
Aperçu de l’exercice

Ratio des fonds propres 
de première catégorie 
de 11,3 %
reflète la très grande solidité de notre
situation du capital

Bénéfices pour les activités
de détail de près de 
4 milliards de dollars 
pour la deuxième année de suite 
(rajusté)

No 1 pour la satisfaction
de la clientèle
selon J.D. Power and Associates au
Canada et dans les États du centre 
du littoral de l’Atlantique pour la 
quatrième année de suite*

Ouverture de 57 nouvelles
succursales de détail en
Amérique du Nord

Intégration complétée de 
TD Bank, la banque améri-
caine la plus pratique
à l’échelle de nos 1 028 succursales, 
du Maine à la Floride

Moody’s Investors Service
accorde la notation Aaa
l’une des trois seules banques inscrites
à la Bourse de New York ayant obtenu 
cette notation

Bénéfice record de 
1,1 milliard de dollars pour
Valeurs Mobilières TD
confirme l’efficacité de sa stratégie
malgré les marchés défavorables

Le total des primes de 
TD Assurance dépasse 
2,8 milliards de dollars
et son entreprise d’assurance auto est la
deuxième en importance au Canada

20 milliards de dollars de
nouveaux actifs nets de
clients et un nombre net de
292 000 nouveaux comptes
pour Gestion de patrimoine,
preuve que la loyauté de la clientèle 
demeure solide

Principaux indicateurs
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2009 2008 2007
Résultats d’exploitation
Total des revenus – comme présenté 17 860 $ 14 669 $ 14 281 $
Total des revenus – rajusté 18 621 14 372 14 072
Bénéfice net – comme présenté 3 120 3 833 3 997
Bénéfice net – rajusté 4 716 3 813 4 189
Situation financière à la fin de l’exercice
Total de l’actif 557 219 563 214 422 124
Total des dépôts 391 034 375 694 276 393
Total des prêts 255 496 221 160 177 210
Par action ordinaire (en dollars canadiens)
Bénéfice dilué – comme présenté 3,47 4,87 5,48
Bénéfice dilué – rajusté 5,35 4,88 5,75
Ratio de distribution sur actions ordinaires – rajusté 45,6 % 49,3 % 36,4 %
Cours de clôture 61,68 56,92 71,35
Total du rendement pour les actionnaires 13,6 % (17,1)% 13,0 %
Ratios financiers
Ratio des fonds propres de première catégorie 11,3 % 9,8 % 10,3 %
Ratio du total de fonds propres 14,9 % 12,0 % 13,0 %
Ratio d’efficience – comme présenté 68,4 % 64,8 % 62,8 %
Ratio d’efficience – rajusté 59,2 % 64,6 % 59,6 %
1 Les résultats dressés selon les PCGR sont désignés «comme présentés». Les résul-

tats rajustés (obtenus en retranchant les «éléments à noter», déduction faite des
impôts, des résultats présentés) et les termes connexes ne sont pas définis selon
les PCGR et, par conséquent, ils pourraient avoir une signification différente d’une
terminologie similaire utilisée par d’autres émetteurs.

Pour d’autres explications, une liste des éléments à noter ainsi qu’un rapprochement
des mesures financières non conformes aux PCGR, voir la rubrique «Présentation de
l’information financière de la Banque» du rapport de gestion ci-inclus.

Le «TCAC sur cinq ans» est le taux de croissance annuel composé, calculé de 2004
à 2009, sur une base rajustée.

Le bénéfice des «activités de détail au Canada» correspond au total du bénéfice
rajusté des secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 

et Gestion de patrimoine. Le bénéfice des «activités de détail aux États-Unis» 
corres pond au total du bénéfice rajusté du secteur Services bancaires personnels
et commerciaux aux États-Unis.

Les autres grandes institutions financières canadiennes comprennent la Banque
Royale du Canada, la Banque Scotia, la Banque de Montréal et la Banque CIBC. 

Les autres grandes institutions financières américaines comprennent Citigroup,
Bank of America, J.P. Morgan, Wells Fargo, PNC Financial et U.S. Bancorp.

Aux fins de comparaison avec les autres grandes institutions financières américaines, le
taux de croissance composé sur cinq ans du dividende par action est calculé sur douze
mois, à partir du troisième trimestre de 2004 jusqu’au troisième trimestre de 2009.

La notation Aaa accordée par Moody’s Investors Service concerne la dette à long
terme et est en date du 31 octobre 2009.

12,4 % TCAC sur 5 ans de TD

Portrait du Groupe Financier Banque TD en 20091

En 2009, le Groupe Financier Banque TD (TD) a prouvé que les entreprises solides qui ont une bonne stratégie et
des employés dévoués peuvent obtenir de bons résultats, même dans une conjoncture économique difficile. En effet,
notre rendement a surpassé nos attentes à presque tous les égards et nous avons clôturé l’exercice avec d’excellents
bénéfices et un bilan et une situation du capital exceptionnellement vigoureux, ce qui nous permet de sortir de la
crise financière sans devoir rajuster notre modèle d’affaires, et de maintenir le cap.
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7,3 % TCAC sur 5 ans de TD
(rajusté)

12,4 % TCAC sur 5 ans – TD

12,4 % TCAC sur 5 ans – autres
grandes institutions 
financières canadiennes

(25,6) % TCAC sur 5 ans – 
grandes institutions 
financières américaines

2,27 % Rendement des actifs
pondérés en fonction
des risques (rajusté) de
TD pour 2009

6,2 % Autres grandes 
insti tutions financières
canadiennes

(7,2) % Grandes institutions 
financières américaines

78 % Services bancaires de détail

22 % Services bancaires de gros

8,5 %
La composition s’appuie 
sur les activités de détail de
TD en Amérique du Nord – 
qui comportent moins 
de risques et génèrent des 
bénéfices constants.
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INSCRIPTIONS EN BOURSE
Les actions ordinaires de La Banque Toronto-

Dominion sont inscrites à la cote de la Bourse 

de Toronto et de la Bourse de New York sous 

le symbole TD. Les actions privilégiées de 

La Banque Toronto-Dominion et les titres de

fiducie de capital, série 2009 de Fiducie de 

capital TD sont inscrits à la Bourse de Toronto.

