de découvrir les 
différents secteurs de la Banque et de bâtir leurs 
réseaux interne et externe.

■■ Réseautage – Les secteurs d’activité mettent 
à profit le talent et l’expérience des équipes 
lors d’activités de réseautage. Par exemple, des 
BanquiersScotia chevronnés visitent leur ancien 
lieu de travail pour faire part aux novices de 
conseils et d’expériences. 

■■ Possibilités de formation continue – Cours 
en classe, formation en ligne, cours virtuels avec 
animateur, coaching, jumelage et apprentissage 
par la socialisation et par le bénévolat.

■■ Mon centre de formation – Le système de 
gestion de la formation de la Banque offre des 
milliers d’heures de cours en anglais, en français 
et en espagnol. De nombreux cours portent sur 
les compétences en leadership. 

■■ Catalogue de formations Skillsoft – 
Ce catalogue comprend plus de 5 000 
formations offertes dans trois langues. 
Puisqu’elles font l’objet d’un remboursement 
centralisé, elles n’engagent aucun coût direct 
pour les employés ou leur service. On y trouve 
une panoplie de sujets qui cadrent avec les 
comportements énoncés dans le modèle 
de compétence de la Banque, outre les 
compétences opérationnelles, professionnelles, 
communicationnelles et informatiques. 

■■ Soutien aux droits de scolarité – La politique 
de soutien aux droits de scolarité facilite la 
tâche aux employés qui travaillent à obtenir 
un diplôme, un certificat ou un permis d’une 
université, d’un collège ou d’une association 
professionnelle reconnu. L’aide financière qu’elle 
offre sert à payer les droits de scolarité et les 
manuels ainsi qu’à prendre congé pour se 
préparer aux examens.

■■ Renseignements sur la carrière – Les Services 
documentaires Scotia proposent des livres, 
des revues spécialisées, des magazines, des 
vidéos et des rapports de recherche axés sur 
l’apprentissage et le perfectionnement. 

Roulement

Même si le taux de roulement volontaire des 
employés de la Banque au Canada a augmenté 
entre 2014 et 2015, il demeure relativement 
peu élevé en comparaison à celui d’autres 
banques canadiennes, d’après le programme 
de mesure des effectifs de banques (2015) 
de PwC Saratoga auquel la Banque Scotia 
participe annuellement.

Roulement volontaire des employés1

Région 2015 2014 2 2013 2

Au Canada 11 % 10 % 9 %

À l’échelle 
internationale

 
12 %

 
11 %

 
9 %

1   Par «volontaire», on entend les départs pour cause de 
démission ou de retraite. 

2  Les données sur le roulement ont été modifiées, 
puisque la définition ne tient dorénavant compte que 
des démissions et des retraites, excluant les contrats 
arrivés à échéance et les conventions de quittance. Les 
taux de roulement de 2013 et 2014 ont été rajustés 
en fonction de la nouvelle définition.
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5.2 DIVERSITÉ ET INCLUSION

En tant que banque internationale du Canada, 
la Banque Scotia est un leader en matière 
d’inclusion. Elle sert plus de 23 millions de 
clients dans plus de 100 langues et de 120 
pays. Qu’il s’agisse de mettre en valeur les 
différences de chacun ou de créer des milieux 
de travail inclusifs, notre projet d’inclusion 
évolue depuis de nombreuses années. C’est en 
entretenant cette atmosphère que nous aidons 
notre clientèle et notre personnel à libérer 
tout leur potentiel. 

Ayant récemment adopté le slogan L’inclusion 
nous rend plus fort, la Banque fait savoir 
qu’elle incarne le principe d’inclusion tant dans 
la composition de son personnel que dans 
ses pratiques. En effet, les BanquiersScotia 
s’efforcent toujours de bien comprendre leurs 
clients et leurs collègues en considérant tout 
un éventail de points de vue, de contextes 
et d’expériences.

C’est le conseil sur la diversité et l’inclusion qui 
détermine la stratégie et donne l’exemple. Il est 
présidé par Barbara Mason, chef des Ressources 
humaines et composé d’un éventail de hauts 
dirigeants de la Banque.

Diversité en matière de leadership 

L’une des priorités de leadership de la Banque 
est que ses leaders représentent bien les clients 
et les employés. Plus précisément, la Banque 
travaille à augmenter le nombre de femmes 
et de Latino-Américains aux postes de vice-
présidence et d’échelon supérieur. 

Femmes aux postes de leadership

Pour augmenter le nombre de femmes aux 
postes de leadership, la Banque repère les 
candidates et prépare la relève en conséquence. 
En 2015, elle a établi un nouveau record : à 
l’échelle mondiale, 28 % des postes de vice-
présidence ou d’échelon supérieur étaient 
occupés par des femmes.

Toujours dans ce sens, la Banque effectue un 
suivi des indicateurs clés, comme le nombre de 
femmes promues à un poste de vice-présidente 
ou d’échelon supérieur, afin d’avoir un aperçu 
des efforts déployés pour favoriser l’accès des 
femmes à la direction.

Leadership en Amérique latine

Afin de mieux représenter et servir ses clients, 
la Banque Scotia met l’accent sur la création 
d’équipes de direction riches et diverses sur ses 
marchés prioritaires. Très présente en Amérique 
latine, la Banque ne ménage aucun effort pour 
renforcer le bassin de leaders des pays clés de 
cette région.

LE SAVIEZ-VOUS?

La Banque Scotia publie chaque année 
un rapport circonstancié sur l’équité 
en matière d’emploi dans lequel elle 
présente ses plans et ses résultats 
(au Canada) quant à quatre groupes 
désignés – les femmes, les minorités 
visibles, les personnes handicapées 
et les Autochtones. Elle y décrit 
également les mesures prises pour 
promouvoir une culture d’inclusion.

RAPPORT CIRCONSTANCIÉ SUR  
L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI
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5.2 DIVERSITÉ ET INCLUSION

Groupes de ressources pour les employés

Les groupes de ressources pour les employés 
(GRE) découlent d’initiatives locales qui 
misent sur l’affinité, le perfectionnement et la 
sensibilisation des employés ainsi que l’apport 
de nos activités. En 2015, constatant que 
certains avaient débordé de leur mandat en 
participant à la mise en œuvre d’initiatives axées 
sur la clientèle, la Banque a élargi le rôle des 
GRE. En tant que porte-parole des clients et 
des collectivités, ces groupes peuvent enrichir 
l’aspect inclusif de la Banque tant à l’interne 
qu’à l’externe. Voici les neuf GRE de la Banque :

■■ Réseau Autochtones Scotia

■■ Fierté Scotia

■■ Jeunes professionnels de la Banque Scotia

■■ Alliance interculturelle Scotia

■■ Réseau des professionnels antillais et de race 
noire Scotia

■■ Organisation hispanique pour le leadership et le 
perfectionnement (HOLA Scotiabank)

■■ Alliance sud-asiatique de la Banque Scotia

■■ Alliance pour la santé mentale de la 
Banque Scotia

■■ Accès universel de la Banque Scotia 

Au Canada, il existe aussi plus de 30 
regroupements locaux pour femmes qui 
encouragent le perfectionnement professionnel 
et le leadership. En 2015, les présidentes de ces 
groupes ont formé un conseil de présidentes 
afin de pouvoir se faire part de leurs pratiques 
exemplaires et d’assurer leur conformité à 
l’approche de la Banque en matière d’inclusion. 
Présidé par Maria Theofilaktidis, championne 
de la haute direction des femmes, le conseil se 
réunit tous les deux mois. 

LE SAVIEZ-VOUS?

Deux vice-présidents à la direction 
ont lancé le programme HeForShe, 
inspiré d’un mouvement de l’ONU 
qui encourage les hommes à faire de 
l’inclusion une priorité en apportant 
de vrais changements, au sein de leur 
équipe et ailleurs. 
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En 2015, la Banque a été reconnue  
comme étant :

■■ l’un des meilleurs lieux de travail 
multinationaux;

■■ l’un des meilleurs employeurs pour la 
diversité au Canada;

■■ l’un des meilleurs employeurs de la  
Force de réserve du Canada;

■■ l’un des meilleurs lieux de travail  
au Canada;

■■ l’une des 150 meilleures images de 
marque employeur;

■■ l’un des meilleurs employeurs pour les 
jeunes au Canada;

■■ l’employeur offrant le plus grand appui  
au Canada;

■■ le meilleur employeur de l’année  
(Trinité-et-Tobago)
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5.2 DIVERSITÉ ET INCLUSION

Faits saillants sur la diversité1 (Canada)

 
Catégorie de diversité

 
 
 

2014

Disponibilité 
dans la 

population 
active2

 
 
 

2013

 
 
 

2012

Femmes 64,5 % 55,3 % 65,2 % 66,0 %

Femmes membres de la haute direction  
(NOC – 13 au Canada3)

35,4 % 27,4 % 34,4 % 33,7 %

Minorités visibles 28,5 % 26,3 % 26,8 % 25,9 %

Minorités visibles à la haute direction 15,4 % 10,1 % 13,7 % 14,0 %

Personnes handicapées 4,6 % 5,4 % 3,1 % 3,3 % 

Employés autochtones 1,4 % 2,0 % 1,2 % 1,2 %

1  Données les plus récentes, au 1er janvier 2015.
2  Source : Recensement 2011 du Canada et données internes recueillies selon la méthode suggérée par Emploi  

et Développement Social Canada. Par «disponibilité dans la population active», on entend la proportion  
(en pourcentage) de l’effectif canadien total qui est composée de personnes visées par les groupes désignés.  
Ce chiffre change d’année en année en fonction des activités de la Banque et des résultats du recensement.

3  La Classification nationale des professions (NOC) – 13 englobe divers emplois en finance, en assurance et en  
administration des affaires.

LE SAVIEZ-VOUS?

En 2015, Lee Walker, un employé de 
longue date de la Banque maintenant 
retraité, s’est vu remettre le premier 
Prix de leadership d’inclusion en 
milieu de travail du Conseil des 
ressources humaines autochtones.
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5.2 DIVERSITÉ ET INCLUSION

Emploi des Autochtones au Canada 

La Banque Scotia utilise diverses stratégies de 
recrutement visant à promouvoir l’inclusion 
d’employés autochtones au Canada. Le 
microsite consacré au repérage de talents 
autochtones présente la relation entre la Banque 
et les communautés autochtones, et le Réseau 
Autochtones Scotia rassemble tous ceux qui 
appuient ardemment l’inclusion des Autochtones. 
Pendant le processus de recrutement et de 
sélection, les postulants qui choisissent de 
s’identifier comme Autochtone, membre des 
Premières nations, Inuit ou métis peuvent 
bénéficier du soutien de l’équipe de recrutement 
de la Banque.

Depuis 2014, le poste de recruteur de candidats 
autochtones a été ajouté au sein de l’équipe 
de recrutement. Cette personne noue des 
liens avec des partenaires communautaires et 
des établissements d’enseignement lors de 
salons de l’emploi, de séances de réseautage 
et d’événements commandités au Canada. Elle 
participe aussi à des initiatives qui renforcent 
l’inclusion d’employés autochtones, notamment 
celles du Conseil des ressources humaines 
autochtones et de Young Entrepreneurs 
Symposium (YES) ainsi que les prix Belcourt 
Brosseau Métis. Ses efforts se sont effectivement 
traduits par une hausse du nombre 
d’Autochtones embauchés.

En plus de créer des liens, le recruteur de 
candidats autochtones veille à ce que les 
babillards d’emplois et les sites Web pertinents, 
comme le microsite consacré au repérage de 
talents autochtones, mettent les candidats à l’aise 
et leur transmettent toute l’information dont ils 
ont besoin. 

Fierté Scotia

Au Canada et au Mexique, le groupe de 
ressources pour les employés Fierté Scotia a 
franchi de grandes étapes en 2015.

Au Canada, il a convaincu la Banque 
d’externaliser son message d’inclusion lors des 
activités du mois de la Fierté, en juin. Ensuite, 
Marketing a élaboré une approche à deux 
volets, notamment une campagne à grande 
échelle dans les succursales de Toronto, de 
Montréal et de Vancouver qui longent le défilé 
de la Fierté (bannières, écrans de guichet, écrans 
d’ascenseur, etc.). Marketing a également 
organisé un événement exclusif pour réunir 
clients fortunés et conseillers en gestion de 
patrimoine et remercier les clients de leur 
soutien manifeste.

Partout au pays, nous avons souligné le mois 
de la Fierté de diverses façons, et des centaines 
de BanquiersScotia ont participé aux défilés 
en répandant avec fierté notre message : 
«L’inclusion nous rend plus fort». La réaction 
des clients a été extrêmement positive.

Forte de ses 150 membres, la section mexicaine 
de Fierté Scotia mobilise autant ses employés 
que la collectivité et se positionne à l’avant-
garde de la défense des droits des LGBTQA. En 
juin 2015, le comité de cette section a lancé 
auprès des employés toute une campagne 
sur l’inclusion, mais aussi sur les LGBTQA. De 
plus, la Banque a pris part à de nombreuses 
activités externes, dont le défilé de la Fierté, et a 
commandité la Diversity Workplace Meeting, qui 
réunit de grandes multinationales du Mexique.

À l’échelle de l’entreprise, la Banque affiche ses 
couleurs avec la page banquescotia.com/fierte 
et fait ainsi savoir à ses clients et employés que 
sa culture d’inclusion soutient les LGBTQA.
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5.3 RELATIONS DE TRAVAIL

Droits de la personne au travail 

La Banque Scotia s’engage à offrir un milieu 
de travail exempt de discrimination et de 
harcèlement, où tous les employés sont traités 
avec équité, dignité et respect.

Le Code d’éthique de la Banque Scotia décrit 
les normes auxquelles tout employé doit 
s’astreindre et les démarches à suivre pour nous 
faire part de questions ou de problèmes. Les 
employés reconnaissent qu’ils doivent respecter 
le Code et suivre chaque année la formation en 
ligne connexe.

En 2012, la Banque a mis en œuvre les Principes 
mondiaux visant la non-discrimination en milieu 
de travail, qui orientent les employés dans tous les 
champs d’activité. Ces principes mondiaux traitent 
des droits de la personne et des relations de travail 
et sont jumelés à un guide qui offre des conseils et 
des recommandations pratiques pour la création 
d’une culture inclusive et sans discrimination.

Les activités de la Banque Scotia respectent les 
conventions fondamentales de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). La Banque 
s’oppose au travail des enfants, comme le 
veut la convention no 138 de l’OIT, et souscrit 
aux principes de prévention du travail forcé ou 
obligatoire énoncés à l’article 2 de la convention 
no 29. Dans les pays où le travail des enfants 
et le travail forcé sont notoires, les normes de 
fonctionnement éthiques de la Banque Scotia 
servent de modèle à l’industrie locale.

 

En tant que société canadienne, la Banque 
Scotia respecte les principes énoncés dans la 
Loi canadienne sur les droits de la personne, 
qui reflètent les normes internationales des 
droits de la personne, pour les employés et les 
clients. Elle se conforme en outre à toutes les 
lois sur les droits de la personne et à toutes les 
lois anti-discrimination des territoires où elle 
est présente, en s’efforçant de respecter l’esprit 
de codes internationaux comme la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, le Pacte 
international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et la Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail.

La Banque entretient des relations de travail 
proactives avec la Commission canadienne 
des droits de la personne (CCDP) dans le but 
de régler rapidement les problèmes survenant 
au Canada. Ailleurs, ce sont les directeurs des 
Relations avec les employés et les représentants 
locaux des Ressources humaines qui conseillent 
les employés et les gestionnaires pour tout ce 
qui a trait aux droits de la personne et au droit 
du travail. À la demande des secteurs d’activité, 
la Banque offre formation et éducation pour 
que les employés comprennent pleinement 
leurs droits et leurs obligations en matière de 
discrimination et de harcèlement au travail.

LE SAVIEZ-VOUS?

La Banque Scotia révise actuellement 
sa stratégie globale concernant les 
droits de la personne à la lumière 
des normes internationales et de 
l’application des Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme de l’ONU. 

Toutes les plaintes sont consignées dans un 
système centralisé à partir duquel la Banque 
produit des rapports de tendance. Au Canada, 
en 2015, les Relations avec les employés des 
Services partagés et le groupe Droit du travail ont 
réglé 21 situations en passant par des processus 
internes de recours hiérarchique et d’enquête, 
et dix plaintes officielles en faisant appel à la 
CCDP. Les situations sont généralement liées à la 
discrimination. À ce jour, aucune plainte officielle 
ne s’est rendue jusqu’au Tribunal canadien 
des droits de la personne; les plaintes sont soit 
réglées à l’amiable entre les parties, soit rejetées 
par la CCDP. Dans le cadre du processus interne 
de recours hiérarchique, les plaintes font l’objet 
d’une enquête approfondie par le groupe Droit 
du travail et les Relations avec les employés. 

