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pluS D’inForMaTion À noTre SuJeT

Information aux actionnaires  
et aux investisseurs

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 sont 
inscrites à la Bourse de Toronto.

Les titres de fiducie de capital de série 2009 de Fiducie de 
capital TD sont inscrits à la Bourse de Toronto.

Vérificateurs pour l’exercice 2007
Ernst & Young 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 de 
communiquer avec l’agent des transferts de la Banque, dont les 
coordonnées figurent ci-dessous.

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 communiquant avec 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.

L’information sur les dividendes pour 2008 est disponible à 
www.td.com sous Investor Relations/Share Information (en 
anglais seulement). Les dividendes, y compris les montants et 
les dates, sont déclarés par le conseil d’administration de la 
Banque.

agent des transferts
Compagnie Trust CIBC Mellon
C.P. 7010
Succursale postale Adelaide Street
Toronto (Ontario)
M5C 2W9
1-800-387-0825
416-643-5500
www.cibcmellon.com ou inquiries@cibcmellon.com

Les actionnaires sont priés de communiquer avec notre agent 
des transferts pour toute demande au sujet d’un dividende non 
reçu, d’un certificat d’actions égaré, d’une question de 
succession, d’un changement d’adresse ou d’inscription, d’un 
changement de compte bancaire pour le dépôt des dividendes 
ou du régime de réinvestissement des dividendes.

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

Service des relations avec les actionnaires
Pour toute autre question, les actionnaires peuvent 
communiquer avec le Service des relations avec les actionnaires 
par téléphone au 416-944-6367 ou au 1-866-756-8936, ou par 
courriel à l’adresse tdshinfo@td.com.

régime de réinvestissement des dividendes
Pour obtenir des renseignements sur le régime de 
réinvestissement des dividendes de la Banque, veuillez 
communiquer avec notre agent des transferts ou visitez notre 
site Web à www.td.com, sous Investor Relations/Share 
Information (en anglais seulement).

Services de débentures
Fiduciaire – débentures :
Société de fiducie Computershare du Canada
Services aux entreprises
100 University Avenue, 9th Floor
Toronto (Ontario)
M5J 2Y1

Titres1

Symbole au 
téléscripteur nº cuSip

Actions ordinaires TD 891160 50 9
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

Actions privilégiées de premier rang, 
catégorie A, rachetables,  
à dividende non cumulatif, série O TD.PR.O 891160 68 1

Actions privilégiées de premier rang, 
catégorie A, rachetables,  
à dividende non cumulatif, série P TD.PR.P 891145 20 3

Fiducie de capital TD
Titres de fiducie de capital,  

série 2009 TDD.M 87807M AA 1
Fiducie de capital TD II 
Titres de fiducie de capital TD II, série 

2012-1 87807T AA 6

1  D’autres renseignements se trouvent sur notre site Web à www.td.com,  
sous Investor Relations/Share Information (en anglais seulement).
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W. edmund clark
Président et  
chef de la direction

Michael B. pedersen
Chef de groupe
Activités de la Société

christopher a. 
Montague
Vice-président à la  
direction et chef du  
contentieux

SiÈGe Social

riaz ahmed
Développement interne

Warren W. Bell
Ressources humaines

norie c. campbell
Service juridique et chef 
adjointe du contentieux

D. Suzanne Deuel 
Gestion du risque 
d’exploitation et 
d’assurance

Donald e. Drummond
Services économiques

David M. Fisher
Bureau de l’ombudsman

William r. Gazzard
Conformité

phillip D. Ginn
Solutions technologiques

Jeffrey J. Henderson
Solutions technologiques

paul W. Huyer 
Services communs, 
Finances

alan J. Jette 
Trésorerie et gestion  
du bilan

paul n. langill
Risques de négociation

Frank J. McKenna
Président suppléant  
du conseil  
d’administration

premiers vice-présidents – Siège social : 

colleen M. Johnston
Chef de groupe 
Finances et  
chef des finances

Theresa l. currie
Vice-présidente  
à la direction  
Ressources humaines

Bernard T. Dorval
Chef de groupe
Services bancaires aux 
entreprises et assurance  
et Coprésident
TD Canada Trust

Timothy D. Hockey
Chef de groupe 
Services bancaires  
personnels et
Coprésident
TD Canada Trust

SerViceS BancaireS perSonnelS eT coMMerciauX au canaDa 

cathy l. Backman
Ventes et distribution  
de services de détail

Monique J. Bateman
Région de l’Atlantique
Distribution de services  
de détail 

Joan D. Beckett
Région centre de l’Ontario 
Distribution de services  
de détail

John a. capozzolo
Services bancaires  
électroniques

paul M. clark 
Services bancaires aux 
entreprises

James e. coccimiglio 
Région du Grand Toronto 
et district de l’Atlantique 
Services bancaires aux 
entreprises

Susan a. cummings
Ressources humaines

alan H. Desnoyers 
District du Québec et  
de la capitale nationale
Services bancaires aux 
entreprises

