Cartes de récompenses voyages et mode de vie

Nom de la carte

Carte American
ExpressMD± Or de la
Banque ScotiaMD

Carte American
ExpressMD± Platine de la
Banque ScotiaMD
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Carte American
ExpressMD± de la Banque
ScotiaMD

Carte Visa Infinite*
PasseportMC Banque
Scotia

Carte Visa* Or Scotia
Passeport MD

Carte Visa* Scène+MD*

Carte de débit Scène+MD*
CARTE DE DÉBIT

Principaux avantages et
récompenses

Obtenez 5 Points-bonis
Scène+MD* pour chaque
dollar canadien dépensé
dans une épicerie, un
restaurant ou un
établissement de
divertissement admissibles
au Canada
Obtenez 3 Points-bonis
Scène+MD* pour chaque
dollar canadien dépensé
dans une station-service et
auprès d’un organisme de
transport public (autobus,
métro, taxi et autres) ou de
certains services de
diffusion en continu
admissibles au Canada

Obtenez 4 Points-bonis
Scène+MD* par dollar
d’achat dans les stationsservice, les épiceries, ou
les établissements de
restauration ou de
divertissement

Obtenez des Pointsbonis Scène+MD* à raison
d'un point par dollar
d’achat courant admissible

Obtenez 1 point par dollar
pour tous les autres achats
courants admissibles

Obtenez 2 Points-bonis
Scène+MD* par dollar
d’achat admissible dans
les épiceries, les
établissements de
restauration ou de
divertissement, ou auprès
d’organismes de transport
public (y compris les
autobus, le métro et les
taxis)

Obtenez des Points-bonis
Scène+MD* à raison d'un
point par dollar d’achat
courant admissible
Obtenez une remise en
espèces de 5 % sur les
voyages achetés auprès du
Service de voyages
Points-bonis Scène+MD*

Obtenez 1 point par dollar
pour tous les autres achats
courants admissibles

Obtenez 1 point
Scène+MD* par dollar
d’achats courants
admissibles
Obtenez 5 points
Scène+MD* par dollar
d’achats admissibles dans
les cinémas Cineplex
Obtenez un rabais de 10 $
dans les restaurants
participants quand vous
échangez 1 000 points

Obtenez 10 000 Pointsbonis Scène+MD*
additionnels si vous
dépensez 40 000 $ par
année, et 2 000 Pointsbonis Scène+MD*
additionnels par tranche
supplémentaire de
10 000 $

Obtenez 1 Point-bonis
Scène+MD* pour chaque
dollar canadien dépensé
sur tous les autres achats
courants admissibles (en
dollars canadiens ou après
la conversion d’une
monnaie étrangère)
Échangez vos points
contre des voyages, des
divertissements, des
articles divers, des
repas au restaurant, et
plus encore
Autres avantages

Vous ne payez pas les 2,5%
de frais d’opérations en
devises sur les achats dans
des sites Web ou des
commerces à l’extérieur
du Canada. Vous épargnez
ainsi 25 $ pour chaque
tranche de 1 000 $
d’achats!2

Profitez d’offres et
d’expériences spéciales et
d’accès privilégiés avec
American Express Invites

–

Vous ne payez pas les 2,5%
de frais d’opérations en
devises sur les achats dans
des sites Web ou des
commerces à l’extérieur
du Canada. Vous épargnez
ainsi 25 $ pour chaque
tranche de 1 000 $ d’achats!
Avantages de la carte Visa
Infinite*

–

En tant que titulaire d’une
carte Visa SCÈNE, vous
pouvez obtenir une
réduction allant jusqu’à 25
% du tarif de base dans les
agences de location AVIS
participantes et dans les
agences de location Budget
participantes au Canada et
aux É.-U.

Obtenez 1 point Scène+MD*
par tranche de cinq dollars
d’achats courants
admissibles
Obtenez 5 points
Scène+MD* par dollar
d’achats admissibles dans
les cinémas Cineplex
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Assurance urgence
médicale en voyage

Assurance annulation de
voyage

Assurance interruption
de voyage

Assurance en cas de
retard de vol

Assurance en cas de
bagages retardés ou
égarés

Assurance accidents
transports publics

Carte American
ExpressMD± Or de la
Banque ScotiaMD

Protection pouvant
atteindre 25 jours pour les
clients de moins de 65 ans
et 3 jours pour les clients de
65 ans et plus

Carte American
ExpressMD± Platine de la
Banque ScotiaMD

Protection pouvant
atteindre 31 jours pour les
clients de moins de 65 ans
et 10 jours pour les clients
de 65 ans et plus

Carte American
ExpressMD± de la Banque
ScotiaMD

Protection pouvant
atteindre 8 jours pour les
clients de moins de 65 ans
et 3 jours pour les clients de
65 ans et plus
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Carte Visa Infinite*
PasseportMC Banque
Scotia

Protection pouvant
atteindre 25 jours pour les
clients de moins de 65
ans et 3 jours pour les
clients de 65 ans et plus