CODE D’ÉTHIQUE
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5.3 RELATIONS DE TRAVAIL

Liberté d’association 

En s’appuyant sur des normes internationales et 
universelles du travail telles que la Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux au  
travail, y compris les conventions no 87 et 98 
de l’Organisation internationale du travail sur la 
liberté d’association et de négociation collective, 
la Banque Scotia :

■■ respecte le droit des employés d’adhérer à un 
syndicat à des fins de négociation collective, et 
ce, sans intimidation ou pression de la part du 
syndicat, de l’employeur ou d’une autre partie;

■■ se considère, en tant qu’employeur, comme 
une partie intéressée dans toute activité 
de recrutement syndical ou demande 
d’accréditation syndicale et, conformément aux 
lois et pratiques locales, est en droit d’exprimer 
son point de vue de façon à ce que les employés 
puissent prendre leur décision en se fondant sur 
des faits et des renseignements exacts.

L’approche de la Banque en matière de relations 
du travail est fondée sur une relation de respect 
et une communication ouverte avec les syndicats 
accrédités pour représenter ses employés. 
Lorsqu’elle a à négocier des conventions 
collectives, la Banque le fait en toute bonne 
foi et agit dans l’intérêt supérieur de toutes les 
parties prenantes, ce qui comprend les clients, 
les actionnaires et les employés. Actuellement, 
la Banque n’exerce ses activités dans aucun pays 
où les lois restreignent la liberté d’association ou 
le droit de joindre un syndicat conformément 
aux normes universelles du travail énoncées par 
l’Organisation internationale du travail.

Un des syndicats représentant les employés de 
Scotiabank Chile a déclenché une grève légale 
en octobre 2014 à la suite de négociations 
infructueuses. Il s’agissait de la première 
grève contre la filiale chilienne de la Banque. 
Le syndicat a mis fin à la grève au début de 
novembre 2014 en exerçant son droit de 
reconduire la convention collective alors en 
vigueur. En septembre 2015, Scotiabank Chile 
et le syndicat ont négocié et signé une nouvelle 
convention collective, qui prendra fin en 
2019. Pendant les deux rondes de négociation 
collective et toute la grève, Scotiabank Chile a 
négocié en toute bonne foi pour promouvoir 
des relations de travail saines et harmonieuses, 
dans le respect des lois nationales sur le travail.

LE SAVIEZ-VOUS?

La Banque Scotia compte plus de 
9 500 employés syndiqués, répartis 
dans 14 pays.
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5.3 RELATIONS DE TRAVAIL

Changements organisationnels 

La Banque continue de modifier sa structure afin 
d’optimiser son offre de produits et de services 
à la clientèle, notamment en adoptant de 
nouvelles technologies pour réduire ses coûts et 
améliorer son efficacité opérationnelle.

Elle cherche à simplifier son modèle 
opérationnel et à devenir plus efficace, ce qui 
peut avoir des effets sur certains emplois. Tout 
employé touché par ce type de changements 
est traité d’une façon juste et respectueuse et 
reçoit la reconnaissance qui lui est due pour ses 
contributions importantes.

Quand des emplois sont touchés, la Banque 
tente d’abord de profiter de la réduction 
naturelle des effectifs et aide les intéressés à 
trouver un autre poste à l’interne, si possible. 
Soutenir les BanquiersScotia en période de 
changement, c’est faire preuve de respect et 
d’intégrité, deux valeurs importantes de la 
Banque. Lors de changements organisationnels, 
la Banque respecte, voire dépasse les délais de 
préavis exigés par les lois locales ou nationales 
applicables. Si une convention collective prévoit 
un préavis minimal, la Banque le respecte aussi.

 

S’il est impossible de réaffecter les employés 
touchés, la Banque leur offre des indemnités 
de départ comprenant des services de conseils 
professionnels qui satisfont ou dépassent les 
normes nationales.

En 2015, il n’y a eu aucun changement 
important à la structure organisationnelle 
(autre que les changements ordinaires au sein 
de la direction), à la taille ou à la propriété de 
la Banque.

La Banque a toutefois réalisé trois acquisitions : 

■■ Au Chili, elle a fait l’acquisition de 51 % du 
segment des services financiers de Cencosud 
dans le cadre d’une alliance stratégique sur 
15 ans. Ce partenariat vise, entre autres, la 
gestion du portefeuille de cartes de crédit de 
Cencosud et l’offre de produits et services 
supplémentaires aux clients des deux sociétés.

■■ La filiale péruvienne de la Banque Scotia a 
acquis les services bancaires aux particuliers et 
aux entreprises de Citibank au Pérou. Citibank 
détient au Pérou huit succursales qui répondent 
aux besoins de plus de 130 000 particuliers 
et entreprises.

■■ La Banque Scotia a mis la main sur Discount 
Bank en Uruguay. Ses deux succursales 
continueront d’exercer leurs activités séparément 
pendant la transition.
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5.4 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

La Banque Scotia s’engage à offrir un 
programme de rémunération globale 
concurrentielle composé du salaire de base 
(salaire), de la prime d’intéressement (à court 
et à long terme), du régime de retraite et des 
avantages sociaux (soins de santé, assurance-
vie collective, prestations d’invalidité, services 
bancaires, congés payés et programmes de 
mieux-être).

Avantages

Bien que les programmes et les politiques 
varient d’un pays à l’autre selon les pratiques 
locales, la législation, les normes d’assurance et 
les produits offerts, chaque régime d’avantages 
poursuit les objectifs suivants :

■■ Être conforme dans chaque région.

■■ Soutenir la concurrence en alignant tout le 
régime d’avantages sur le marché local.

■■ Réduire les risques et les coûts en collaborant 
et en partageant les coûts avec le personnel, 
ce qui responsabilise les employés et favorise 
la viabilité.

■■ Fournir du soutien en combinant les régimes de 
la Banque Scotia aux programmes de l’employé, 
du conjoint et du gouvernement pour offrir de 
l’aide médicale et financière en cas de perte 
catastrophique causée par une maladie, une 
blessure ou un décès.

■■ Intégrer le mieux-être aux moyens de 
promouvoir la santé.

■■ Assurer l’excellence des fournisseurs au moyen 
de normes de service minimales et de pratiques 
solides d’administration et d’évaluation.

Salaires et avantages sociaux des employés (par exercices financiers)

(en M$ CA) 2015 2014 1 2013 1

Salaires 4 019 $ 3 680 $ 3 552 $

Rémunération fondée sur le rendement  1 438  1 473  1 390

Paiements fondés sur des actions2  220  270  222

Autres avantages sociaux  1 004  1 124  1 075

Total 6 681 $ 6 547 $ 6 239 $

1  Certains montants des périodes précédentes ont été rajustés rétrospectivement pour suivre la même présentation 
que la période courante.

2 Compte non tenu des Régimes d’actionnariat des salariés.

Voici les principaux pays où l’administration et le coût des programmes d’avantages sociaux sont considérables : 
Canada, Mexique, Pérou, Chili, Trinité-et-Tobago, Barbade, Jamaïque, Bahamas et Amérique centrale (Panama, 
El Salvador et Costa Rica).
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5.4 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Prime d’intéressement

Les programmes d’intéressement de la Banque 
Scotia visent à harmoniser les intérêts des 
employés avec les priorités de l’entreprise. La 
plupart des employés reçoivent leur prime dans 
le cadre du Programme d’intéressement annuel. 
Quant aux membres de la haute direction, ils 
reçoivent ce type de rémunération sous forme 
de différentes primes à l’année, à moyen terme 
et à long terme.

La prime d’intéressement garantit que la 
rémunération de chaque employé concorde 
avec la qualité de son travail – tant sur le plan 
personnel qu’opérationnel – et cadre avec la 
tolérance au risque de la Banque.
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Prime d’intéressement (en M$ CA)1 2015

Cadres, services bancaires de gros et employés canadiens ne  
faisant pas partie de la direction

Nombre d’employés participants 38 888

Primes totales versées (en M$ CA) 887,3 $

Employés à l’étranger ne faisant pas partie de la direction

Nombre d’employés participants 33 155

Primes totales versées (en M$ CA) 146,5 $

Total

Nombre d’employés participants 72 043

Primes totales versées (en M$ CA) 1 033,8 $

1   Compte tenu du Programme d’intéressement annuel, du Programme d’intéressement des Services bancaires et 
marchés mondiaux, des primes à moyen et à long terme et d’autres programmes d’intéressement. Compte non 
tenu des programmes de ventes et autres programmes spécialisés (ex. : programmes de commissions).
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5.4 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Actionnariat des employés

Jour après jour, les employés de partout dans le monde contribuent au succès de la Banque 
Scotia. Grâce au Programme d’actionnariat des employés (Canada) et au Programme international 
d’actionnariat des employés (à l’échelle mondiale), ils participent concrètement à la réussite financière 
de la Banque tout en se rapprochant de leurs objectifs financiers personnels. 

(au 31 octobre 2015) 2015

Pourcentage (%) d’employés admissibles qui participent au PACTE (Canada) 78 %

Pourcentage (%) d’employés admissibles qui participent au PACTE à l’échelle 
mondiale (pays étrangers et États-Unis, à l’exclusion du régime 401K)

 
36 %

Cotisations totales de la Banque au PACTE (Canada) 24 959 749 $ CA

Cotisations totales de la Banque au PACTE (pays étrangers et États Unis,  
à l’exclusion du régime 401K)

 
5 813 697 $ CA1

1 Taux de change calculé selon la moyenne du taux quotidien des Affaires financières au 31 octobre 2015.

Régimes de retraite

Les conventions de retraite de la Banque 
Scotia sont variées et conçues pour que 
chaque employé dispose, à sa retraite, d’une 
source de revenus qui s’ajoute aux prestations 
gouvernementales et à son épargne personnelle. 
Sans aucun doute, le régime le plus important 
est le Régime de retraite de la Banque Scotia 
(RRS) du Canada, qui compte pour près de 
72 % de la valeur comptable du passif des 
régimes de retraite à prestations déterminées à 
l’échelle mondiale.

Comme il s’agit d’un régime à prestations 
déterminées, les employés reçoivent une rente 
calculée selon une formule préétablie qui tient 
compte de leur revenu, du nombre d’années 
de service et des prestations attendues du 
Régime de pensions du Canada (RPC) et 
du Régime de rentes du Québec (RRQ). Les 
employés peuvent aussi choisir d’y cotiser afin 
de toucher une rente plus élevée. Les cotisations 
de l’employeur et de l’employé sont versées 
dans une caisse de retraite gérée par la Banque 
Scotia. Cette dernière y cotise conformément 
aux lois applicables afin de s’assurer que les 
fonds suffisent au versement des prestations 
de retraite.
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5.5 ÉTUDE DE CAS

REDÉFINIR LES SERVICES BANCAIRES ET NOTRE FAÇON DE FAIRE

Dans un monde branché en constante évolution, les clients veulent 
choisir où, quand et comment ils font leurs opérations bancaires. La 
technologie évolue rapidement, et les attentes changent. La création de 
l’Usine numérique vise à redéfinir les services bancaires à l’ère numérique 
pour satisfaire les besoins et les attentes des clients de manière novatrice. 

Quand elle sera pleinement opérationnelle 
en 2016, l’Usine numérique accueillera 
plus de 350 employés dans beaucoup de 
nouveaux postes : concepteurs d’interface 
utilisateur et d’expérience client, chefs 
de mêlée, coachs Agile, architectes de 
solutions, scientifiques des données et 
autres spécialistes de l’analytique avancée. 
Certains seront des employés chevronnés 
de la Banque, alors que d’autres seront 
de nouveaux employés possédant les 
compétences spécialisées nécessaires pour 
soutenir l’innovation axée sur le client.

Nous avons déjà donné le coup d’envoi 
de l’Usine numérique en 2015, lors 
de trois laboratoires d’innovation – les 
«laboratoires éclair» – où des équipes 
fonctionnelles et technologiques se sont 
réunies pour réinventer l’expérience client, 
notamment le processus de demande de 
prêt hypothécaire.

 

Pendant ces laboratoires, des équipiers 
de tous les profils collaborent en temps 
réel dans le but de repousser les limites et 
de dénicher les bonnes solutions pour les 
clients. L’atmosphère est effervescente; tout 
le monde se donne à fond.

La Banque Scotia sait bien que son avantage 
concurrentiel, ce sont ses employés. L’Usine 
numérique constitue un environnement 
stimulant qui incite une nouvelle génération 
de BanquiersScotia à se lancer dans une 
aventure inspirante : adapter les services 
bancaires à l’ère numérique. Les membres 
de l’Usine sont les mieux placés pour en 
parler : «On se sent comme dans une 
entreprise en démarrage. C’est un milieu 
ouvert, agile et dynamique.»

 VIDÉO DE L’USINE NUMÉRIQUE

« C’est en collaborant que 
nous arrivons à trouver 
des solutions novatrices, 
et nous avons diverses 
occasions de nous remettre 
en question. Les possibilités 
sont infinies – j’y crois 
vraiment, plus que jamais.»  
– Employé de l’Usine numérique
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6.0 ENVIRONNEMENT

Vu son empreinte considérable à l’échelle mondiale, la Banque Scotia reconnaît la nécessité 
d’adopter des politiques et des programmes environnementaux concrets pour protéger la planète. 
Seule et en collaboration avec ses parties intéressées, elle travaille sur une panoplie d’initiatives 
destinées à réduire sa trace écologique et à promouvoir les gestes responsables.

CIBLE DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS DE GES POUR 
2012 À 2017 AU CANADA

15% 13
PROJETS FINANCÉS QUI 
RÉPONDENT AUX 
PRINCIPES DE L’ÉQUATEUR
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Politique environnementale de la Banque Scotia

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE  
Dix principes concernant la conformité, les activités, la mesure d’indicateurs, 
la production de rapports ainsi que les pratiques environnementales visant 

les clients, les employés, les fournisseurs et la collectivité

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE RELÈVE 
DE GESTION DU RISQUE GLOBAL ET DE RSE; 

ELLE EST RÉGULIÈREMENT APPROUVÉE PAR LE CONSEIL.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE APPROUVÉE PAR LE CONSEIL EN JUIN 2014.

GOUVERNANCE
Encadrer et responsabiliser le personnel pour 

l’application de la politique environnementale 
et des politiques et processus connexes

VÉRIFICATION

CONFORMITÉ

GESTION DU RISQUE

PRODUITS ET
SERVICES

Intégrer des facteurs de risques environnementaux 
et sociaux aux décisions de crédit et concevoir des 
produits et des services qui encouragent les clients 

à faire des choix écologiques

FINANCEMENT

PRODUITS ET SERVICES 
ÉCOLOGIQUES

EMPLOYÉS ET 
COLLECTIVITÉ

Sensibiliser les employés et la collectivité à 
la durabilité environnementale grâce à l’engagement 

des parties prenantes, aux adhésions volontaires et 
aux associations bénévoles

MESURE

RAPPORTS

ACTIVITÉS
Incorporer de saines pratiques environnementales 

aux activités internes et aux décisions 
d’approvisionnement

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

GESTION DU RISQUE 
D’EXPLOITATION

APPROVISIONNEMENT
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Gouvernance et gestion 
environnementales

La Banque Scotia dispose d’une politique 
environnementale de portée mondiale qui 
énonce les objectifs et les priorités en matière 
d’environnement et qui sert de base à ses 
initiatives environnementales. En voici les 
dix principes :

1. Respecter toutes les exigences prévues par 
la loi en matière d’environnement dans les 
pays où elle est présente. 

2. Mener ses activités internes en 
conformité avec les normes de protection 
environnementale et les principes du 
développement durable, compte dûment 
tenu des avantages et coûts connexes.

3. Intégrer des critères d’évaluation des risques 
liés à l’environnement dans ses procédures 
de gestion du risque.

4. Tenir compte de la performance 
environnementale des sous-traitants et 
fournisseurs dans le contexte du processus 
d’approvisionnement, ainsi que de l’effet des 
produits et services sur l’environnement.

5. Promouvoir la responsabilité 
environnementale en informant les employés 
et en les motivant à participer davantage 
aux efforts de conservation des ressources 
au travail et à adopter des pratiques 
écologiques à la maison.

6. Favoriser la création de produits et services 
permettant aux clients de faire des choix 
respectueux de l’environnement.

7. Contribuer à établir un dialogue continu 
avec les gouvernements, les organisations 
non gouvernementales, les membres de 
l’industrie et toutes les parties intéressées 
en vue de favoriser la durabilité écologique 
dans les affaires.

8. Appuyer des projets environnementaux 
entrepris par des groupes externes au moyen 
de dons et de commandites.

9. Présenter des rapports publics sur la 
performance environnementale de la Banque 
au moins une fois par année.

10. Évaluer de manière indépendante le respect 
de ces principes environnementaux dans les 
secteurs d’activité et fonctions de contrôle.

Le conseil d’administration révise la politique 
tous les deux ans; la dernière version a été 
approuvée en 2014.

Ce sont les groupes Gestion du risque global 
et RSE qui sont responsables de cette politique 
et en assurent l’application holistique. Ils 
collaborent étroitement avec des partenaires 
clés au sein de la Banque, dont Technologie 
de l’information et solutions (TIS), Immobilier 
et Approvisionnements stratégiques, en vue 
d’élaborer des plans annuels de priorités et de 
mise en œuvre.

LE SAVIEZ-VOUS?

Scotiabank Perú offre un 
cours en ligne sur la politique 
environnementale de la Banque  
dans le but de faire connaître 
son souci de l’environnement  
et ses politiques aux employés.

