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Formulaire de consentement à la réception de messages électroniques
Les renseignements demandés dans ce formulaire sont conformes à la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)

La Loi canadienne anti-pourriel impose des restrictions quant à l’envoi de communications électroniques.

En signant le présent formulaire, vous consentez à recevoir des messages électroniques, comme des courriels de notre part ou de celle des autres membres du groupe
de la Banque Scotia dont la liste figure à la page 2*, y compris des messages concernant nos produits et nos services, de même que ceux des autres membres du
groupe de la Banque Scotia et de tiers susceptibles de vous intéresser ou essentiels à la gestion de vos comptes. Nous souhaitons obtenir votre consentement au nom
de chacun des membres du groupe de la Banque Scotia énumérés à la page 2*. Le présent consentement vaut pour toute entité ou personne qui pourrait un jour
faire partie du groupe de la Banque Scotia. Veuillez noter que si vous donnez votre consentement au nom d’une entreprise ou d’une organisation, vous nous
autorisez à envoyer des messages à toute personne faisant partie de cette entreprise ou de cette organisation‡.

En signant le présent formulaire, vous n’autorisez pas la divulgation de vos renseignements personnels ou financiers (autre que votre adresse électronique) aux
membres du groupe de la Banque Scotia. Votre consentement permet aux membres du groupe de la Banque Scotia mentionnés ci-dessus de communiquer avec vous
par voie électronique relativement aux produits et services qui pourraient vous intéresser. Il permet aux membres du groupe de la Banque Scotia, de continuer à vous
faire part de renseignements utiles et des occasions à saisir, y compris des études et des recherches sur les marchés, des bulletins, des promotions, des événements,
des nouveaux produits et des offres spéciales pour répondre de manière efficiente et efficace à vos besoins financiers en matière d’emprunt, de placement, de
gestion du patrimoine et de fiducie.

Vous pouvez en tout temps retirer votre consentement à recevoir certains messages. Le cas échéant, vous pourriez continuer de recevoir certains messages
électroniques des membres du groupe de la Banque Scotia permis par la loi, notamment des messages concernant vos opérations et vos produits et services actuels.

Ce consentement s’applique à toutes les adresses électroniques fournies ou reçues à l’occasion et ce, en tout temps. Il s'applique pour tous vos comptes, actuels et
futurs, auprès des membres du groupe de la Banque Scotia susmentionnés et demeure valide et en vigueur jusqu’à ce que vous le révoquiez.

Consentement (Signature(s) requise(s))
Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une annexe où figurent les renseignements et la signature de toutes les personnes autorisées.

C

Page 1 de 2

Scotia iTRADEMD (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc. («SCI»), qui est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des
valeurs mobilières. 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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Renseignements sur le compteA
Numéro de compte                                             Numéro de compte                                            Numéro de compte                                            Numéro de compte

Numéro de compte                                             Numéro de compte                                            Numéro de compte                                            Numéro de compte

B

X

X

X

Personne autorisée (en lettres moulées)

Personne autorisée (en lettres moulées)

Personne autorisée (en lettres moulées)

Signature de la personne autorisée Date jj-mm-aaaa

Signature de la personne autorisée Date jj-mm-aaaa

Signature de la personne autorisée Date jj-mm-aaaa



Formulaire de consentement à la réception de messages électroniques
Les renseignements demandés dans ce formulaire sont conformes à la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)

Membres du Groupe Banque Scotia qui répondent à vos besoins financiers
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*Consentement demandé au nom de tous les membres du Groupe Banque Scotia énumérés ci-dessous :

The Bank of Nova Scotia Trust Company (Bahamas) Limited, Scotiabank (Bahamas) Limited, The Bank of Nova Scotia (succursale de la Barbade), The Bank of
Nova Scotia Jamaica Limited, Scotiabank & Trust (Cayman) Ltd., et The Bank of Nova Scotia (agence de Miami)

(certaines sociétés étant exploitées sous le nom Gestion de patrimoine Scotia, Service de conseils en investissement international et Services bancaires privés internationaux)
et

toute autre filiale ou société affiliée présente et future de la Banque Scotia répertoriée dans le Bilan des contributions communautaires/Déclaration sur la
responsabilité sociale, disponible dans les succursales de la Banque Scotia, en ligne au www.banquescotia.com et sur demande.