Carte Visa* Or Scotia
Passeport MD

Carte Visa* Scène+MD*

Carte de débit Scène+MD*
CARTE DE DÉBIT

Protection pouvant
atteindre 25 jours pour les
clients de moins de 65 ans
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Carte American
ExpressMD± Or de la
Banque ScotiaMD

Carte American
ExpressMD± Platine de la
Banque ScotiaMD
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Carte American
ExpressMD± de la Banque
ScotiaMD

Carte Visa Infinite*
PasseportMC Banque
Scotia

Carte Visa* Or Scotia
Passeport MD

Carte Visa* Scène+MD*

Carte de débit Scène+MD*
CARTE DE DÉBIT

Assurance collision et
dommages pour
véhicules de location

Assurance contre le vol
dans un hôtel ou un
motel

Protection de prix

Assurance achats

Garantie prolongée

Autres avantages

Service de concierge
gratuit (à l’exception des
voyages)
Adhésion à prix réduit au
programme Priority PassMC

Service de concierge haut
de gamme
Adhésion sans frais au
programme Priority
PassMC*, plus 10 visites
gratuites par année dans
les salons d’aéroport pour
le titulaire principal et 4
visites gratuites par année
pour les titulaires de carte
supplémentaire

–

Service de conciergerie
Visa Infinite* gratuit
Adhésion gratuite au
programme Priority
PassMC* et six visites
annuelles gratuites dans les
salons d’aéroport

–
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Carte American
ExpressMD± Or de la
Banque ScotiaMD

Carte American
ExpressMD± Platine de la
Banque ScotiaMD
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Carte American
ExpressMD± de la Banque
ScotiaMD

Carte Visa Infinite*
PasseportMC Banque
Scotia

Carte Visa* Or Scotia
Passeport MD

Carte Visa* Scène+MD*

Carte de débit Scène+MD*
CARTE DE DÉBIT

Frais annuels

120 $

399 $

Aucuns frais annuels

139 $

110 $

Aucuns frais annuels

Des frais de compte
peuvent s’appliquer.
Les comptes
admissibles sont le
forfait Essentiel, le
forfait Ultime, le plan
Privilèges bancaires
ÉtudiantsMD et le
programme d’épargne
Horizon JeunesseMD.

Frais pour carte
supplémentaire

29 $ par carte

99 $ par carte

Aucuns frais

Limite minimale

5 000 $

10 000 $

1 000 $

Autres exigences

–

–

–

Aucuns frais pour la
première carte, 50 $ par
carte additionnelle

30 $ par carte

Aucuns frais

5 000 $

5 000 $

500 $

Revenu annuel minimal de
60 000 $ ou de
100 000 $ par ménage, ou
actif sous gestion d’au
moins 250 000 $

–

Taux d’intérêt de
19,99 % sur les achats

Taux d’intérêt de
22,99 % sur les avances
de fonds (incluant les
transferts de solde, les
Chèques de Carte de
crédit Scotia et les
opérations en quasiespèces)
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Le présent tableau sommaire de comparaison n’est fourni qu’à titre informatif, et les résultats ne doivent pas être considérés comme des conseils financiers ou autres. Les récompenses et les programmes de récompenses sont tous assujettis à
certaines conditions. Veuillez lire attentivement ces conditions. Tous les taux, frais, caractéristiques, programmes de récompenses, avantages et conditions peuvent être modifiés. Allez à banquescotia.com, passez en succursale ou composez le 1800-575-2424 pour vous renseigner auprès d’un représentant sur les modalités qui s’appliquent aux cartes et aux programmes. Certaines caractéristiques et certains avantages et services sont offerts par des tiers.

Toutes les assurances et tous les services sont assujettis à des limitations, restrictions et exclusions, y compris l’exclusion concernant les affections préexistantes pour certaines protections. Veuillez consulter les Certificats d’assurance pour connaître
les détails complets de la couverture. Les couvertures sont établies par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sa filiale en propriété exclusive, La Nord-américaine, première compagnie d’assurance. La Banque de Nouvelle-Écosse n’est pas un
assureur. Toutes les demandes d’indemnité d’assurance doivent être présentées aux fournisseurs d’assurance.

1

2. Ne

payez aucuns frais d’opérations en devises pour les opérations en devises que vous effectuez, y compris les achats, seul le taux de change s’applique. Comme l’indique la
section relative à la déclaration afférente à la demande pour votre carte, «frais d’opérations en devises» remplace «frais de conversion en devises». Ces frais désignent les frais
qui vous sont généralement facturés par les émetteurs de cartes de crédit, en plus du taux de change. Reportez-vous à la Déclaration afférente à la demande pour les détails.
Les taux et les frais peuvent être modifiés.
MD

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

MC

Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse.

MD±

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 en vertu d’une licence accordée par American Express.

*

Visa Int. / utilisée sous licence.

MDŦ
MC*
MD*

Interac, le logo Interac et Flash Interac sont des marques de commerce d’Interac Inc., utilisées sous licence.
Priority Pass est une marque de commerce de Priority Pass Limited.
Scène+MD* Marque de commerce et propriété intellectuelle de Scene LP, utilisée sous licence