Principe de précaution

La Banque Scotia utilise les dix principes 
de sa politique environnementale comme 
principe de précaution (risque de dommage 
environnemental grave ou irréversible).

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL, CONSULTEZ LE 
RAPPORT ANNUEL 2015 DE LA BANQUE 
(RISQUE D’EXPLOITATION, PAGE 95, ET 
RISQUE ENVIRONNEMENTAL, PAGE 97).
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Bâtiments certifiés écologiques

La Banque Scotia travaille à intégrer les 
meilleures pratiques en matière d’énergie et 
d’environnement dans ses établissements. Au 
Canada, 25 succursales ont été reconnues par 
le programme Green Globes, dont six ayant 
reçu quatre planètes et une ayant remporté cinq 
planètes, soit le meilleur résultat. Actuellement, 
dix autres bureaux attendent de recevoir une 
certification Green Globes.

La Banque se sert de ce programme au Canada 
et compte y faire certifier toutes ses nouvelles 
succursales. Green Globes est un outil de 
certification de bâtiments de grande renommée 
qui évalue les bâtiments en fonction, entre 
autres, de leur conception, gestion de projet et 
mise en service intégrées, de l’aménagement 
de leur site et de ses conséquences, de leur 
efficacité énergétique, de la consommation 
d’eau, de la gestion des déchets, du recyclage 
et des ressources, de leurs émissions et de 
l’environnement intérieur.

D’un commun accord avec son propriétaire, 
la Scotia Plaza de Toronto va faire passer 
sa certification de LEED Or à LEED Platine, 
soit le plus haut niveau de certification 
environnementale au monde pour les 
immeubles de bureaux. Les améliorations 
apportées à l’immeuble comprennent la 
modernisation complète de l’éclairage 
(remplacement de fluorescents par des 
ampoules à DEL), l’installation d’un nouveau 
système de refroidissement et la mise à jour du 
système de chauffage et de climatisation pour 
rehausser l’efficacité énergétique et le confort 
des locataires.

Dans ses établissements à l’étranger, la 
Banque Scotia applique les normes les plus 

élevées, conformément aux codes et règlements 
locaux de la construction, et met en œuvre 
les meilleures pratiques environnementales 
reconnues à l’échelle mondiale, lorsque 
possible. La méthode BREEAM (méthode 
d’évaluation environnementale du BRE) est la 
principale certification environnementale des 
immeubles en Europe. La certification BREEAM 
de l’immeuble de la Banque à Londres est jugée 
«très bonne» grâce à son empreinte écologique 
minimale pour le choix de l’emplacement, la 
consommation d’eau, l’énergie et l’atmosphère, 
les matériaux et les ressources, la qualité 
de l’environnement intérieur et les autres 
pratiques innovatrices.
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Émissions de gaz à effet de serre

Les changements climatiques comportent de 
grands risques pour l’économie mondiale et 
pour la société en général. Par conséquent, les 
intervenants internes et externes de la Banque 
s’attendent de plus en plus à ce que celle ci 
prenne position, notamment en fixant une cible 
de réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES).

La Banque Scotia a commencé à mesurer les 
émissions de GES de ses activités au Canada en 
2007, ce qui représentait 55 % de ses activités 
mondiales. En 2009, elle y a ajouté ses activités 
au Chili et au Pérou, le pourcentage passant 
alors à 66 %. La Banque continue d’augmenter 
ce pourcentage chaque année et, pour la 
première fois, mesure actuellement les émissions 
de 100 % de ses activités. En surveillant ses 
émissions de GES, elle a appris à cerner les 
aspects de ses activités qui génèrent le plus de 
carbone et à repérer les occasions de réduire ses 
émissions, voire parfois ses dépenses.

En 2015, la Banque Scotia a fixé une cible 
officielle de réduction de 15 % pour ses 
émissions de GES de types 1 et 2 au Canada, 
prenant 2012 comme année de référence et 
2017 comme année visée. Dans l’ensemble,  
les émissions de la Banque sont passées de 
78 632 tonnes de CO

2
e en 2012 à 67 587 tonnes 

en 2015. En se fixant une cible de réduction, la 
Banque montre qu’elle se soucie des effets des 
changements climatiques et agit concrètement 
pour pallier le problème.

La Banque effectue activement le suivi des 
initiatives visant à réduire ses émissions de GES, 
selon l’endroit et le portefeuille total, et révise 
régulièrement les normes de ses succursales 
et bureaux en vue de saisir toute occasion 
d’amélioration. Voici quelques mesures qu’elle 
a prises en 2015 pour réduire sa consommation 
d’énergie et ses émissions de GES :

■■ Elle a installé des thermostats qui optimisent 
automatiquement le système de CVC et 
des horloges astronomiques à minuterie qui 
contrôlent l’éclairage extérieur dans certaines 
succursales canadiennes.

■■ Elle a utilisé un contrôle central pour fermer les 
ordinateurs des succursales canadiennes après 
les heures d’ouverture.

■■ Le Service des immeubles a mené un examen 
énergétique annuel des succursales dans 
20 % du portefeuille canadien, après quoi des 
réparations et améliorations ont été effectuées 
pour réduire la consommation d’énergie  
(ex. : calfeutrer les portes et les fenêtres ou 
poser des coupe-bise, remplacer les vitres 
cassées et réparer les robinets et les toilettes 
qui fuient).

■■ Afin d’éliminer les émissions de tous les locaux 
neufs ou rénovés, la Banque a rapetissé le 
plan des nouvelles succursales et «densifié» 
les nouveaux bureaux (moins d’espace par 
employé).

■■ La Banque a communiqué son souci de 
l’environnement aux employés par des 
programmes d’engagement, tout en leur 
montrant comment contribuer.
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Émissions de gaz à effet de serre (suite)

Consommation d’énergie en 2015 (au Canada) 

 
Type d’énergie

Consommation 
totale

Émissions  
totales de GES

Intensité des  
GES par employé

Intensité des  
GES par m2

Type 2 
Électricité (MWh)

 
260 517

 
46 473

 
–

 
–

Chaleur (GJ) 122 652 6 358 – –

Type 1 
Achat de combustibles 
(GJ)

 
290 337

 
14 756

 
–

 
–

Total de 
l’électricité et des 
combustibles (GJ)

 
1 350 852

 
67 587

 
1,82

 
0,0628

Consommation d’énergie en 2015 (à l’étranger)

 
Type d’énergie

Consommation 
totale

Émissions  
totales de GES

Intensité des  
GES par employé

Intensité des  
GES par m2

Type 2 
Électricité (MWh)

 
187 759

 
75 853

 
–

 
–

Type 1 
Achat de combustibles 
(GJ)

 
8 250

 
558

 
–

 
–

Total de 
l’électricité et des 
combustibles (GJ)

 
684 183

 
76 411

 
1,47

 
0,0710

Les chiffres ci-dessus ont été recueillis à partir des meilleures données et méthodes disponibles. Ils comprennent les 
chiffres saisis des factures des divers fournisseurs de services publics. Nous continuons d’étendre progressivement le 
cadre géographique de nos déclarations dans l’objectif de déclarer un jour la totalité de nos émissions. Au besoin, la 
consommation d’un établissement a été estimée à l’aide des données de régions et de types d’établissements similaires.

Les chiffres pour le Canada se rapportent à 1 020 établissements de services aux particuliers dont la Banque  
est propriétaire ou locataire et à l’espace qu’elle occupe dans 160 immeubles de bureaux au Canada, soit environ  
1 076 050 mètres carrés.

Les chiffres pour l’étranger se rapportent à 1 555 établissements de services aux particuliers dont la Banque est 
propriétaire ou locataire et à l’espace qu’elle occupe dans 240 immeubles de bureaux dans le monde, soit environ  
1 075 614 mètres carrés.
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Émissions de gaz à effet de serre (suite)

Type 3
 
Mode de voyage

Longue distance  
(plus de 3 700 km)

Distance moyenne 
(463 à 3 700 km)

Courte distance 
(moins de 463 km)

 
Total

Transport aérien – 
Distance totale

20 071 490 42 214 737 5 882 430 68 168 657

Transport ferroviaire –  
Distance totale

– 2 129 5 475 7 604

Distance totale 20 071 490 42 216 866 5 887 905 68 176 261

Émissions de gaz à effet de serre en 2015 (au Canada et à l’étranger)
 
Source

Émissions de GES1 
(tonnes de CO2e)

Type 1 : Émissions directes de CO
2
e provenant de la combustion de combustibles 15 314

Type 2 : Émissions indirectes de CO
2
e provenant de l’achat d’énergie électrique  

et d’énergie-vapeur
128 684

Type 3 : Émissions indirectes de CO
2
e provenant des déplacements d’employés 9 803

Bilan total de CO2e 153 8012

1  Calculées conformément au protocole de gaz à effet de serre du World Resources Institute et du World Business Council for Sustainable 
Development (www.ghgprotocol.org); elles comprennent les facteurs d’émission liés à l’achat d’électricité, de gaz naturel et de 
combustibles fossiles.

2  L’exhaustivité et l’exactitude des données sur les émissions totales de GES ont été vérifiées par une tierce partie indépendante. Toutefois, 
les données indirectes, correspondant à 11 % des émissions de type 2, n’ont pas été vérifiées.

Résultats sur trois ans (Canada)
Consommation et totaux d’émission 2015 2014 1 2013 1

Consommation d’énergie (GJ) 1 350 852 1 403 860 1 278 440

Émissions de GES (tonnes de CO
2
e) 67 587 73 466 67 775

1  Les données ont été recalculées selon la modification du protocole de gaz à effet de serre concernant les limites des émissions de  
type 1. La chaleur non mesurée fait maintenant partie du type 2. Les achats de combustibles pour les locaux appartenant à la Banque 
(type 1) ont été rajustés pour tenir compte de la consommation maintenant déclarée à 100 %.
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Consommation d’eau

Au Canada, la consommation d’eau de la 
Banque Scotia est comptée ou facturée pour 
588 succursales de détail, ce qui représente 
plus de 2 M pi2, soit environ 58 % de son 
portefeuille de services aux particuliers 
canadiens. La Banque reconnaît que l’eau et sa 
rareté constituent un problème environnemental 
à l’échelle planétaire, et c’est pourquoi elle met 
sur pied une base de données pour recueillir 
et déclarer des données sur la consommation 
d’eau liée à son portefeuille canadien, dans 
la mesure où les compteurs et les factures 
le permettent.

La Banque enregistre également les données sur 
la consommation d’eau des grands immeubles 
de bureaux dont elle est propriétaire et collabore 
avec les gestionnaires immobiliers en vue 
d’obtenir les données de consommation exactes 
des grands immeubles où elle loue des locaux.

Consommation d’eau en 2015 (au Canada)

Service 
public

Consommation 
totale

Intensité  
par m2

Eau (en m3) 441 521 0,77

Consommation d’eau en 2015 (à l’étranger)

Service 
public

Consommation 
totale

Intensité  
par m2

Eau (en m3) 170 739 0,99

Les chiffres ci-dessus ont été recueillis à partir 
des meilleures données et méthodes disponibles. 
Ils comprennent les chiffres saisis des factures des 
divers fournisseurs. Nous continuons d’étendre 
progressivement le cadre géographique de nos 
déclarations dans l’objectif de déclarer un jour la 
totalité de notre consommation.

Les chiffres pour le Canada se rapportent à  
350 établissements de services aux particuliers  
dont la Banque est propriétaire ou locataire et à 
l’espace qu’elle occupe dans 42 immeubles de bureaux 
au Canada, soit environ 576 854 mètres carrés.

Les chiffres pour l’étranger se rapportent à 228 
établissements de services aux particuliers dont la 
Banque est propriétaire ou qu’elle loue et à l’espace 
qu’elle occupe dans 55 immeubles de bureaux au Chili, 
au Costa Rica, en Colombie, au Salvador, en Guyana et 
au Mexique, soit environ 172 902 mètres carrés.

Déclarations liées aux changements 
climatiques

En 2015, la Banque Scotia s’est taillé une place 
dans le Carbon Disclosure Leadership Index 
(CDLI) en divulguant des données de qualité 
sur les émissions de carbone et l’énergie dans 
le cadre du programme du CDP. Chaque 
organisation évaluée reçoit une note sur 100, 
et les premiers 10 % constituent le CDLI. 
La Banque Scotia a obtenu la note de 98 B.

À la demande de 822 investisseurs représentant 
un actif de 95 000 milliards de dollars 
américains, des milliers d’entreprises présentent 
chaque année des données sur les changements 
climatiques au CDP. Les meilleures notes 
indiquent une grande transparence dans cette 
opération, transparence qui aide les investisseurs 
à savoir si les entreprises sont responsables et 
prêtes à suivre l’évolution des demandes du 
marché et de la réglementation.

Le CDP (anciennement le Carbon Disclosure Project) 
est un organisme international à but non lucratif qui 
propose aux entreprises et aux villes de partout dans le 
monde le seul système de mesure, de signalement, de 
gestion et de diffusion de renseignements importants 
relatifs à l’environnement.
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Réduction des déchets

Les BanquiersScotia du monde entier se sont 
ralliés à l’engagement de la Banque pour 
recycler, réutiliser et réduire les déchets.

Au sein du Réseau canadien, le groupe 
Technologie de l’information et solutions 
réutilise les technologies récupérées de la 
restructuration des succursales. L’équipement 
réutilisable est entreposé jusqu’à ce qu’il soit 
redistribué. L’équipement en double est ramassé 
par un service d’élimination des technologies 
qui récupère les matières premières, sans 
les exporter, en appliquant des pratiques 
sécuritaires et durables de sorte que presque 
aucun déchet ne se retrouve dans les décharges.

Scotiabank Chile a mis sur pied un programme 
de recyclage à son siège social pour ramasser 
et recycler le verre, le plastique, les cannettes 
et le carton. Jusqu’à maintenant, elle a recyclé 
530 kilogrammes de matériaux. Elle prévoit 
étendre ce programme aux succursales en 2016.

Au Panama, la Banque Scotia a éliminé la 
trousse de bienvenue pour les nouvelles cartes 
de crédit – les renseignements sont maintenant 
accessibles en ligne.

Scotiabank Perú a mis sur pied un programme 
de recyclage qui demande aux employés de 
trier les déchets en trois catégories. Jusqu’à 
maintenant, le programme a pu empêcher 
l’utilisation de 957 arbres, de 506 455 litres 
d’eau et de 19 264 litres d’essence grâce au 
recyclage du papier et du plastique.

Pour la première fois, les taux de réacheminement des déchets dans certains grands bureaux de 
l’Ontario sont accessibles :

 
Emplacement

Taux de réacheminement  
en 2015

2201, avenue Eglinton Est, Toronto (Ontario) 71 %

118, rue Sparks, Ottawa (Ontario) 80 %

1, rue Ontario/60, rue Erie, Stratford (Ontario) 68 %

10, boulevard Wright, Stratford (Ontario) 75 %

7681, rue Yonge, Thornhill (Ontario) 20 % 

1, avenue St. Clair Est, Toronto (Ontario) 82 %

888, chemin Birchmount, Scarborough (Ontario) 76 %

Nous espérons obtenir les données des autres provinces à l’avenir.

L’exhaustivité et l’exactitude de ces taux ont été vérifiées par une tierce partie indépendante.
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Consommation de papier

Le meilleur moyen de réduire la consommation 
de papier consiste à informatiser les relevés des 
clients pour les services bancaires, les cartes 
de crédit, les lignes de crédit, les placements, 
les prêts hypothécaires et les comptes CIS. 
Le groupe Technologie de l’information et 
solutions (TIS) a une cible de réduction de 15 % 
par année, objectif qu’il a atteint en 2015 en 
réduisant sa consommation de 15,5 % par 
rapport à 2014.

Au Canada, 67 millions de relevés ont été 
envoyés aux clients électroniquement, ce 
qui représente une économie de 82 millions 
de feuilles de papier et de 68,2 millions de 
dollars canadiens en impression, en poste et 
en papeterie. Cette mesure a aussi réduit notre 
trace écologique de 208 millions de livres de 
CO

2
, de 822 millions de gallons d’eau et de 

71 millions de livres de déchets solides, sans 
compter les polluants dangereux.

Transactions bancaires mondiales a adopté 
une nouvelle technologie qui a diminué sa 
consommation de papier de quelque  
2 730 000 pages dans 20 bureaux des Antilles :  
elle n’imprime plus de confirmation pour les 
transferts d’argent. Elle a aussi mis en place 
une solution d’impression qui a réduit la 
consommation de papier de 20 % dans ses 
bureaux de Londres.

Consommation de papier de la Banque Scotia au Canada (en tonnes)

 
 
 
Type de papier

 
 
 

2015

 
 
 

2014

 
 
 

2013

Changement 
en % pour 
2014–2015 
(réduction)

 
 
 

FSC1

Formules administratives2 2 624 2 632 2 679 (3,03) 2/5 des 
articles les 

plus utilisés

Cartes professionnelles 15 16 12 (6,25) 100 %

Papier en-tête 7 7 5 0,00 100 %

Papier bond 1 463 1 474 1 441 (0,75) 100 %

Marketing direct par la poste 261 3 225 239 16,00 100 %

Porte-cartes 18 19 18 (5,26)

Poids total (en tonnes) 4 388 4 373 4 4 394 4 1,33

1   Le Forest Stewardship Council (FSC) est un système d’attestation rigoureux qui oriente la gestion responsable 
des forêts et garantit que le papier a été produit selon des méthodes qui préservent la diversité biologique et les 
écosystèmes fragiles, favorisent la responsabilité sociale et respectent les droits des membres des Premières Nations 
et des collectivités locales.