‡Si vous donnez votre consentement au nom d’une entreprise ou d’une organisation et que vous agissez à titre de représentant pouvant donner ou retirer le
consentement au nom de l’organisation dans son ensemble, vous pouvez arrêter l’envoi de messages pour toute votre organisation. Les autres membres de votre
organisation ne pourront retirer que leur adresse électronique personnelle de notre liste d’envoi ou de certains types de messages. Ces membres ne pourront pas
utiliser la fonction de désabonnement pour désinscrire l’ensemble de l’organisation.

La Banque de Nouvelle-Écosse
(société exploitée sous les noms Banque Scotia, Services
bancaires privés de la Banque Scotia, Services bancaires
privés internationaux et Gestion de patrimoine Scotia)

40, rue King Ouest, 52e étage
Toronto (Ontario)  M5H 1H1
www.banquescotia.com,

www.scotiagestiondepatrimoine.com

Société de fiducie Banque de Nouvelle-
Écosse

(société exploitée sous les noms Trust Scotia et
Gestion de patrimoine Scotia)
40, rue King Ouest, 52e étage
Toronto (Ontario)  M5H 1H1

www.scotiagestiondepatrimoine.com

Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
1832 Asset Management U.S. Inc.

(sociétés exploitées sous les noms Gestion d’actifs
Scotia, Fonds Dynamique, Gestion d’actifs Scotia�

Portefeuilles institutionnels, Gestion d’actifs
internationale, Services de gestion de portefeuilles et

Gestion de patrimoine Scotia)
1, rue Adelaide Est, 28e étage
Toronto (Ontario)  M5C 2V9
www.banquescotia.com, 

www.dynamic.ca, 
www.scotiagestiondepatrimoine.com

www.scotiainstitutional.com

Scotia Institutional Asset Management US, Ltd.
(société exploitée sous les noms Gestion d’actifs Scotia

Portefeuilles institutionnels et Gestion d’actifs
internationale Scotia)

1, rue Adelaide Est, 28e étage
Toronto (Ontario)  M5C 2V9

www.banquescotia.com, www.dynamic.ca

Placements Scotia Inc.
(société exploitée sous les noms Placements

Scotia et Banque Scotia)
40, rue King Ouest, 5e étage
Toronto (Ontario)  M5H 1H1
www.banquescotia.com

Scotia Capitaux Inc.
(société exploitée sous les noms Scotia iTRADE,

ScotiaMcLeod, une division de Scotia Capitaux Inc.,
Service de conseils en investissement international et

Gestion de patrimoine Scotia)
44, rue King Ouest, 15e étage
Toronto (Ontario)  M5W 2X6

www.scotiaitrade.com, 
www.scotiagestiondepatrimoine.com

Services d’assurance Gestion de patrimoine 
Scotia Inc.

(société exploitée sous les noms Gestion de patrimoine
Scotia et ScotiaMcLeod)

1, rue Adelaide Est, 8e étage
Toronto (Ontario)  M5C 2V9

www.scotiagestiondepatrimoine.com

Scotia-Vie, compagnie d'assurance Scotia
Générale, compagnie d’assurance
Financière ScotiaVie Inc. Agence

d’assurances Scotia Inc.
(sociétés exploitées sous le nom Financière

ScotiaVie)
100, rue Yonge, bureau 400
Toronto (Ontario)  M5H 1H1
www.scotialifefinancial.com

Services immobiliers Scotia
(société exploitée sous le nom Services immobiliers Scotia)

1, rue Adelaide Est, 23e étage
Toronto (Ontario) M5C 2V9
www.scotiainstitutional.com
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