Vo t r e o p i n i o n c o m p t e
Dites-nous ce que vous pensez de notre Bilan des contributions
communautaires 2003.
Pour remplir cette formule en ligne, rendez-vous à www.banquescotia.com puis cliquez sur Développement des collectivités.
1)

Quelles sections de ce bilan avez-vous trouvé les plus utiles
o1

(ex. : ses clients, les collectivités, etc.)?

o

3

o

5

o4

Message à nos partenaires

o5 Excellent o4 Très bon

Régie d'entreprise

o3 Moyen o2 Passable o1 Pauvre

Collectivités
Environnement

5)

o6

Clients

o8

Information financière

o7

Veuillez donner votre opinion sur les énoncés suivants :
Entièrement Plutôt Plus ou moins Pas du tout
d'accord d'accord
d'accord
d'accord

Employés
Autres (Précisez)

Que pensez-vous du rendement de la Banque Scotia au
chapitre de la responsabilité sociale des entreprises?
o5 Excellent o4 Très bon

3)

Que pensez-vous du rendement de la Banque en ce qui
concerne ses relations avec ses partenaires

o2

2)

4)

et informatives? [COCHEZ TOUTES LES RÉPONSES APPROPRIÉES]

o3 Moyen o2 Passable o1 Pauvre

Sur quel sujet ou champ d’action la Banque Scotia devrait-elle
faire porter ses efforts pour atteindre le premier rang des
entreprises en matière de responsabilité sociale?

L'information contenue
dans ce bilan est facile
à comprendre.

o4

o3

o2

o1

Ce bilan contient
suffisamment de
renseignements.

o4

o3

o2

o1

L'information contenue dans
o4
ce bilan est facile à lire.

o3

o2

o1

Ce bilan montre que la
Banque Scotia veut aider
ses clients, non seulement
leur vendre des produits.

o4

o3

o2

o1

o4
o4

o3
o3

o2
o2

o1
o1

Ce bilan m'a donné une
impression positive de
la Banque.
J'ai trouvé ce bilan utile.

6)

À quelle catégorie vous identifiez-vous principalement?
[COCHEZ UNE SEULE CASE]

o1
o2
o

Client
Collectivité

o4

Employé

o6

Fournisseur

3

o5

Actionnaire
Autres (Précisez)

Des questions ou commentaires? N'hésitez pas à les indiquer sur une feuille volante. Merci.
Pour de plus amples renseignements, composez le (416) 866-3999.
Veuillez remettre ce questionnaire à votre succursale locale, ou encore l'envoyer par télécopieur au (416) 933-7385 ou par la poste à :
Relations publiques
44, rue King Ouest
Toronto (Ontario) M5H 1H1
Les employés de la Banque Scotia peuvent le faire parvenir au code succursale 37622.