2  La Banque Scotia utilise plus de 4 500 différents types de formules administratives, la plupart entrant dans cinq 
catégories : format régulier, rouleaux de papier GAB/imprimante haute vitesse, jeux de formules (autocopiants), 
enveloppes et documents d’accompagnement relatifs aux comptes. À l’heure actuelle, deux de ces catégories, 
les enveloppes et les documents d’accompagnement, utilisent du papier FSC. Cette catégorie comprend aussi les 
rapports annuels.

3  Augmentation attribuable à plusieurs nouvelles initiatives (communications envoyées aux nouveaux clients, 
présentation de nouveaux produits, etc.).

4 Données modifiées pour inclure le rapport annuel dans le poids total.
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6.1 ÉCOEFFICACITÉ DES ACTIVITÉS

Consommation de papier (suite)

Consommation de papier bond dans certains établissements  
de la Banque Scotia à l’étranger en 2015

 
Pays

Poids consigné 
(tonnes métriques)

Chili 194,9

Colombie 87,6

Costa Rica 160,0

République dominicaine 56,7

El Salvador 79,1

Jamaïque 64,0

Londres 8,8

Mexique 422,8

Panama 37,6

Pérou 244,0

LE SAVIEZ-VOUS?

Le groupe TIS de la Banque Scotia a 
dépassé sa cible annuelle de réduction 
de 15 % : en 2015, il a réduit sa 
consommation de papier de 15,5 %.
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6.2 CHANGEMENTS CLIMATIQUES

La Banque reconnaît l’importance de poser 
des gestes concrets, que ce soit seule ou en 
collaboration avec d’autres, en vue de réduire 
sa contribution aux changements climatiques 
et d’atténuer les effets néfastes de ce problème 
mondial. Elle fournit sa part d’efforts au 
moyen de ses politiques sur les changements 
climatiques, de ses pratiques de prêt, de sa 
planification à l’égard de différents scénarios, 
de ses initiatives d’activités vertes et de ses 
programmes pour consommateurs.

Risques liés aux changements climatiques

Politiques relatives aux changements 
climatiques
Les risques et les possibilités en lien avec les 
changements climatiques sont intégrés à la 
politique environnementale de la Banque ainsi 
qu’à son Manuel administration des prêts 
(MAP). Ce manuel sur les procédures de crédit 
fait partie intégrante de la politique de gestion 
du risque de la Banque.

La politique de gestion du risque opérationnel 
couvre 20 catégories de risque, dont le 
risque environnemental, et constitue le cadre 
utilisé pour repérer, évaluer, mesurer et 
gérer ces risques. Des rapports sur le risque 
opérationnel sont conçus à l’intention des 
unités fonctionnelles, des comités de gestion 
du risque opérationnel des différents secteurs 
d’activité, de la haute direction et du conseil 
d’administration.

Les risques environnementaux, y compris les 
changements climatiques, sont repérés, évalués, 
mesurés et gérés dans le cadre de la politique 
sur le risque de crédit. Cette dernière, de 
même que la politique environnementale et 

la politique de gestion du risque opérationnel, 
sont régulièrement révisées et approuvées par 
le conseil.

Prêts
L’intégration des facteurs de risques 
environnementaux et sociaux aux décisions de 
crédit permet à la Banque Scotia d’évaluer les 
risques et les possibilités dont devraient tenir 
compte les entités auxquelles elle accorde des 
prêts en ce qui concerne les changements 
climatiques. L’évaluation du crédit tient compte 
des risques environnementaux liés aux activités 
commerciales de chaque emprunteur et aux 
biens immobiliers donnés en garantie. Elle 
comprend aussi l’analyse de la contribution 
aux changements climatiques, si les activités 
de l’emprunteur sont particulièrement 
concernées. Par ailleurs, la Banque Scotia adhère 
aux Principes de l’Équateur, qui énoncent 
notamment ce qui suit : i) le client analyse 
les solutions de rechange possibles pour les 
projets dont les émissions de gaz à effet de 
serre des types 1 et 2 risquent de dépasser 
100 000 tonnes de CO

2
e par année et ii) le 

client déclare publiquement les émissions de gaz 
à effet de serre des types 1 et 2 produites par les 
projets qui dépassent 100 000 tonnes de CO

2
e 

par année pendant la phase opérationnelle.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
AU SUJET DU FINANCEMENT RESPONSABLE

Création de scénarios à l’échelle de 
l’entreprise
Dans le cadre de son programme d’analyse de 
scénarios, la Banque étudie les catastrophes 
naturelles et les phénomènes météorologiques 
extrêmes qui pourraient poser un risque 
d’exploitation important. Gestion du risque 
d’exploitation se réunit avec des secteurs 
d’activité et des fonctions d’entreprise comme 
Immobilier, Gestion de la continuité des 
activités, Ressources humaines et Technologie 
de l’information et solutions pour évaluer le 
risque lié à ces scénarios. Ils discutent des causes 
possibles, du potentiel de pertes ainsi que de 
la probabilité et de la fréquence des pertes à 
prévoir pour la Banque. L’information recueillie 
dans le cadre de ces réunions est mise à jour 
annuellement et concerne aussi les pertes liées 
aux changements climatiques (dommages à des 
biens physiques, pertes financières découlant du 
non respect des règlements, etc.).
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6.2 CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Risques liés aux changements  
climatiques (suite)

Gestion des risques climatiques dans 
les établissements de la Banque Scotia
Le principal objectif environnemental du Service 
des immeubles consiste à vérifier que la Banque 
respecte tous les règlements environnementaux 
applicables. Pour ce faire, il faut :

■■ faire preuve de diligence raisonnable et 
limiter le risque en analysant les problèmes 
environnementaux liés au portefeuille 
immobilier, puis déterminer les mesures à 
prendre;

■■ effectuer un contrôle préalable lors de la 
construction ou de la rénovation des locaux de 
la Banque pour assurer le respect des normes 
locales ou, là où les règlements locaux sont 
permissifs, des normes internationales;

■■ appliquer des pratiques exemplaires dans les 
unités fonctionnelles du monde entier pour 
assurer la continuité des actifs physiques et du 
personnel en cas d’incident environnemental 
(ex. : génératrices auxiliaires, plan de sécurité 
des personnes, normes sismiques, certificat de 
protection incendie);

■■ faire preuve de diligence raisonnable en 
vérifiant que les activités d’achat, de vente, de 
location, d’aménagement et de construction du 
Service des immeubles limitent les risques et les 
problèmes environnementaux potentiels.

Occasions d’affaires
Pour saisir des occasions d’atténuer les 
changements climatiques, la Banque a mis sur 
pied des initiatives telles que le programme 
de financement de projets liés à l’énergie de 

remplacement des Services aux entreprises 
(programme de financement ÉcoÉnergie), le 
prêt auto ÉcoVie (financement concurrentiel 
pour les véhicules hybrides, électriques et au 
diesel propre) et les activités ciblées du groupe 
des transactions sur les produits énergétiques 
et agricoles.

Le programme ÉcoVie de la Banque Scotia

En 2015, la Banque Scotia a relancé son site 
Web environnemental destiné à la clientèle : le 
programme ÉcoVie de la Banque Scotia. Cette 
initiative vise à sensibiliser les Canadiens aux 
avantages découlant de l’efficacité énergétique 
résidentielle et des rénovations écologiques. En 
montrant aux gens comment ils peuvent faire 
des économies en consommant moins d’énergie 
et réduire, du même coup, leur contribution 
au réchauffement de la planète, ce programme 
présente les avantages de l’efficacité 
énergétique et des pratiques durables.

Le site Web exhaustif comprend un Calculateur 
d’économies d’énergie résidentielles gratuit qui 
permet aux clients de concevoir des plans de 
rénovations écologiques personnalisés. D’après 
les renseignements fournis, le Calculateur 
propose les trois améliorations au seuil de 
rentabilité le plus rapide à atteindre et présente 
les réductions de CO

2
e qui s’en suivraient. Il 

présente également d’autres améliorations qui 
pourraient réduire la consommation d’énergie 
et estime le rendement du capital investi et les 
économies futures.

LE PROGRAMME ÉCOVIE DE LA  
BANQUE SCOTIA

LE SAVIEZ-VOUS?

Le Programme prêt auto ÉcoVie est 
populaire auprès des clients soucieux 
de l’environnement. Ce programme 
offre des prêts à taux réduit pour 
l’achat de véhicules hybrides, au diesel 
propre ou électriques. De plus, pour 
chaque prêt accordé, la Banque Scotia 
fait un don de 10 $ à Conservation de 
la nature Canada.
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6.3 FINANCEMENT RESPONSABLE

Risque sur les plans environnementaux  
et sociaux

Dans son rôle de prêteur, la Banque Scotia 
a recours à de saines pratiques de gestion 
des risques pour cerner, évaluer et atténuer 
les risques environnementaux et sociaux liés 
aux activités des emprunteurs potentiels ainsi 
qu’à tout bien réel offert en garantie. Les 
procédures d’évaluation du crédit comprennent 
une évaluation environnementale menée par 
la Banque ou, au besoin, par un expert-conseil 
en environnement. La Banque dispose aussi 
de lignes directrices visant à évaluer l’effet 
des changements climatiques sur les activités 
et les clients potentiels des emprunteurs, à 
déterminer la nature (réglementaire, physique 
ou réputationnelle) de tout risque important 
et à évaluer les risques sociaux que présente 
l’emprunteur.

C’est le groupe Gestion du risque global (GRG) 
qui est principal responsable de l’établissement 
des politiques, processus et normes 
d’atténuation du risque environnemental dans 
le cadre des activités de prêt de la Banque. GRG 
se charge également de former les nouveaux 
conseillers et agents de crédit au sujet des 
pratiques de gestion du risque.

Principes de l’Équateur

Les Principes de l’Équateur aident les institutions 
financières à cerner, à évaluer et à gérer les 
risques environnementaux et sociaux. Ces 
principes se concentrent sur les répercussions 
des projets sur les gens, la collectivité et 
le milieu naturel. Ils s’appliquent aux prêts 
de financement de projets et aux services 
consultatifs dont le coût capitalisé total dépasse 
les 10 millions de dollars américains, de même 
qu’à certains prêts aux sociétés liés à des projets.

Depuis son adhésion, qui remonte à 2006, 
la Banque Scotia n’accorde de prêts pour le 
financement de projets qu’aux emprunteurs 
ayant prouvé leur capacité et leur volonté 
de se conformer à un ensemble de normes. 
Ces normes ont été conçues pour garantir 
que les projets sont socialement responsables 
et témoignent d’une saine gestion 
environnementale.

La Banque Scotia met à la disposition des 
conseillers et des agents de crédit tout un 
ensemble d’outils et de documents d’orientation 
qui leur fournissent les renseignements 
nécessaires pour respecter les Principes de 
l’Équateur. Les transactions sont supervisées par 
l’unité de crédit et la haute direction. L’équipe 
a aussi accès à deux gestionnaires des risques 
environnementaux et sociaux attitrés si elle a 
besoin de conseils.

Bien que des procédures de gestion des risques 
environnementaux et sociaux distinctes existent 
pour les prêts non assujettis aux Principes 
de l’Équateur, on encourage les conseillers 
à entreprendre, pour toute transaction de 
financement de projet, un contrôle diligent 
semblable à celui entrepris pour les prêts qui 
y sont assujettis.

En 2013, la Banque a mené une vérification 
interne volontaire de sa conformité aux Principes 
de l’Équateur. Elle a relevé certains points à 
améliorer, dont l’intégration des Principes à sa 
documentation, les procédures de déclaration 
des prêts et la surveillance par la direction. 
Ces points ont été corrigés, à la satisfaction 
du service d’audit. La Banque se concentre 
maintenant sur la formation des équipes des 
services bancaires, du crédit et de vérification 
pour qu’elles restent sensibles à la question.
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6.3 FINANCEMENT RESPONSABLE

Déclaration des transactions assujetties aux Principes de l’Équateur

Financement de projets
Pendant l’exercice clos le 31 octobre 2015, la Banque a conclu 13 prêts de financement de projets. 
En voici le détail :

Secteurs de projet et régions Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Total 1 10 2

Secteur

Mines 1 – –

Infrastructures – 5 –

Pétrole et gaz naturel – 4 –

Énergie – 1 –

Autre – – 2

Région

Amériques 1 9 2

Europe, Moyen-Orient et Afrique – – –

Asie/Pacifique – 1 –

Pays – Désignation

Désigné 1 9 –

Non désigné – 1 2

Examen indépendant1

Oui 1 10 1

Non – – 1

Catégorie A – Projets susceptibles d’avoir d’importantes répercussions environnementales et sociales 
néfastes qui seraient diverses, irréversibles ou sans précédent.

Catégorie B – Projets susceptibles d’avoir des répercussions environnementales ou sociales néfastes 
limitées, habituellement propres au site, réversibles en grande partie et facilement atténuées.

Catégorie C – Projets aux répercussions environnementales ou sociales minimes ou inexistantes.

Pendant l’exercice clos le 31 octobre 2015, 
la Banque a fait appel à neuf services-conseils 
en financement de projets, tous dans le secteur 
des infrastructures en Amérique; elle n’a aucune 
transaction à signaler en ce qui concerne les 
prêts aux sociétés liés à des projets.

PRINCIPES DE L’ÉQUATEUR

1  L’examen indépendant n’est pas nécessairement exigé 
pour chaque projet (il ne l’est pas pour les projets 
de la catégorie C). Veuillez consulter les Principes de 
l’Équateur pour en savoir davantage sur les exigences 
relatives à chaque catégorie et à chaque type 
de produit.

Le périmètre comptable comprend la Banque Scotia  
et ses filiales.
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6.3 FINANCEMENT RESPONSABLE

Secteur de l’énergie renouvelable

En 2015, le financement autorisé par les 
Services bancaires et marchés mondiaux de 
la Banque Scotia dans le secteur de l’énergie 
renouvelable s’élevait à environ 1,7 milliard de 
dollars canadiens au Canada1, 1,4 milliard aux 
États-Unis2 et 241 millions en Amérique latine1.

1  Calculé en fonction du risque de crédit lié à chaque 
client et multiplié par sa capacité de production 
d’énergie renouvelable sous forme de pourcentage 
de l’ensemble de sa production énergétique. La 
proportion de la production d’énergie renouvelable 
de chaque client provient de sources et de rapports 
publics produits par le client.

2  Calculé en fonction des engagements liés aux 
différents emprunteurs.

Voici les transactions auxquelles ont 
participé en 2015 les Services bancaires 
et marchés mondiaux dans le secteur de 
l’énergie renouvelable :

■■ Rôle de co-chef de file et de responsable 
des registres dans le cadre d’un financement 
obligataire de 200 millions de dollars canadiens 
sur 18 ans par Longyuan Canada Renewables 
ltée (LCR), pour le projet Dufferin Wind Power 
de 91 MW en Ontario. LCR est une filiale de 
China Longyuan Power Group Corporation 
ltée, le plus grand propriétaire exploitant de 
parcs éoliens en Chine. Il s’agit de la quatrième 
transaction obligataire de la Banque Scotia dans 
le secteur éolien.

■■ Rôle de co-placeur pour compte principal dans 
une transaction de 245 millions de dollars 
canadiens sur 52 ans de PSS Generating 
Station LP, pour la construction d’une centrale 
hydroélectrique de 28 MW en Ontario.

■■ Rôle de conseiller financier exclusif d’AES Gener 
S.A. (AES) dans le projet de développement 
hydroélectrique au fil de l’eau Alto Maipo 
(Chili) de 531 MW. AES cherchait un partenaire 
minoritaire qui assumerait entre 40 et 49 % 
des capitaux du projet, soit un investissement 
d’environ 2 milliards. La Banque Scotia a 
alors communiqué avec certains investisseurs 
stratégiques et financiers mondiaux, et c’est 
en juillet 2013 qu’AES a choisi Antofagasta 
Minerals comme partenaire.

■■ Rôle de chef de file et de responsable 
des registres dans un placement privé de 
442 millions de dollars sur 13 ans par TransAlta 
Renewables inc., pour le projet éolien 
Melancthon Wolfe de 397 MW. Ce projet 

comprend trois parcs éoliens situés en Ontario : 
Melancthon I, Melancthon II et Wolfe Island. La 
capacité de production de TransAlta Renewables 
figure parmi les meilleures pour les producteurs 
d’électricité renouvelable indépendants cotés en 
bourse au Canada.