Gary J. Dunne
Régions du Nord et de 
l’Est de l’Ontario 
Distribution de services  
de détail

christopher D. Dyrda 
District des Prairies 
Services bancaires  
commerciaux

charles a. Hounsell 
Région de l’Ouest  
de l’Ontario 
Distribution de  
services de détail

Sean e. Kilburn
Groupe TD Vie

christine Marchildon
Région du Québec 
Distribution de  
services de détail

richard i. Mathes
Gestion des risques  
de détail

ronald J. Mcinnis
Région des Prairies 
Distribution de services  
de détail

Damian J. Mcnamee
Finances

David i. Morton 
Ventes et services 
Services bancaires  
commerciaux

Kerry a. peacock
Région du Pacifique 
Distribution de  
services de détail

premiers vice-présidents – Services bancaires personnels et commerciaux au canada : 

paul c. Douglas
Vice-président à  
la direction 
Services bancaires  
aux entreprises

Brian J. Haier
Vice-président à  
la direction 
Distribution de  
services de détail

Margo M. Mcconvey
Vice-présidente à  
la direction 
Exploitation et  
technologie

alain p. Thibault
Vice-président à  
la direction 
TD Assurance et président 
et chef de la direction 
TD Meloche Monnex Inc.

lisa a. reikman
Comptes commerciaux 
nationaux 

Jane J. russell
District du Pacifique
Services bancaires  
commerciaux

James D. Sallas
Crédit personnel  
et produits Visa

Bruce M. Shirreff
Crédit de base, à terme  
et garanti par des biens 
immobiliers

ian B. Struthers 
District de l’Ontario 
Services bancaires  
commerciaux

paul i. Verwymeren
Gestion des risques de 
crédit commercial

paul J. Vessey
Stratégie de crédit  
personnel et  
développement

M. Suellen Wiles
Région du Grand Toronto 
Distribution de services  
de détail

David W. Mccaw
Ressources humaines

Dominic J. Mercuri
Chef du marketing

Mary M. o’Hara
Ressources humaines

Heather D. ross
Chef de l’information

Dianne a. Salt
Affaires internes  
et publiques

craig a. Scott
Gestion des risques  
de crédit

J. David Sloan
Vérificateur principal

Timothy M. 
Thompson
Relations avec les  
investisseurs

Kelvin V. Tran
Chef comptable

peter q. van Dijk
Fiscalité
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Haute direction

Mark r. chauvin
Vice-président à la  
direction et chef de  
la gestion des risques
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robert e. Dorrance
Chef de groupe, Services 
bancaires en gros 
Président du conseil 
d’administration, chef de  
la direction et président 
Valeurs Mobilières TD

SerViceS BancaireS en GroS 

Geoffrey T. alder
Valeurs Mobilières TD
Europe et Asie Pacifique 

rod F. ashtaryeh 
Communications avec  
les médias américains

ajai K. Bambawale
Gestion des risques  
de crédit

Theresa a. Bowman
Opérations internationales 
et technologie

John F. coombs
Gestion du crédit

William J. Furlong
Gestion du risque du  
marché des affaires

John Gisborne
Groupe des produits  
de crédit

Martine M. irman 
Opérations de change 
internationales et  
marchés monétaires

Drew e. Macintyre
Services de placement

patrick B. Meneley
Services de placement

Bimal Morjaria
Négociation des produits 
dérivés sur actions

premiers vice-présidents – Services bancaires en gros : 

robert F. Maclellan
Vice-président à la  
direction et chef des  
placements

GeSTion De placeMenTS

Satish c. rai
Gestion de Placements TD

Barbara F. palk
Gestion de Placements TD

John r. pepperell
Gestion de Placements TD

premiers vice-présidents – Gestion de placements : 

William H. Hatanaka
Chef de groupe  
Gestion de patrimoine 
Président et  
chef de la direction
TD Waterhouse  
Canada Inc.

GeSTion De paTriMoine 

Sandra cimoroni
Planification financière

lisa a. Driscoll
Stratégies de retraite

William r. Fulton
Services aux clients privés

Gerard J. o’Mahoney
Exploitation

David p. pickett
Pratiques de gestion

Timothy p. pinnington 
Fonds mutuels TD

premiers vice-présidents – Gestion de patrimoine :

Michael e. reilly 
Conseils de placement  
TD Waterhouse

angus r. rigby
TD U.K. Brokerage

rudy J. Sankovic
Finances

John G. See
Vice-président à  
la direction
Courtage à escompte et 
planification financière

SerViceS BancaireS perSonnelS eT coMMerciauX auX ÉTaTS-uniS

Bharat B. Masrani
Chef de groupe, Services bancaires personnels  
et commerciaux aux États-Unis
Président et chef de la direction  
TD Banknorth Inc.

Brendan J. o’Halloran
TD Securities USA

Helena J. pagano
Ressources humaines

robbie J. pryde 
Titres et montages  
institutionnels

Manjit Singh
Finances

paul c. Whitehead
Produits et services

Kevin J. Whyte
Solutions technologiques

Cette liste est en date du 1er décembre 2007.




