
La Banque Scotia reconnaît l’importance de protéger vos renseignements et elle ne tient jamais pour acquise la confiance que
vous lui accordez à cet égard. La Banque Scotia met tout en oeuvre pour s’assurer de traiter vos renseignements de manière
sécuritaire et respectueuse.

Afin de mieux vous servir et de vous procurer des conseils personnalisés qui sont adaptés à vos besoins et objectifs particuliers
en matière de gestion de patrimoine, nous[1] aimerions obtenir votre consentement pour transmettre vos renseignements à
certains professionnels travaillant pour des membres qui font actuellement ou feront éventuellement partie du groupe de
sociétés de la Banque Scotia[2].  

Pourquoi transmettons-nous vos renseignements : Nous recueillons, utilisons et transmettons vos renseignements afin de
mieux comprendre vos besoins et vos objectifs, de vous offrir les produits et services qui y conviennent le mieux et de
configurer ou de gérer les produits et services que vous sélectionnez.

Renseignements que nous transmettons à votre sujet : Nous pouvons transmettre tout renseignement que nous
recueillons sur vous et vos représentants autorisés, y compris votre type d'entreprise, le nombre d'employés, les
renseignements sur vos déclarations de revenus et les coordonnées de vos représentants autorisés.       

Vos choix et vos droits : Votre consentement à la transmission de vos renseignements n’est pas une condition pour recevoir
des produits ou services de la Banque Scotia. À tout moment, vous pouvez nous demander de cesser de transmettre vos
renseignements à des fins qui ne sont pas directement liées à la fourniture ou prestation régulière des produits ou services
actuels, auquel cas nous nous contenterons de transmettre votre nom et le strict minimum d’information nécessaire pour
indiquer vos préférences de communication.  

Votre consentement à la transmission de renseignements : Votre choix indiqué ci-dessous remplace tous les
consentements que vous avez pu nous fournir antérieurement.

■ Je consens à la transmission de renseignements       

■ Je ne consens pas à la transmission de renseignements

[1] « Nous » désigne la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust ScotiaMD); Gestion privée de placements, un service de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.; ScotiaMcLeodMD, une
division de Scotia Capitaux Inc.; et Scotia iTRADEMD, une division de Scotia Capitaux Inc.

[2] Le groupe de sociétés de la Banque Scotia comprend La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque ScotiaMD); Banque Tangerine; la Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (Trust
ScotiaMD); Gestion privée de placements, un service de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.; ScotiaMcLeodMD, une division de Scotia Capitaux Inc.; Scotia iTRADEMD, une division de Scotia
Capitaux Inc.; Jarislowsky Fraser Limitée; et le groupe de sociétés MD (incluant Gestion financière MD Inc., Gestion MD limitée et la Société de fiducie privée MD).
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NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DATENOM DE L'ENTITÉ JURIDIQUE

NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE SIGNATURE DE LA PERSONNE AUTORISÉE DATENOM DE L'ENTITÉ JURIDIQUE

NUMÉRO DU COMPTE CLIENT

Scotia iTRADEMD (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc (« SCI »). SCI est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont
responsables de leurs propres décisions.
MDMarque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.
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