La division Infrastructure, Électricité et Services 
publics (Services bancaires et marchés mondiaux) 
a participé à deux transactions dans le secteur 
de l’énergie renouvelable :

■■ Rôle de contrepartie à la couverture et 
d’arrangeur principal mandaté dans le 
refinancement de 1,25 milliard d’euros des 
facilités de crédit bancaire existantes d’Alpha 
Trains. Ces facilités ont été établies par La 
Banque de Nouvelle-Écosse à Londres et par 
Scotiabank (Ireland) Limited. Alpha Trains, qui 
possède et loue quelque 335 trains de passagers 
et 370 locomotives, a adopté des procédures 
environnementales efficaces en ce qui concerne 
son matériel roulant. Comme le transport 
électrique est bien plus écologique que le 
diesel, l’entreprise tâche d’utiliser des trains de 
passagers et des locomotives électriques; elle 
n’utilise que quelques trains au diesel.

■■ Rôle d’arrangeur principal mandaté et 
de contrepartie à la couverture dans le 
refinancement de 800 millions d’euros pour 
Viesgo Holdco S.A., fournisseur de services 
publics verticalement intégré et voué à la 
production d’énergie renouvelable. Viesgo 
possède une capacité brute d’environ 755 MW 
répartie dans 23 parcs éoliens en mer, deux 
centrales solaires, deux petites centrales 
hydroélectriques et une usine de biomasse en 
Espagne et au Portugal.

INTRODUCTION

GOUVERNANCE, 
ENGAGEMENT ET 
PERFORMANCE EN 
MATIÈRE DE RSE

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

CLIENTS

EMPLOYÉS

 ENVIRONNEMENT 

 ÉCOEFFICACITÉ  
 DES ACTIVITÉS

 CHANGEMENTS  
 CLIMATIQUES
■ FINANCEMENT  
 RESPONSABLE

 ÉTUDE DE CAS

INVESTISSEMENT 
DANS LA 
COLLECTIVITÉ

IMPORTANCE 
RELATIVE

INDEX GRI

 ANNEXE

 GLOSSAIRE

G4-EC7



DÉCLARATION SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2015  ■  79

6.3 FINANCEMENT RESPONSABLE

Financement durable

La Banque Scotia finance diverses initiatives 
qui favorisent la durabilité sociale et 
environnementale. En voici quelques exemples :

eco.business Fund

Le eco.business Fund et Scotiabank Costa Rica 
ont approuvé une ligne de crédit pour aider 
les entreprises qui préservent la biodiversité 
du Costa Rica. Ces entreprises détiennent des 
certifications environnementales reconnues 
mondialement, comme la certification 
GLOBALG.A.P. et celle du Marine Stewardship 
Council. La ligne de crédit de 10 millions de 
dollars américains est un des premiers prêts du 
eco.business Fund, créé en décembre 2014. La 
Banque Scotia exploite son portefeuille agricole 
existant pour renforcer ses relations avec ses 
partenaires actuels et repérer de nouveaux 
clients qui respectent la mission du fonds : 
protéger la biodiversité par l’intermédiaire du 
secteur privé.

Train léger sur rail Eglinton Crosstown

La Banque Scotia a agi comme co-conseiller 
financier, arrangeur principal mandaté et agent 
administratif, et comme co-chef de file et 
responsable des registres des obligations (facilité 
de crédit de premier rang de 543 millions de 
dollars canadiens et obligations garanties  
de premier rang de 732 millions), pour le projet 
Eglinton Crosstown, à Toronto (Canada). Ce 
train est un des premiers grands projets de 
transport en commun dans la région de Toronto 
depuis de nombreuses années. Ses avantages 
sont à la fois communautaires et écologiques : 
il fournira un moyen de transport rapide, fiable 
et confortable aux résidents de Toronto et aux 
travailleurs qui habitent en périphérie, créera de 
l’emploi et réduira la congestion routière, les gaz 
à effet de serre et la consommation d’essence.

DÉTAILS

Utilisation commune d’écoles en 
Saskatchewan

La Banque Scotia a agi comme chef de file 
exclusif et responsable des registres (obligations 
garanties de premier rang de 213 millions de 
dollars canadiens) pour les 18 nouvelles écoles 
primaires du gouvernement de la Saskatchewan 
dans neuf nouveaux terrains scolaires communs, 
dans quatre villes connaissant une croissance 
sans précédent : Saskatoon, Regina, Warman et 
Martensville. Ces nouvelles écoles accueilleront 
des élèves en septembre 2017. De concert avec 
le ministère de l’Éducation et les cinq divisions 
scolaires concernées, SaskBuilds supervise le 
modèle conception-construction-financement-
entretien du partenariat public-privé (P3). Les 
nouvelles écoles seront détenues et exploitées 
par les divisions scolaires exclusivement.

DÉTAILS
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6.4 ÉTUDE DE CAS

LIGNE DE CRÉDIT ENVIRONNEMENTALE DE SCOTIABANK PERÚ

Scotiabank Perú a conçu une ligne de crédit environnementale destinée 
à promouvoir la production durable en aidant les petites et moyennes 
entreprises à remplacer leur vieil équipement par de nouvelles 
technologies propres – ce qui créera des retombées environnementales, 
sociales et économiques. Ce crédit est offert aux producteurs agricoles 
et industriels, mais aussi aux hôtels, aux nettoyeurs, aux centres 
médicaux, aux boulangeries, etc.

La création de ce produit financier 
novateur a été rendue possible grâce 
à la synergie entre les secteurs privé et 
public et des ONG : Scotiabank Perú est 
l’opérateur financier, le Secrétariat d’État 
à l’économie de la Suisse offre un fonds 
fiduciaire de 5 millions de dollars américains 
pour garantir les prêts approuvés et le 
Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad 
Social (CER) est l’expert responsable des 
évaluations techniques visant à mesurer les 
améliorations environnementales. Jusqu’à 
présent, 23 projets ont profité de la ligne 
de crédit, pour un total de 7,8 millions de 
dollars américains. De ces projets, 70 % 
ont amélioré leur efficacité énergétique, 
25 % ont réduit leur consommation 
d’eau et 5 % ont démontré d’autres 
avantages écologiques.

Parmi les entreprises ayant eu recours à la 
ligne de crédit, mentionnons Nego Perú 
Molinería S.A.C. Elle plante, récolte et moud 
du riz blanc à Pacasmayo, au nord du Pérou. 
Le crédit lui a permis de moderniser son 
équipement de transformation du riz, ce 
qui a augmenté sa productivité de 124 % 
et réduit sa consommation d’énergie et ses 
déchets. L’entreprise économise environ 
8 000 dollars américains par année sur sa 
facture d’électricité. La nouvelle technologie 
a aussi profité aux employés : elle a amélioré 
la qualité de l’air dans l’usine, réduit la 
quantité de poudre de riz dans la zone de 
travail et diminué le bruit.
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DÉCLARATION SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2015  ■  81

7.0 INVESTISSEMENT DANS LA COLLECTIVITÉ

La Banque Scotia veut aider les collectivités à améliorer leur situation. En donnant généreusement 
à d’importants projets communautaires et en récompensant les employés qui consacrent temps 
et énergie à des causes locales, la Banque tente de changer les choses là où elle exerce ses activités. 
Elle soutient tant les initiatives en lien avec les services sociaux, la santé, l’éducation, le sport, 
l’environnement, les arts et la culture que les organismes de bienfaisance et à but non lucratif, 
dans le but de bâtir leurs capacités et de donner aux gens les moyens d’agir.

70
  

M$ CA 

ENVIRON

 

 

REMIS À L’ÉCHELLE MONDIALE  
EN DONS, EN COMMANDITES
ET SOUS D’AUTRES FORMES 
D’AIDE COMMUNAUTAIRE   

575 000
HEURES CONSACRÉES PAR 
LES BANQUIERSSCOTIA 
AU BÉNÉVOLAT OU À DES
COLLECTES DE FONDS POUR 
DES CAUSES LOCALES
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7.1 APPROCHE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENT DANS LA COLLECTIVITÉ

Grâce à ses efforts philanthropiques mondiaux, 
la Banque Scotia réunit la passion de ses 
employés, le savoir-faire de ses partenaires et 
l’esprit de la collectivité. Depuis la fondation de 
la Banque, les BanquiersScotia n’ont cessé de 
redonner à la société pour en faire un meilleur 
endroit où vivre et travailler. Vu son réseau 
international, la Banque jouit du contexte parfait 
pour aider les communautés du monde entier.

La Banque Scotia vise à s’adapter et à répondre 
aux besoins locaux dans six champs d’action 
fondamentaux : les services sociaux, la 
santé, l’éducation, le sport, l’environnement 
et les arts et la culture. La Banque cherche 
particulièrement à établir des partenariats 
avec des organismes à but non lucratif et des 
œuvres de bienfaisance qui rendent les gens 
autonomes en leur donnant les compétences, 
les outils et l’information nécessaires pour 
améliorer leur situation. Dans les Antilles et en 
Amérique latine, le programme se concentre 
principalement sur les enfants.

La Banque compte mettre en valeur son 
portefeuille d’investissement dans la collectivité 
pour en maximiser les retombées et pour 
générer une croissance économique et sociale 
durable partout où elle est implantée.

En 2015, elle a versé plus de 70 millions de 
dollars canadiens en dons, commandites et 
autres formes d’aide à l’échelle mondiale. Les 
employés de partout ont aussi consacré plus de 
575 000 heures au bénévolat et à la collecte 
de fonds pour des causes locales.

POUR OBTENIR UN FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE FINANCEMENT, CONSULTEZ 
LE SCOTIABANK.COM/COMMUNAUTE.

Investissement dans la collectivité  
par catégories

  1 % ENVIRONNEMENT

  4 % AUTRE

  8 % ARTS ET CULTURE

 13 % SPORTS

 16 % ÉDUCATION

 34 % SERVICES SOCIAUX 

 24 % SANTÉ
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7.2 LA BANQUE SCOTIA DANS LA COLLECTIVITÉ

Les programmes communautaires de la Banque 
Scotia donnent aux employés la chance de 
contribuer à leur collectivité : ils répondent à des 
besoins locaux et encouragent la participation 
du personnel. Chaque année, la Banque utilise 
son sondage international pour mesurer le 
niveau d’engagement des employés dans ses 
programmes de philanthropie. Le sondage de 
2015 a souligné les points suivants :

■■ Dans une proportion de 87 %, les employés ont 
indiqué qu’ils étaient assez ou fortement enclins 
à travailler pour une entreprise qui soutenait des 
organismes de bienfaisance et à but non lucratif.

■■ Dans une proportion de 97 %, les employés 
estiment qu’il est assez ou très important que 
leur employeur soutienne leurs activités de 
bénévolat et de financement.

■■ Dans une proportion de 92 %, les employés 
ont indiqué qu’ils étaient assez ou fortement 
d’accord avec le fait que les contributions de 
la Banque Scotia leur apportaient un sentiment 
positif envers leur employeur.

■■ Dans une proportion de 85 %, les 
BanquiersScotia sont d’avis que la Banque 
appuie des activités et des initiatives qui leur 
tiennent à cœur.

Participation des employés

Les employés apportent un soutien incroyable 
aux causes locales, et la Banque soutient 
officiellement leurs efforts au moyen de deux 
programmes communautaires à l’échelle 
mondiale :

Équipe Scotia au service de la collectivité 
(ESSC)
L’ESSC double les fonds recueillis par des 
équipes d’employés pour des causes locales. 
La Banque s’engage ainsi jusqu’à concurrence 
de 5 000 dollars canadiens pour les équipes 
de cinq employés ou plus, et de 15 000 dollars 
pour les équipes de 30 employés ou plus.

Par exemple, nos employés et clients de Londres 
se sont rendus à Paris, en vélo, dans le cadre 
d’une activité annuelle qui appuie la Royal 
British Legion. Ils ont ainsi parcouru 460 km en 
quatre jours et amassé environ 45 000 dollars 
canadiens.

Programme de bénévolat des employés 
de la Banque Scotia (PBE)
Le PBE soutient les organismes communautaires 
où les BanquiersScotia font du bénévolat. Les 
employés ou retraités de la Banque ayant offert 
au moins 50 heures au cours de l’année à un 
organisme communautaire admissible peuvent 
déposer une demande et recevoir un don 
pouvant atteindre 1 000 dollars canadiens.

Donna Molby, conseillère principale en gestion 
de patrimoine à ScotiaMcLeod (Vancouver), 
siège au conseil de la Sarah McLachlan School of 
Music et a fait plus de 300 heures de bénévolat 
dans la dernière année. Ses efforts ont aidé 
l’école dans sa mission d’offrir des cours de 
musique gratuits et de grande qualité, dans un 
milieu sécuritaire et stimulant, aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes défavorisés ou à risque.

Toute l’année, Olympiques spéciaux Nouveau-
Brunswick offre de l’entraînement et des 
compétitions dans divers sports olympiques 
à des enfants et adultes ayant des troubles 
cognitifs. Bénévole depuis 2009, Emily Bell, 
conseillère, Petites entreprises de la Banque 
Scotia au Nouveau Brunswick, a aidé à organiser 
l’hébergement des 280 athlètes de toute la 
province qui ont participé aux jeux d’hiver 2015.

La Banque Scotia a remis des dons à ces deux 
organismes dans le cadre du PBE en 2015.
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7.2 LA BANQUE SCOTIA DANS LA COLLECTIVITÉ

Prix communautaires aux employés  
de la Banque Scotia

Pour récompenser leurs efforts, la Banque remet 
trois prix internes aux BanquiersScotia :

■■ Les Prix internationaux de philanthropie 
reconnaissent l’engagement communautaire 
des employés à l’étranger, principalement en 
Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans 
les Antilles.

■■ Les Prix de la meilleure histoire canadienne 
reconnaissent l’engagement communautaire des 
employés au Canada.

■■ Les Prix de leadership dans la collectivité de 
la Banque Scotia aident à souligner le travail 
exceptionnel des BanquiersScotia dans leur 
milieu. Ils sont remis à un employé et à une 
équipe au Canada et à l’étranger. Les gagnants 
individuels reçoivent un don de 2 500 dollars 
canadiens et les équipes gagnantes, un don de 
5 000 dollars canadiens à remettre à l’organisme 
de bienfaisance enregistré de leur choix.

Un avenir meilleur de la Banque Scotia 
pour les jeunes

Ce prix externe reconnaît le travail bénévole 
que les jeunes effectuent dans leur milieu et 
encourage le précieux apprentissage qui en 
résulte. Chaque année, la Banque Scotia honore 
12 jeunes bénévoles à l’échelle mondiale, 
soit six du Canada et six provenant d’autres 
pays où la Banque est présente. Les gagnants 
reçoivent un trophée Un avenir meilleur, 
un don de 2 500 dollars canadiens pour 
l’organisme de bienfaisance de leur choix et 
une tablette électronique.

Programmes bénéficiaires

Voici quelques-unes des milliers de causes que  
la Banque Scotia et ses employés ont soutenues 
en 2015 :

Arts et culture
Appuyer les arts et la culture enrichit la qualité 
de vie des communautés. Voilà pourquoi la 
Banque soutient activement les arts et veut 
les faire connaître à des gens qui, autrement, 
n’auraient pas la possibilité d’en vivre 
l’expérience.

La Banque a eu le plaisir de collaborer avec le 
Crows Theatre dans le cadre du Programme 
de créativité dans les collectivités de la Banque 
Scotia, qui offre à 700 jeunes de l’Est de 
Toronto des ateliers, notamment de théâtre, 
d’improvisation et de chant.

La Banque Scotia a fait un don au programme 
Célébrer le courage du Ballet-théâtre 
atlantique du Canada, situé à Moncton 
(Nouveau-Brunswick). Ce programme de 
sensibilisation vise à ouvrir le dialogue sur la 
montée de la violence dans les fréquentations 
des jeunes et des étudiants au Canada et fait 
partie de la formation scolaire sur les relations 
saines. De concert avec des intervenants de 
première ligne, Célébrer le courage repose 
sur un contexte collaboratif et interactif qui 
comprend une représentation théâtrale, une 
campagne d’information populaire, des outils 
éducatifs et des cours sur place pour les 
étudiants et les jeunes.
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7.2 LA BANQUE SCOTIA DANS LA COLLECTIVITÉ

Programmes bénéficiaires (suite)

Éducation
La Banque fournit une aide financière aux 
étudiants pour récompenser leur réussite 
scolaire et leur permettre de réaliser leurs projets 
indépendamment de leur situation économique. 
En 2015, elle a remis plus de 450 bourses 
d’études à l’échelle mondiale, pour un total  
de 1,2 million de dollars canadiens.

La Banque Scotia a fait un don à l’Université 
Saint Mary’s à Halifax (Nouvelle-Écosse) 
pour l’aider à bien former la prochaine vague 
d’entreprises technologiques en offrant un 
programme de maîtrise en entrepreneuriat et en 
innovation technologiques, qui préparera nos 
futurs dirigeants aux technologies de fine pointe 
et aux possibilités de transformation.

La Banque Scotia a créé plusieurs prix à remettre 
aux étudiants de l’Université Thompson 
River, à Kamloops (Colombie-Britannique), plus 
particulièrement ceux inscrits au programme 
de création d’entreprise (entrepreneuriat) 
offert dans le cadre du baccalauréat en 
administration des affaires ou d’études de 
deuxième cycle. Ce programme permet aux 
étudiants d’apprendre comment trouver de 
nouvelles idées d’entreprise, préparer un plan 
d’affaires, obtenir le financement initial et gérer 
une petite entreprise. Au terme du programme, 
ils auront acquis le sens des affaires et le savoir 
à la base de toute économie dynamique capable 
de soutenir la concurrence mondiale et de faire 
progresser sa qualité de vie.

