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Inscription en bourse

Les actions ordinaires de La Banque Toronto-Dominion sont

inscrites aux bourses suivantes :

Bourse de Toronto

Bourse de New York

Bourse de Tokyo

Les actions privilégiées de La Banque Toronto-Dominion 

comportant un symbole au téléscripteur sont inscrites à la

Bourse de Toronto.

Les actions privilégiées de série A («TITRES DÉRIVÉS») de

Société d’investissement hypothécaire TD sont inscrites à la

Bourse de Toronto.

Les titres de la Fiducie de capital TD de série 2009 sont inscrits

à la Bourse de Toronto.

Un certain nombre de billets de dépôt émis par la Banque et de 

billets garantis émis par les filiales en propriété exclusive de la

Banque sont inscrits à l’une ou l’autre des bourses suivantes : 

Bourse de Londres 

Bourse d’Irlande

Vérificateurs

Ernst & Young s.r.l.

PricewaterhouseCoopers s.r.l.

Dividendes

Dépôt direct des dividendes :

Tous les actionnaires peuvent opter pour le dépôt direct de 

leurs dividendes dans un compte bancaire au Canada ou aux

États-Unis. Pour ce faire, prière d’écrire à l’agent des transferts

de la Banque. 

Dividendes en dollars américains :

Les versements de dividendes envoyés à des adresses aux 

États-Unis ou faits directement dans des comptes bancaires

américains seront effectués en dollars américains, à moins que

l’actionnaire n’en avise autrement l’agent des transferts de 

la Banque. Les autres actionnaires peuvent demander que les

dividendes leur soient versés en dollars américains, en écrivant 

à l’agent des transferts de la Banque. Les dividendes seront

convertis en dollars américains au cours à midi de la Banque du

Canada le cinquième jour ouvrable suivant la date de clôture

des registres, à moins d’avis contraire de la Banque.

Régime de réinvestissement des dividendes

Pour obtenir des renseignements sur le régime de réinvestisse-

ment des dividendes de la Banque, veuillez communiquer avec

notre agent des transferts, ou visitez notre site Web à

www.td.com, sous Renseignements pour investisseurs.

Services de débentures

Fiduciaire – débentures :

Société de fiducie Computershare du Canada 

Services aux entreprises 

100 University Avenue, 8th Floor 

Toronto (Ontario) 

M5J 2Y1

Copies of the Annual Report 
are available in English from:
Corporate and Public Affairs
Department
Toronto-Dominion Bank
P.O. Box 1
Toronto-Dominion Centre
Toronto, Ontario
M5K 1A2

Titres 2 Symbole au téléscripteur Nº CUSIP

Actions ordinaires TD 891160 50 9
Actions privilégiées de premier 

rang, catégorie A, rachetables,  
à dividende non cumulatif, série H TD.PR.H 891160 85 5

Actions privilégiées de premier 
rang, catégorie A, rachetables,  
à dividende non cumulatif, série I 891160 77 2

Actions privilégiées de premier 
rang, catégorie A, rachetables,  
à dividende non cumulatif, série J TD.PR.J 891160 79 8

Actions privilégiées de premier rang, 
catégorie A, rachetables, à dividende 
non cumulatif, série M TD.PR.M 891160 71 5

Actions privilégiées de premier rang, 
catégorie A, rachetables, à dividende 
non cumulatif, série N TD.PR.N 891160 69 9

TITRES DÉRIVÉS de Société 
d’investissement hypothécaire TD TDB.M 871949 AA 1

Titres de la Fiducie de capital TD 
série 2009 TDD.M 87807M AA 1

Titres de la Fiducie de capital TD II 
série 2012-I 87807T AA 6

2 D’autres renseignements se trouvent dans notre site Web à www.td.com, sous 
Renseignements pour investisseurs.

Information aux actionnaires et investisseurs

Dates des dividendes1 pour 2004

Date de clôture des registres 

Date du versement (actions ordinaires)

31 janvier 2004 18 décembre 2003

30 avril 2004 18 mars 2004

31 juillet 2004 17 juin 2004

31 octobre 2004 16 septembre 2004

1 Les dividendes, y compris les montants et les dates, doivent être déclarés par le conseil
d’administration de la Banque TD.

(Tél. 03-5473-1610)