En octobre 2015, Scotiabank Haïti a donné 
des fournitures scolaires, des sacs à dos et des 

bouteilles d’eau à deux écoles défavorisées pour 
la rentrée scolaire : l’École chrétienne de Port-
au-Prince (44 enfants) et l’École Mère Teresa 
(106 enfants). Elle a aussi fourni de la craie et 
des instruments de géométrie aux enfants de 
ces deux écoles.

Scotiabank Guyana a donné six nouveaux postes 
de travail à l’École prématernelle Eccles pour 
que plusieurs centaines d’élèves puissent suivre 
un cours d’informatique.

Au Costa Rica, les employés de la succursale de 
La Sabana ont fait un don de manuels scolaires 
à la réserve autochtone Cabécar pour que les 
étudiants puissent poursuivre leurs études au 
centre de formation. Pour amasser les fonds 
nécessaires à l’achat de ces manuels, ils ont 
organisé des tirages, des ventes de nourriture  
et d’autres activités récréatives.

Environnement
La Banque Scotia continue de soutenir les 
initiatives d’organismes à but non lucratif 
et d’organismes de bienfaisance enregistrés 
voués à la protection de l’environnement, au 
développement durable et à la sensibilisation 
aux questions environnementales.

Le Sentier Transcanadien est l’un des plus 
longs réseaux de sentiers au monde. Une fois 
achevé, il s’étendra sur près de 24 000 km et 
traversera le pays en long et en large. La Banque 
Scotia s’engage à terminer le sentier qui relie 
Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et le pont de la 
Confédération. Grâce au Sentier, les Canadiens 
pourront rester actifs tout en découvrant la 
diversité de nos paysages et la richesse de 
notre histoire.

Dans le cadre de la Journée d’entraide 
nationale de Trinité-et-Tobago organisée 
par Centraide, les BanquiersScotia ont 
participé au nettoyage de deux plages : plus de 
800 employés, parents et amis ont nettoyé la 
plage Manzanilla, et 60 personnes ont nettoyé 
la plage Las Tortugas.

Plus de 90 bénévoles de la Banque Scotia et 
de CrediScotia ont réaménagé le Parc Pedro 
Huilca, en déclin, dans le district de Villa 
El Salvador (secteur VI, groupe XIII), au Pérou. 
Le travail consistait à planter 200 arbres et 
600 arbustes, à rénover deux installations 
sportives et un espace commun, à installer 
un système d’irrigation et à donner un atelier 
environnemental à 40 enfants.
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7.2 LA BANQUE SCOTIA DANS LA COLLECTIVITÉ

Programmes bénéficiaires (suite)

Santé
Les activités de financement de la Banque Scotia 
dans le domaine de la santé visent à améliorer la 
qualité des soins et à favoriser le prompt retour 
des patients à une vie normale. La Banque est 
fière de s’allier à diverses organisations qui 
œuvrent en ce sens.

C’est avec plaisir que la Banque Scotia a appuyé 
le programme de vie autonome du ErinoakKids 
Centre for Treatment and Development, 
qui aide les jeunes à vivre le passage du centre 
de traitement pour enfants à la vie adulte. 
Pendant onze jours et dix nuits, les participants 
vivent librement en résidence universitaire pour 
développer leur autonomie (services bancaires, 
transports en commun, cuisine, etc.).

La Banque Scotia a participé à une collecte de 
fonds pour le KK Women’s and Children’s 
Hospital à Singapour. Chaque année, les profits 
servent à alléger le fardeau financier de plus de 
500 patients et de leur famille pour les aider à se 
concentrer uniquement sur leur rétablissement.

Services sociaux
La Banque Scotia offre des services sociaux de 
base à la collectivité.

Dans le cadre de son programme Cœur à Sœur, 
la Mission Bon Accueil de Montréal offre 
une aide spécialisée aux femmes enceintes et 
aux jeunes mères qui éprouvent des difficultés 
sur les plans social et économique. Chaque 
année, de 200 à 250 jeunes femmes âgées de 
15 à 30 ans font appel à cet organisme pour 
se sortir de l’engrenage de la pauvreté et de 
l’itinérance et se défaire de leurs habitudes 
autodestructrices. C’est avec fierté que la 

Banque a appuyé ce programme et aidé ces 
femmes à se trouver un logement abordable, à 
suivre une formation professionnelle et à mener 
à bien leur réinsertion sociale.

Engage and Change donne aux personnes et 
aux entreprises l’occasion de mettre la main à la 
pâte en fabriquant bénévolement des trousses 
pour contrer la pauvreté. L’organisme remet ces 
trousses aux agences de services sociaux locales, 
qui les distribuent directement aux gens dans le 
besoin. Les employés de la Banque Scotia ont 
participé à l’initiative Project Winter Survival, 
qui visait à remettre au moins 3 000 trousses à 
plus de 100 agences de première ligne, refuges 
et programmes d’information dans la région du 
Grand Toronto.

Au Panama, 35 bénévoles de la Banque Scotia 
ont réalisé le rêve de deux familles panamiennes 
de la communauté Nueva Esperanza no 2 
à Burunga, dans le district d’Arraiján, en 
leur construisant un logement grâce à la 
Fondation TECHO.

L’année 2015 a marqué le 15e anniversaire 
du partenariat entre Scotiabank Chile et María 
Ayuda, ONG chilienne qui gère 19 centres 
d’aide au Chili. La Banque Scotia a pris part à 
l’événement Ronda de los Amigos, destiné à 
trouver de nouveaux partenaires et à amasser 
des fonds, où elle a fourni des prix de tirage et 
des bénévoles qui ont vendu des cartes de bingo 
et sollicité de nouveaux membres.

Sports
La Banque Scotia encourage le sport et l’esprit 
sportif en soutenant des équipes et différents 
événements.

En mars 2015, elle a appuyé l’équipe de la 
Canadian Deaf Ice Hockey Federation à 
l’occasion des 18es Jeux olympiques des sourds, 
en Russie. Pendant sept jours, l’équipe a joué 
cinq parties et a remporté la médaille d’argent. 
Nos jeunes joueurs ont très bien joué et ont 
acquis une expérience internationale qui leur 
sera précieuse.

La Banque Scotia s’est associée avec le 
Sunrise Therapeutic Riding and Learning 
Centre à Puslinch (Ontario) pour soutenir 
son programme de compétences de vie 
au cours des trois prochaines années. Ce 
programme aide les jeunes qui ont une 
déficience et qui quittent l’école secondaire à 
acquérir des compétences de vie et d’emploi. 
Les participants y perfectionnent leurs 
habiletés sociales et profitent d’occasions 
d’apprentissage collaboratif.

Au Costa Rica, la Banque encourage le sport 
pour promouvoir l’importance de la discipline, 
du travail d’équipe et de l’épanouissement 
personnel. En 2015, la succursale de Tibás 
a fait un don d’équipement de soccer à 
28 élèves de l’École Anselmo Llorente y 
La Fuente. Le Service des immeubles a aussi 
donné de l’équipement sportif d’une valeur de 
1,1 million de colones (2 891 dollars canadiens) 
à l’Académie de soccer de la municipalité de 
Tibás, qui entraîne les enfants de la ville.
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7.3 ÉTUDE DE CAS

REFORESTATION AU MEXIQUE

Le programme annuel de reforestation de Scotiabank México est la plus grande initiative nationale de la 
Banque pour atténuer la détérioration de l’environnement et combattre les changements climatiques. Le 
Mexique a connu l’un des plus hauts niveaux de déforestation au monde. Chaque année, des villes comme 
Mexico se développent et deviennent de plus en plus polluées. Au fil de l’urbanisation, la déforestation 
engendre des conséquences graves dont la pollution de l’air, la disparition de la faune et l’accroissement 
des inondations.

Chaque année, Scotiabank México 
contribue au reboisement. En 2015, elle a 
donné quelque 60 500 dollars canadiens 
à neuf projets de reforestation, et plus 
de 2 100 BanquiersScotia accompagnés 
de leur famille ont planté près de 
14 000 arbres bénévolement. La Banque a 
collaboré avec Naturalia, une organisation 
non gouvernementale qui promeut la 
biodiversité et surveille les semis pour 
assurer leur survie à long terme.

En neuf ans, les employés de Scotiabank 
México ont reboisé 96 hectares de forêts 
naturelles et de zones urbaines. En plus 
de redonner vie aux forêts, leurs efforts 
protègent les gens et la planète aujourd’hui 
comme pour l’avenir.
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8.0  IMPORTANCE RELATIVE

Processus d’évaluation de l’importance 
relative

Notre processus, fondé sur les lignes  
directrices de la GRI, comporte trois phases :  
la détermination, la priorisation et la 
validation. Nous reprenons la définition 
de l’importance relative de la GRI, selon 
laquelle les renseignements à déclarer chaque 
année doivent :

■■ refléter les effets importants de l’organisation 
sur l’économie, l’environnement et la société;

■■ montrer ce qui influence considérablement 
les évaluations et les décisions des parties 
prenantes;

■■ se rapporter à la contribution de la Banque et 
de ses services financiers au développement 
durable.

Dans le cadre d’un rapport sur le développement 
durable, l’évaluation de l’importance relative 
doit aussi tenir compte des conséquences 
économiques, environnementales et sociales 
qui nuisent à notre capacité de répondre aux 
besoins du présent sans compromettre les 
besoins des générations futures. En 2015, 
la Banque a établi un protocole concernant 
son périmètre de déclaration et procédé à un 
recensement de ses parties prenantes.

Détermination
De 2013 à 2015, la Banque Scotia a mené un 
processus d’engagement des parties prenantes 
dans plusieurs territoires pour établir ses 
priorités environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG) en demandant l’avis de ses 
parties prenantes. Cette consultation visait les 
marchés suivants :

■■ Canada (Vancouver, Toronto et Halifax);

■■ Amérique latine (Mexique, Pérou, Chili 
et Colombie);

■■ Antilles (Trinité-et-Tobago et Jamaïque).

Priorisation
Le processus de détermination a débouché 
sur une liste de 18 questions potentiellement 
importantes (ou prioritaires). Les priorités 
variaient d’une région à l’autre, mais les sujets 
étaient très semblables dans l’ensemble. Grâce 
à une révision finale et à une analyse avec le 
comité consultatif sur la RSE de la Banque, nous 
avons réussi à regrouper certaines questions 
partageant les mêmes thèmes. Nous les avons 
ensuite classées selon leur importance pour les 
parties prenantes et pour la Banque Scotia.

Afin de déterminer leur importance pour les 
parties prenantes, nous nous sommes demandé :

■■ Le sujet fait-il partie des préoccupations 
soulevées par les parties prenantes?

Afin de déterminer leur importance pour la 
Banque Scotia, nous nous sommes demandé :

■■ S’agit-il d’un risque important pour 
l’organisation?

■■ A-t-il des répercussions financières 
considérables?

■■ S’agit-il d’un avantage concurrentiel?

■■ A-t-il un effet socioéconomique important sur 
les populations touchées par nos activités?

Validation
La Banque Scotia a ensuite appliqué les 
principes d’exhaustivité et d’inclusion des parties 
prenantes pour que le rapport dresse un portrait 
raisonnable et équilibré des effets importants de 
l’organisation sur l’économie, l’environnement 
et la société et permette aux parties prenantes 
d’évaluer la performance de l’organisation. La 
liste des aspects importants a été établie au 
moyen du processus d’engagement des parties 
prenantes amorcé en 2013 et achevé en 2015. 
Elle a été révisée par le comité consultatif 
sur la RSE et les membres compétents de la 
haute direction.
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8.0  IMPORTANCE RELATIVE

Périmètre des aspects

Sujets importants Périmètre Aspects de la GRI Approche de gestion

Conception et 
vente honnêtes des 
produits et services 
financiers

Important à l’externe, 
pour les clients et les 
investisseurs

Étiquetage des 
produits et services

Confidentialité du 
client

Approche : Reconnaître que la Banque doit protéger le client de ses mauvaises 
décisions financières et assurer la confidentialité de ses renseignements personnels.

Responsabilité : Secteurs d’activité/groupes de produits; Marketing, RSE; 
Expérience client en succursale; Conformité; canaux de distribution; chef, Gestion 
du risque; responsable, Confidentialité; Gestion du risque technologique

Indicateurs : Issue de l’expérience client, résultats de ventes, fidélisation des 
clients, documents et programmes de littératie financière, conformité, montant des 
prêts, continuité des serveurs et des systèmes, suivi des incidents, Code d’éthique 
de la Banque Scotia et Code de confidentialité

Évaluation : Sondage annuel auprès des clients, plaintes et résolution des conflits 
au Bureau de l’ombudsman, engagement des parties prenantes

La Banque mesure et évalue ses résultats chaque année. Elle ne prévoit pas 
modifier son approche de gestion pour ces aspects.

Service à la clientèle, 
information des 
clients et accès aux 
services financiers

Important à l’interne 
et à l’externe, pour les 
employés, les clients,  
les investisseurs  
et les actionnaires

Performance 
économique

Impacts économiques 
indirects

Responsabilité en fait 
de produits

Approche : Rendre les services financiers accessibles à de nombreux segments 
de la société et adapter le service aux besoins d’une clientèle de plus en plus 
hétérogène.

Responsabilité : Secteurs d’activité; Expérience client en succursale; Conformité; 
canaux de distribution; chef, Gestion du risque; Risque de crédit

Indicateurs : Rendre les services financiers accessibles à des clients actuels et 
potentiels en les renseignant sur les produits et services financiers offerts et en 
leur expliquant comment ces produits et services peuvent améliorer leur situation 
financière, surtout les personnes défavorisées, les jeunes (étudiants) et les habitants 
de régions rurales n’ayant pas nécessairement accès à des services bancaires; offrir 
du microcrédit et du financement aux particuliers, des services bancaires de base 
ainsi que des outils et des ressources; adapter le service aux besoins d’une clientèle 
de plus en plus hétérogène.

Évaluation : La Banque revoit sa méthode d’analyse chaque année et ne prévoit 
pas modifier son approche de gestion pour ces aspects.
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8.0  IMPORTANCE RELATIVE

Sujets importants Périmètre Aspects de la GRI Approche de gestion

Incidence des 
activités bancaires 
sur la collectivité et 
l’environnement

Important à l’interne 
et à l’externe, pour les 
employés, les clients, 
les investisseurs, les 
actionnaires et les 
fournisseurs

Performance 
économique

Impacts économiques 
indirects

Énergie

Eau

Émissions

Emploi

Évaluation des 
répercussions des 
fournisseurs sur la 
société

Lutte contre la 
corruption

Approche : Offrir des possibilités économiques et professionnelles intéressantes, 
renforcer le développement économique en fournissant du capital, obtenir des 
biens et services, et mesurer les répercussions environnementales, sociales et 
économiques des activités et des opérations financières de la Banque, notamment 
en matière de changements climatiques.

Responsabilité : RSE; secteurs d’activité; Gestion du risque global; 
Approvisionnements stratégiques; Comité de durabilité environnementale; 
Immobilier

Indicateurs :
• Sondage Point de vue

• Salaires et avantages sociaux

• Total des prêts

• Procédures de Gestion du risque global; application des Principes de l’Équateur

• Solutions destinées aux segments vulnérables de la clientèle, tout comme aux 
segments rentables, et composées d’options adaptées à chaque segment  
(ex. : contrats de prêt différents)

• Évaluations environnementales

• Répercussions environnementales

• Impôts

• Cibles de réduction des émissions de GES

• Cibles de réduction de la consommation de papier

• Politique publique

Évaluation : La Banque revoit sa méthode d’analyse chaque année pour assurer 
l’amélioration continue de la qualité et de la portée de ses données sur l’énergie, 
les émissions et l’eau. Elle ne prévoit pas modifier son approche de gestion pour 
ces aspects.
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Sujets importants Périmètre Aspects de la GRI Approche de gestion

Investissement dans 
la collectivité, y 
compris les dons

Important à l’interne 
et à l’externe, pour les 
employés, les clients, 
les investisseurs et les 
actionnaires

Communautés locales Approche : Avoir une influence positive sur les milieux où nous vivons et 
travaillons, notamment par les investissements et les dons.

Responsabilité : Comités sur les dons au Canada et à l’étranger; RSE; parrainage; 
Marketing

Indicateurs :
• Financement d’organismes à but non lucratif partout dans le monde (montant 

d’argent, heures de bénévolat, nombre de personnes en profitant)

• Repérer les initiatives d’investissement communautaire qui pourraient mener 
à des projets lucratifs; soutenir celles qui ne rapportent pas de revenus 
(philanthropie), mais qui favorisent la collectivité (ex. : éducation, arts, santé, 
sports, protection de l’environnement, services sociaux).

Évaluation : Critères de sélection des organisations qui reçoivent des dons. En 
2015, l’efficacité de la stratégie philanthropique a été réévaluée. En 2016, nous 
lancerons une nouvelle stratégie dont les effets seront mieux mesurés.

Diversité, égalité des 
chances et pratiques 
équitables en 
matière d’emploi

Important à l’interne 
et à l’externe, pour les 
employés actuels et 
futurs

Emploi

Relations patronales-
syndicales

Formation et 
éducation

Approche : La diversité, l’égalité des chances et les pratiques équitables en 
matière d’emploi sont à la base du fonctionnement de la Banque. Nous veillons à 
ce que nos employés reflètent la diversité de nos activités et à ce que l’application 
de nos politiques respecte les droits de la personne et la liberté d’association.

Responsabilité : RH; relations de travail; Relations avec les employés; Rétribution 
globale; Leadership et rendement

Indicateurs :
• Diversité des employés

• Options de travail flexibles

• Liberté d’association

• Perfectionnement professionnel et développement du leadership représentant 
les collectivités où nous exerçons nos activités

Évaluation : Diversité des employés (femmes et employés de l’Amérique latine 
aux postes de vice présidence ou d’échelon supérieur) et diversité du conseil 
d’administration

La Banque revoit son approche et ses résultats chaque année. Elle ne prévoit pas 
modifier son approche de gestion pour ces aspects.
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Index GRI

Éléments généraux 
d’information 

 
Exigence de déclaration

 
Emplacement et explication

 
Vérification

G4-1 Message du chef de la direction (et message du président). 1.2, 1.3 Non

G4-3 Nom de l’organisation. 1.0 Non

G4-4 Principaux produits et services et marques correspondantes. 1.0, 1.4 Non

G4-5 Lieu où se trouve le siège de l’organisation. 1.0 Non

G4-6 Nombre de pays où l’organisation est implantée. 1.0, 1.4 Non

G4-7 Nature de la propriété et forme juridique. 1.0 Non

G4-8 Marchés où l’organisation est active (répartition géographique, 
secteurs desservis et types de clients ou de bénéficiaires).

1.0, 1.4 Non

G4-9 Taille de l’organisation, c’est-à-dire : nombre total d’employés, nombre  
total d’établissements (pays), bénéfice net, quantité de produits ou de 
services offerts.

1.0, 1.4, 1.5, 1.6 Non

G4-10 Effectif total. 10.0 Non

G4-11 Pourcentage de salariés participant à une convention collective. 5.3

Environ 10,5 % des salariés 
participent à une convention 
collective. Nous espérons déclarer 
les chiffres annuels exacts 
d’ici 2017.

Non

G4-12 Description de la chaîne d’approvisionnement de l’organisation. 3.3 Non

G4-13 Changements importants concernant la taille, la structure, la propriété 
ou la chaîne d’approvisionnement de l’organisation au cours de la 
période visée par le rapport.

5.3 Non

G4-14 Description de l’application du principe de précaution par 
l’organisation.

6.1 Non

G4-15 Chartes, principes et autres initiatives d’origine extérieure en matière 
économique, environnementale et sociale auxquels l’organisation a 
souscrit ou donné son aval.

1.2, 2.3, 6.1, 6.3 Non
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Éléments généraux 
d’information 

 
Exigence de déclaration

 
Emplacement et explication

 
Vérification

G4-16 Affiliation à des associations (notamment professionnelles) ou 
adhésion à des organisations nationales ou internationales de défense 
des intérêts, si l’organisation :

• détient un intérêt dans l’organe de gouvernance;

• participe à des projets ou à des comités;

• investit un financement considérable en plus des frais d’adhésion 
réguliers;

• perçoit son affiliation comme stratégique.

3.1, 10.0 Non

G4-17 Entités comprises dans les états financiers consolidés ou les documents 
équivalents de l’organisation (indiquer si ces entités sont exclues du 
rapport).

1.1 Non

G4-18 Processus de définition du contenu du rapport et du périmètre des 
aspects, et manière dont l’organisation a appliqué les principes de 
déclaration pour définir le contenu du rapport.

8.0 Non

G4-19 Liste de tous les aspects importants recensés dans le cadre du 
processus de définition du contenu du rapport.

8.2 Non

G4-20 Périmètre de chacun des aspects pertinents au sein de l’organisation. 8.2 Non

G4-21 Périmètre de chacun des aspects pertinents en dehors de 
l’organisation.

8.2 Non

G4-22 Explication des conséquences de toute reformulation de 
renseignements communiqués dans des rapports antérieurs et raisons 
de cette reformulation.

Les reformulations du 
présent rapport n’ont aucune 
conséquence importante.

Non

G4-23 Changements importants de la portée et du périmètre des aspects, par 
rapport à la période couverte par les rapports antérieurs.

C’est la première année que la 
Banque Scotia utilise les lignes 
directrices G4; il n’y a donc aucun 
changement à la portée ni au 
périmètre des aspects.

Non

G4-24 Liste des groupes d’intervenants inclus par l’organisation. 2.2 Non

G4-25 Base d’identification et de sélection des intervenants avec lesquels 
dialoguer.

2.2 Non
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Éléments généraux 
d’information 

 
Exigence de déclaration

 
Emplacement et explication

 
Vérification

G4-26 Démarche adoptée par l’organisation pour mobiliser les parties 
prenantes, y compris la fréquence des consultations selon leur type 
et le groupe d’intervenants (indiquer si une de ces consultations a été 
faite précisément pour la préparation du rapport).

2.2 Non

G4-27 Questions et préoccupations clés soulevées dans le dialogue avec 
les parties prenantes et manière dont l’organisation y a répondu, 
notamment dans son rapport (indiquer quel groupe d’intervenants a 
soulevé chaque point).

2.2 Non

G4-28 Période visée par le rapport (exercice financier) pour les 
renseignements fournis.

1.1 Non

G4-29 Date du dernier rapport publié. 1.1

La Déclaration sur la 
responsabilité sociale 2014 a 
été publiée le 13 mars 2015, 
conformément aux lignes 
directrices G3 de la GRI.

Non

G4-30 Cycle des rapports (annuel). 1.1 Non

G4-31 Personne-ressource pour toute question à propos du rapport ou de 
son contenu.

Page finale Non

G4-32 Index du contenu GRI. 9.0 Non

G4-33 Vérification externe. Le présent rapport n’a pas été 
vérifié à l’externe.

Un fournisseur de services 
indépendant a vérifié nos 
données sur les émissions de gaz 
à effet de serre.

Nous avons effectué une 
vérification interne du rapport 
2014 et ferons faire une 
vérification par un tiers d’ici 2017.

Le contenu du rapport a été 
approuvé par les premiers vice-
présidents et révisé par les hauts 
dirigeants de la Banque.

Non
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9.0  INDEX GRI

Éléments généraux 
d’information 

 
Exigence de déclaration

 
Emplacement et explication

 
Vérification

G4-34 Structure de gouvernance de l’organisation, y compris les comités 
relevant du plus haut organe de gouvernance et ceux responsables 
de prendre des décisions ayant une incidence économique, 
environnementale ou sociale.

2.1, 3.1 Non

G4-56 Valeurs, principes et normes comportementales et autres de 
l’organisation, y compris les codes de conduite et d’éthique.

2.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 Non

Économiques

Aspect : Performance 
économique

Divulgation de l’approche de gestion. 1.0, 1.4, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 5.4,  
7.0, 7.1, 7.2, 8.0, rapport annuel 
(pages 2 à 5)

Non

G4-EC1 Valeur économique directe créée et distribuée. 1.5, 1.6, 5.4, 7.1, 7.2 Non

Aspect : Impacts économiques 
indirects

Divulgation de l’approche de gestion. 4.2, 6.3, 7.0, 7.1, 7.2, 8.0 Non

G4-EC7 Développement et retombées des investissements en infrastructures et 
des services pris en charge.

6.3, 7.2, 7.3 Non

Aspect : Pratiques d’achat Divulgation de l’approche de gestion. 3.3, 8.0 Non

G4-EC9 Proportion des achats effectués auprès de fournisseurs locaux sur les 
principaux sites opérationnels.

Ces données ne sont pas 
disponibles pour l’instant. 
Nous espérons fournir ces 
renseignements d’ici 2017.

Non

Environnementaux

Aspect : Énergie Divulgation de l’approche de gestion. 6.0, 6.1, 8.0 Non

G4-EN3 Consommation d’énergie au sein de l’organisation. 6.1 Non

G4-EN4 Consommation d’énergie à l’extérieur de l’organisation. 6.1 Non

G4-EN6 Réduction de la consommation d’énergie. 6.1 Non

Aspect : Eau Divulgation de l’approche de gestion. 6.0, 6.1, 8.0 Non

G4-EN8 Volume total d’eau prélevé, par sources. 6.1 Non
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Éléments généraux 
d’information 

 
Exigence de déclaration

 
Emplacement et explication

 
Vérification

Aspect : Émissions Divulgation de l’approche de gestion. 6.0, 6.1, 8.0 Oui

G4-EN15 Émissions directes de gaz à effet de serre (GES) (type 1). 6.1 Oui

G4-EN16 Émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) provenant d’énergie 
(type 2).

6.1 Oui

G4-EN17 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES) (type 3). 6.1 Oui

G4-EN18 Intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES). 6.1 Oui

G4-EN19 Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 6.1 Oui

Sociaux

Pratiques en matière d’emploi et travail décent

Aspect : Emploi Divulgation de l’approche de gestion. 1.4, 3.2, 5.0, 5.1, 5.2, 5.4, 8.0 Non

G4-LA2 Avantages offerts aux salariés à temps plein qui ne sont pas offerts 
aux employés temporaires ni aux salariés à temps partiel, par 
établissements majeurs.

5.4 

Les données sur les avantages 
propres à chaque pays ne sont 
pas disponibles pour l’instant. 
Nous espérons fournir ces 
renseignements d’ici 2017.

Non

Aspect : Relations patronales-
syndicales

Divulgation de l’approche de gestion. 3.2, 5.3, 8.0 Non

G4-LA4 Délai minimal de préavis en cas de changement opérationnel (indiquer 
s’il est précisé dans les conventions collectives).

5.3 Non

Aspect : Formation et éducation Divulgation de l’approche de gestion. 3.2, 3.5, 5.1, 8.0 Non

G4-LA10 Programmes de développement des compétences et de formation tout 
au long de la vie destinés à assurer l’employabilité des salariés et à les 
aider à gérer leur fin de carrière.

5.1 Non
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Éléments généraux 
d’information 

 
Exigence de déclaration

 
Emplacement et explication

 
Vérification

Sociaux

Aspect : Collectivités locales Divulgation de l’approche de gestion. 4.2, 4.3, 7.0, 7.1, 7.2, 8.0 Non

G4-SO1 Pourcentage de sites ayant mis en place des programmes 
d’engagement auprès de la collectivité locale, d’évaluation des 
incidences et de développement communautaire.

Près de 100 % de nos 
établissements offrent des occasions 
de s’investir dans la collectivité.

Plus de 50 % de nos 
établissements participent 
activement à des programmes de 
développement local.

Nos organisations partenaires 
en développement fournissent 
des rapports de fin d’exercice 
chaque année.

Non

G4-FS13 Points d’accès dans les régions peu peuplées ou défavorisées sur le 
plan économique.

4.2, 4.3

Il y a eu une baisse de 42 % des 
guichets compatibles, mais une 
hausse de 7 % des succursales et 
de 240 % des points de vente.

Nous avons établi des niveaux de 
revenu pour le financement aux 
particuliers et le microcrédit, mais 
avons seulement classé les régions 
selon qu’elles étaient rurales ou 
défavorisées économiquement.

Non

G4-FS14 Initiatives en vue d’améliorer l’accès aux services financiers pour les 
personnes défavorisées.

4.2, 4.3 Non

Aspect : Lutte contre la 
corruption

Divulgation de l’approche de gestion. 3.2, 3.3, 8.0 Non

G4-SO4 Communication et formation sur les politiques et les procédures de 
lutte contre la corruption.

3.2 

Certains groupes d’employés 
doivent suivre un cours en ligne 
obligatoire chaque année. Nous 
espérons déclarer les chiffres 
annuels exacts d’ici 2017.

Non
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Éléments généraux 
d’information 

 
Exigence de déclaration

 
Emplacement et explication

 
Vérification

Aspect : Évaluation des 
répercussions des fournisseurs 
sur la société

Divulgation de l’approche de gestion. 3.3, 8.0 Non

G4-SO9 Pourcentage de nouveaux fournisseurs évalués en fonction de leurs 
répercussions sur la société.

3.3 Non

Responsabilité en fait de 
produits

Aspect : Étiquetage des produits 
et services

Divulgation de l’approche de gestion. 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 8.0 Non

G4-PR4 Nombre d’incidents de non-conformité aux règlements et aux codes 
volontaires sur l’étiquetage des produits et services.

Il n’y a eu aucun incident de  
non-conformité en 2015.

Non

G4-PR5 Résultats des enquêtes de satisfaction client. 4.1 Non

G4-FS6 Pourcentage des secteurs d’activité du portefeuille par régions, tailles 
et secteurs.

Rapport annuel (page 9) Non

Aspect : Confidentialité du 
client

Divulgation de l’approche de gestion. 3.2, 3.5, 4.1, 8.0 Non

G4-PR8 Nombre total de plaintes fondées signalant une violation de la 
confidentialité ou une perte des données du client.

Il n’y a eu aucune plainte fondée. Non
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10.0 ANNEXE

Communications sur le progrès du Pacte mondial de l’ONU 

Une «communication sur le progrès» est une communication directe des sociétés participantes à leurs parties prenantes. Pour cette raison, les participants 
doivent la rendre largement accessible. Bien que sa forme générale puisse varier, chaque communication doit contenir une déclaration du chef de la direction 
qui exprime son appui au Pacte mondial (1.2), une description de mesures concrètes et une évaluation des résultats, conformément au tableau ci-dessous. 

Principes du Pacte mondial Description des mesures concrètes et des résultats Emplacement

Principe 1 : Droits de l’homme
Les entreprises sont invitées à promouvoir et à 
respecter la protection du droit international relatif aux 
droits de l’homme dans leur sphère d’influence.

Approche de gestion entourant la diversité et l’égalité des chances; pratiques équitables en 
matière d’emploi.

8.0

Formation des employés sur les politiques en matière de droits de la personne. 5.3

Pourcentage de sites ayant mis en place des programmes d’évaluation des incidences, de 
développement communautaire et d’engagement auprès de la collectivité locale.

9.0

Principe 2 : Droits de l’homme
Les entreprises sont invitées à veiller à ce que leurs 
propres compagnies ne se rendent pas complices  
de violations des droits de l’homme.

Nombre total de prêts de financement de projets qui ont fait l’objet d’une sélection selon les 
Principes de l’Équateur.

6.3

Critères d’évaluation des fournisseurs relatifs à la responsabilité sociale d’entreprise. 3.3

Principe 3 : Normes du travail
Les entreprises sont invitées à respecter la  
liberté d’association et à reconnaître le droit de 
négociation collective.

Pourcentage de salariés participant à une convention collective. 9.0

Critères d’évaluation des fournisseurs relatifs à la responsabilité sociale d’entreprise. 3.3

Approche de gestion entourant la diversité et l’égalité des chances; pratiques équitables en 
matière d’emploi.

8.0

Politiques, approche et résultats relatifs à la liberté d’association et à la négociation collective. 5.3

Délai minimal de préavis en cas de changement opérationnel (indiquer s’il est précisé dans les 
conventions collectives).

5.3

Principe 4 : Normes du travail
Les entreprises sont invitées à éliminer toutes les  
formes de travail forcé ou obligatoire.

Aucun cas de travail forcé n’a été relevé dans les activités de la Banque. 5.3

Principe 5 : Normes du travail
Les entreprises sont invitées à abolir le travail  
des enfants.

Aucun cas de travail des enfants n’a été relevé dans les activités de la Banque. 5.3

INTRODUCTION

GOUVERNANCE, 
ENGAGEMENT ET 
PERFORMANCE EN 
MATIÈRE DE RSE

GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

CLIENTS

EMPLOYÉS

ENVIRONNEMENT 

INVESTISSEMENT 
DANS LA 
COLLECTIVITÉ

 IMPORTANCE  
 RELATIVE

 INDEX GRI

■ ANNEXE

 GLOSSAIRE



DÉCLARATION SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2015  ■  100

10.0 ANNEXE

Communications sur le progrès du Pacte mondial de l’ONU (suite)

Principes du Pacte mondial Description des mesures concrètes et des résultats Emplacement

Principe 6 : Normes du travail
Les entreprises sont invitées à éliminer la  
discrimination en matière d’emploi et de profession.

Répartition de l’effectif total. 10.0

Politiques, approche et résultats relatifs à la diversité et à l’inclusion. 5.2

Politiques, approche et résultats relatifs à la non-discrimination. 5.3

Roulement volontaire des employés. 5.1

Politiques, approche et résultats relatifs à la formation des employés. 3.2, 4.3, 5.1, 
5.3

Principe 7 : Environnement
Les entreprises sont invitées à appliquer  
l’approche de précaution face aux problèmes  
touchant l’environnement.

Occasions ou risques financiers et non financiers relatifs aux changements climatiques. 6.1, 6.2

Politiques, approche et résultats relatifs à la consommation de papier et à la réduction  
des déchets.

6.1

Politiques, approche et résultats relatifs à la consommation d’énergie. 6.1, 8.0

Politiques, approche et résultats relatifs à la consommation d’eau. 6.1, 8.0

Politiques, approche et résultats relatifs à l’émission de gaz à effet de serre. 6.1, 8.0

Principe 8 : Environnement
Les entreprises sont invitées à entreprendre des 
initiatives tendant à promouvoir une plus grande 
responsabilité en matière d’environnement.

Politiques, approche et résultats relatifs à la consommation de papier et à la réduction des 
déchets.

6.1

Politiques, approche et résultats relatifs à la consommation d’énergie et à son intensité. 6.1, 8.0

Politiques, approche et résultats relatifs à la consommation d’eau et à son intensité. 6.1, 8.0

Politiques, approche et résultats relatifs à l’émission de gaz à effet de serre et à son intensité. 6.1, 8.0

Approches et résultats relatifs à la biodiversité. 6.3, 7.3

Critères d’évaluation des fournisseurs relatifs à la responsabilité sociale d’entreprise. 3.3
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10.0 ANNEXE

Communications sur le progrès du Pacte mondial de l’ONU (suite)

Principes du Pacte mondial Description des mesures concrètes et des résultats Emplacement

Principe 9 : Environnement
Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au  
point et la diffusion de technologies respectueuses  
de l’environnement.

Politiques, approche et résultats relatifs à la consommation de papier et à la réduction  
des déchets.

6.1

Politiques, approche et résultats relatifs à la consommation d’énergie et à son intensité. 6.1, 8.0

Politiques, approche et résultats relatifs à la consommation d’eau et à son intensité. 6.1, 8.0

Politiques, approche et résultats relatifs à l’émission de gaz à effet de serre et à son intensité. 6.1, 8.0

Principe 10 : Lutte contre la corruption
Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds 
et les pots-de-vin.

Cadres sur la RSE, valeurs, principes et normes comportementales, comme les codes de 
conduite et d’éthique.

2.0, 3.1, 3.2, 
3.3, 8.0

Communication et formation sur les pratiques de lutte contre la corruption. 3.2, 9.0
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10.0 ANNEXE

Répartition des employés

Effectif total

 
Pays/région

Équivalent à  
temps plein (ETP)

Bahamas 612

Barbade 337

Belize 174

Brésil 75

Canada 37 210

Colombie 6 447

Costa Rica 1 286

République 
dominicaine

2 038

El Salvador 1 573

Europe 300

Guyana 197

Hong Kong 225

Malaisie 75

 
Pays/région

Équivalent à  
temps plein (ETP)

Inde 143

Jamaïque 2 016

Mexique 13 244

Panama 435

Pérou 11 204

Porto Rico 1 306

Uruguay 1 414

Îles Vierges 
américaines

96

Singapour 168

Trinité-et-Tobago 1 361

États-Unis 640

Autres1 925 

Total 89 214

1 Autres pays et bureaux de représentation en Asie, en Amérique latine et dans les Antilles.
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10.0 ANNEXE

Répartition des employés (suite)

Effectif total par régions et par sexes

Région Femme Homme Total

Amérique du Nord 24 228 14 672 38 900

Amérique centrale/du Sud 15 613 13 580 29 193

Antilles 6 451 3 015 9 466

Europe et Moyen-Orient 137 254 391

Asie/Pacifique 400 358 758

Total 46 829 31 879 78 708

Exclut 172 employés non affectés à un pays.

Exclut la Colombie (6 447 ETP) et l’Uruguay (1 414 ETP), où le détail n’est pas disponible en raison des systèmes de 
déclaration différents.

Nombre d’employés par contrats de travail et par sexes

Contrat d’employé Femme Homme Total

Contrat à durée déterminée 5 052 4 015 9 067

Employés permanents à temps plein et à temps partiel 41 842 27 971 69 813

Total 46 894 31 986 78 880

Exclut la Colombie (6 447 ETP) et l’Uruguay (1 414 ETP), où le détail n’est pas disponible en raison des systèmes de 
déclaration différents.

Nombre d’employés permanents par types d’emploi et par sexes

Type d’emploi Femme Homme Total

Temps plein 36 530 26 843 63 373

Temps partiel 5 312 1 128 6 440

Total 41 842 27 971 69 813

Exclut les employés contractuels.

Exclut la Colombie (6 447 ETP) et l’Uruguay (1 414 ETP), où le détail n’est pas disponible en raison des systèmes de 
déclaration différents.
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10.0 ANNEXE

Répartition des employés (suite)

Effectif canadien total par emploi supervisé ou non et par sexe

Employee type Femme Homme Total

Gestionnaires de personnes 3 682 1 737 5 419

Employés (sauf les gestionnaires de personnes) 17 442 7 699 25 141

Effectif canadien total par provinces/territoires et par sexes

Région Femme Homme Total

Alberta 2 174 936 3 110

Colombie-Britannique 1 956 923 2 879

Manitoba 400 163 563

Nouveau-Brunswick 494 125 619

Terre-Neuve-et-Labrador 479 106 585

Territoires du Nord-Ouest 8 3 11

Nouvelle-Écosse 1 293 457 1 750

Ontario 15 296 10 557 25 853

Île-du-Prince-Édouard 95 22 117

Québec 1 399 755 2 154

Saskatchewan 460 148 608

Yukon 10 5 15

Total 24 064 14 200 38 264

Employés des centres de contact à l’étranger 
soutenus par le Réseau canadien

Pays

Colombie 143

Mexique 259

États-Unis 2

Total 404

Femmes – 153

Hommes – 251
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10.0 ANNEXE

Accidents de santé et sécurité au travail1

Province  
Accidents 

graves

Accidents 
mineurs à 

déclarer

Autres 
accidents à 

déclarer

 
Enquête  

en cours2

 
 

Total

Alberta 18 9 30 1 58

Colombie-Britannique 18 10 28 2 58

Manitoba 5 6 2 0 13

Nouveau-Brunswick 5 2 2 9

Terre-Neuve 0 0 1 3 4

Nouvelle-Écosse 5 4 0 1 10

Ontario 48 36 27 10 121

Québec 15 3 22 0 40

Saskatchewan 10 5 0 1 16

Total 124 75 112 18 329

Nombre total de journées de travail perdues en raison d’une blessure

Province  
Accidents 

graves

Accidents 
mineurs à 

déclarer

Autres 
accidents à 

déclarer

 
Enquête  

en cours1

 
 

Total

Alberta 313,5 0 0 0 313,5

Colombie-Britannique 196,5 0 0 0 196,5

Manitoba 8 0 0 0 8

Nouveau-Brunswick 46 0 0 0 46

Terre-Neuve 0 0 0 0 0

Nouvelle-Écosse 97 0 0 0 97

Ontario 836 0 0 0 836

Québec 564,5 0 0 0 564,5

Saskatchewan 235 0 0 0 235

Total 2 296,5 0 0 0 2 296,5

1 Accidents signalés au Canada pendant l’année civile.
2  18 dossiers ont été ouverts à la fin de 2015 et font toujours l’objet d’une enquête.

La Banque n’a aucun accident de travail mortel 
à déclarer.

Accidents graves : Accidents de travail graves 
entraînant une perte d’heures.

Accidents mineurs : Accidents de travail 
mineurs, qui doivent être signalés et qui 
nécessitent des soins médicaux, mais qui 
n’entraînent aucune perte d’heures de travail à 
part le jour de l’accident.

Autres accidents : Autres accidents à signaler, 
selon le Code canadien du travail, partie II.
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10.0 ANNEXE

Associations ou groupes de défense des intérêts dont font partie les administrateurs

Nora A. Aufreiter École de commerce Richard Ivey, membre du conseil consultatif

Charles H. Dallara Université Lingnan, membre du conseil consultatif international

Université Tufts, The Fletcher School, vice-président du conseil consultatif

Fondation Bertelsmann, administrateur

National Bureau of Economic Research (NBER), administrateur général

International Finance Forum, vice-président et administrateur

N. Ashleigh Everett Groupe consultatif du Manitoba pour le projet Bâtir un futur (projet de la Fondation canadienne d’éducation 
économique), membre

World Presidents’ Organization, membre

Tiff Macklem Global Risk Institute in Financial Services, administrateur et président

Thomas C. O’Neill École de gestion Smith de l’Université Queen’s, membre du conseil consultatif

Eduardo Pacheco Universidad de los Andes, membre du conseil supérieur

Colfuturo, administrateur

Brian J. Porter Institute of International Finance, administrateur

Conseil canadien des affaires, administrateur

Aaron R. Regent Institut C.D. Howe, administrateur

Indira V. Samarasekera Institut Périmètre, administratrice

Fondation Asie Pacifique du Canada, administratrice

Susan L. Segal Americas Society, administratrice, dirigeante, présidente et chef de la direction

Council of the Americas, administratrice, dirigeante, présidente et chef de la direction

Council on Foreign Relations, membre

Fondation Tinker

La liste indique les postes des administrateurs de La Banque de Nouvelle-Écosse dans diverses associations et organisations. Elle ne comprend pas les postes d’administrateur dans 
une entreprise. Les seules organisations qu’on peut considérer comme stratégiques sont celles dont Brian J. Porter fait partie.
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11.0  GLOSSAIRE

Agence de la consommation en matière 
financière du Canada (ACFC)

Agence de réglementation canadienne 
fournissant de l’information aux consommateurs 
et surveillant les institutions financières pour 
s’assurer qu’elles agissent conformément aux 
lois fédérales de protection des consommateurs.

CDP

Organisation britannique qui collabore avec 
des actionnaires et des entreprises en vue de 
déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre.

Code canadien du travail

Code adopté par le Parlement canadien 
régissant le marché du travail au Canada, 
notamment par des normes d’équité, de santé 
et de sécurité dans plusieurs secteurs d’activité, 
y compris celui des banques à charte.

Développement durable

Type de développement défini par le rapport 
Brundtland déposé devant les Nations Unies; 
il s’agit de tout développement répondant 
aux besoins du présent, sans compromettre 
la capacité des générations futures à répondre 
à leurs propres besoins.

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

Ensemble des émissions de gaz à effet de serre 
causées directement ou indirectement par une 
personne, un événement, une organisation, un 
produit ou un service exprimé en équivalent-
dioxyde de carbone (CO

2
e).

Empreinte carbone

Mesure de la quantité totale d’émissions de 
dioxyde de carbone causées directement ou 
indirectement par une activité ou accumulées au 
fil des étapes de la vie d’un produit. Elle a pour 
but d’aider les individus et les organisations 
à prendre conscience de leur contribution au 
réchauffement planétaire.

Énergie renouvelable

Énergie produite par des éléments naturels 
qui se renouvellent constamment, comme 
le vent, la marée, les rayons solaires, 
les vagues, la géothermie, la biomasse, 
l’eau et le développement au fil de l’eau, 
ainsi que les biocombustibles, comme 
l’éthanol et le biodiesel, qui impliquent la 
transformation de produits de base/agricoles 
en sources d’énergie destinées au secteur 
du transport. Les inquiétudes en matière de 
changements climatiques et la baisse des 
réserves de combustibles fossiles ont mené 
à un resserrement de la réglementation 
gouvernementale, à la mise en place de 
projets et à la commercialisation de sources 
d’énergie renouvelable.

Équivalent-dioxyde de carbone (CO2e)

Unité standard de mesure des gaz à effet 
de serre (GES). Comme le potentiel de 
réchauffement planétaire varie d’un gaz à 
l’autre, le CO

2
e permet l’uniformisation des 

données à des fins de comparaison.

Financement aux particuliers 
et microcrédit

La Banque définit les clients du financement 
aux particuliers et du microcrédit comme les 
familles dont le revenu mensuel se situe entre 
200 et 1 000 dollars américains et les micro-
entrepreneurs dont les ventes annuelles sont 
inférieures à 150 000 dollars américains.

Forest Stewardship Council (FSC)

Organisme sans but lucratif international et 
constitué de membres fondé en 1993 dans le 
but de promouvoir la gestion responsable des 
forêts partout dans le monde. Le FSC établit 
des normes et assure une certification et un 
étiquetage indépendants de produits forestiers; 
ainsi, il permet aux consommateurs de choisir 
des produits de façon responsable sur les plans 
social et environnemental.

GAB (guichet automatique bancaire)

Ou tout simplement guichet automatique. 
Appareil de télécommunication informatisé 
permettant aux clients d’une institution 
financière d’accéder à leurs fonds et d’utiliser 
des services bancaires dans un lieu public, sans 
l’aide d’un caissier.

Global Reporting Initiative (GRI)

Organisme indépendant à but non lucratif 
chargé d’élaborer des lignes directrices sur 
la présentation de rapports en matière de 
développement durable applicables à l’échelle 
mondiale. Ces lignes directrices sont destinées 
à une utilisation volontaire par les organisations 
souhaitant produire des rapports sur les aspects 
économique, environnemental et social de leurs 
activités, de leurs produits et de leurs services.
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11.0 GLOSSAIRE

Green Globes

Outil révolutionnaire de conception, de 
construction et de gestion écologiques de 
bâtiments servant de protocole, de système 
d’évaluation en ligne et de guide. Cet outil 
interactif, flexible et abordable est utilisé dans le 
cadre de vérifications pour attester du caractère 
écologique d’un bâtiment.

Indice de fidélisation des clients

Indicateur clé de l’engagement des clients 
envers la Banque Scotia selon les résultats du 
sondage interne de satisfaction des clients, La 
Banque aux yeux des clients, auquel répondent 
chaque année plus de 105 000 clients des 
services aux particuliers sélectionnés au hasard.

LEED

Désignation de normalisation des bâtiments 
signifiant Leadersip in Energy and Environmental 
Design. Les normes LEED assurent la réduction 
de l’empreinte environnementale d’un 
bâtiment : matières, enveloppe du bâtiment, 
toiture, fenêtres, verre, système de CVC (à 
grande efficacité), éclairage, consommation 
d’eau, ameublement, équipement et appareils. 
Si possible, elles l’assurent également par la 
réutilisation ou le recyclage des matériaux 
de construction.

Loi canadienne sur les droits de 
la personne

Loi élaborée pour que chaque personne 
jouisse du même traitement et pour empêcher 
toute discrimination fondée sur des motifs de 
distinction illicites, comme le sexe, un handicap 
ou la religion.

Loi sur les banques

Loi fédérale régissant les activités des banques 
au Canada.

Partie prenante

Groupe ou personne possédant un intérêt 
plus ou moins direct dans l’existence d’une 
organisation ou étant probablement concernés 
par les décisions que prend cette dernière.

Philanthropie

Don de bienfaisance ou appui de la part d’une 
personne ou d’une société à une cause d’intérêt 
public. Le mécénat d’entreprise est une forme 
de philanthropie.

Plan de relations avec les employés

Plan de la Banque Scotia visant à intégrer des 
initiatives sur la diversité et sur l’équité en 
matière d’emploi à ses processus d’affaires 
établis, y compris ses plans et budgets annuels, 
ainsi qu’une rubrique trimestrielle, Des gens et 
des chiffres, afin de mesurer les progrès dans 
chacun de ses secteurs d’activité.

Principes de l’Équateur

Ensemble de lignes directrices non 
contraignantes et internationalement 
reconnues établissant des normes sociales et 
environnementales pour le secteur financier. 
Elles sont fondées sur les normes de la 
Banque mondiale et de la Société financière 
internationale. Plus de 40 institutions 
financières du monde entier y adhèrent.

Services bancaires mobiles

Système permettant aux clients d’une institution 
financière d’effectuer un certain nombre 
d’opérations financières au moyen d’un appareil 
mobile, tel qu’un téléphone cellulaire ou 
une tablette.

Société financière internationale (SFI)

Branche du secteur privé de la Banque mondiale 
faisant la promotion de l’investissement du 
secteur privé dans les pays en développement. 
Les exigences sociales et environnementales 
énoncées dans les Principes de l’Équateur sont, 
en grande partie, fondées sur les politiques 
de la SFI.

Taux d’engagement des employés

Indice mesurant le degré de satisfaction des 
employés de la Banque Scotia à l’égard de leur 
environnement de travail immédiat, d’après 
les résultats de Point de vue, le sondage 
annuel d’opinion des employés de la Banque 
à l’échelle mondiale.
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Au service des clients depuis plus de 180 ans

Les armoiries ont été conçues par A. Scott Carter (ARC, MIRAC)  
de Toronto, puis approuvées par le Collège des hérauts  

le 30 mai 1951. 

Les mots « Strength, Integrity, Service » (force, intégrité, service)  
composent la devise. Les divers éléments, qui intègrent aussi des  

emblèmes représentant le Canada et ses différentes régions (feuille  
d’érable, cervidé, navire, morue, charrue, gerbe de blé), illustrent la tradition  

écossaise (chardon, licorne, croix de Saint-André) caractérisant la  
Nouvelle-Écosse, province où la Banque a été fondée.

Direction générale

Scotia Plaza, 44, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1H1, Canada
Tél. : (416) 866-6161
Téléc. : (416) 866-3750

Pour obtenir plus de renseignements

Relations publiques, Affaires de la société et Affaires gouvernementales (RPASAG), Banque Scotia
Scotia Plaza, 44, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1H1, Canada
Courriel : csr@scotiabank.com  
 corporate.communications@scotiabank.com MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

mailto:csr%40scotiabank.com?subject=
mailto:corporate.communications%40scotiabank.com?subject=