Des renseignements supplémentaires au sujet

des valeurs mobilières cotées de la Banque, 

y compris les symboles boursiers et les numéros

CUSIP, se trouvent sur notre site Web à l’adresse

www.td.com, sous Investor Relations/Share 

Information (en anglais seulement). Les action-

naires peuvent également communiquer avec 

le Service des relations avec les actionnaires 

par téléphone au 1-866-756-8936 ou au 

416-944-6367 ou par courriel à l’adresse 

tdshinfo@td.com.

VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE 2009
Ernst & Young s.r.l.

DIVIDENDES
Dépôt direct des dividendes : Les actionnaires

inscrits peuvent opter pour le dépôt direct de leurs

dividendes dans un compte bancaire au Canada

ou aux États-Unis. Pour ce faire, prière de com-

muniquer avec l’agent des transferts de la Banque,

dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Dividendes en dollars américains : Les verse-

ments de dividendes envoyés à des actionnaires

inscrits ayant une adresse aux États-Unis ou faits

directement dans des comptes bancaires américains

seront effectués en dollars américains, à moins

que l’actionnaire ne donne d’autres instructions 

à l’agent des transferts de la Banque. Les autres

actionnaires inscrits peuvent demander que 

les dividendes leur soient versés en dollars amé -

ricains, 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 2010 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.

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).

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. Veuillez prendre note qu’en nous
faisant parvenir un courriel ou en nous laissant
un message vocal, vous consentez à ce que nous 
transmettions votre demande aux personnes aptes 
à vous répondre.

Les actionnaires peuvent demander le rapport annuel
dans d’autres formats en communiquant avec le service
des Relations avec les actionnaires de TD.

Les actionnaires peuvent communiquer directement
avec les administrateurs indépendants, en écrivant à :

John M. Thompson
Président du conseil d’administration
La Banque Toronto-Dominion
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
Toronto (Ontario) M5K 1A2

SIÈGE SOCIAL
La Banque Toronto-Dominion
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
King St. W. et Bay St.
Toronto (Ontario) M5K 1A2
Tél. : 416-982-8222
Télécopieur : 416-982-5671

Pour obtenir des renseignements sur les produits 
et services, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

Au Canada, communiquer avec TD Canada Trust 
au 1-866-233-2323

Aux États-Unis, communiquer avec TD Bank, 
America’s Most Convenient Bank au 1-888-751-9000
En anglais : 1-866-567-8888
En cantonais/mandarin : 1-800-328-3698
Service de télécommunications à l’intention 
des malentendants : 1-800-361-1180
Renseignements généraux : Communiquer avec 
les Affaires internes et publiques au 416-982-8578

Site Web : Au Canada : www.td.com
Aux États-Unis : www.tdbank.com

Courrier électronique : customer.service@td.com
(seulement au Canada; les clients américains peuvent
envoyer un courriel au service à la clientèle par l’entre -
mise du site www.tdbank.com)

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Le 25 mars 2010
9 h 30 (heure de l’Est)
Fairmont Le Château Frontenac
Québec (Québec)

SERVICES RELATIFS AUX BILLETS 
SUBORDONNÉS
Fiduciaire – billets subordonnés :
Société de fiducie Computershare du Canada
Services fiduciaires aux entreprises 
100 University Avenue, 8th Floor, South Tower
Toronto (Ontario) M5J 2Y1

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

SI VOUS

êtes un actionnaire inscrit (votre nom figure sur votre 
certificat d’actions TD)

détenez vos actions TD par l’entremise du système 
d’inscription direct aux États-Unis

êtes actionnaire non inscrit d’actions TD qui sont détenues
au nom d’un intermédiaire, comme une banque, une 
société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou
une autre personne désignée

VOTRE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PORTE 
SUR CE QUI SUIT

Un dividende non reçu, un certificat d’actions égaré, 
une question de succession, un changement d’adresse 
ou d’inscription, un changement de compte bancaire 
pour le dépôt des dividendes, le régime de réinvestisse-
ment des dividendes, l’élimination des envois en double
aux actionnaires, ou l’arrêt (la reprise) des envois des 
rapports annuels et trimestriels

Un dividende non reçu, un certificat d’actions égaré, 
une question de succession, un changement d’adresse 
ou d’inscription, l’élimination des envois en double aux 
actionnaires, ou l’arrêt (la reprise) des envois des rapports
annuels et trimestriels

Vos actions TD, y compris des questions au sujet du
régime de réinvestissement des dividendes et de l’envoi 
de documents aux actionnaires

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LES 
PERSONNES SUIVANTES

Agent des transferts :
Compagnie Trust CIBC Mellon 
C.P. 7010
Succursale postale de la rue Adelaide
Toronto (Ontario) M5C 2W9
Téléphone : 416-643-5500
ou sans frais au 1-800-387-0825 
Courriel : inquiries@cibcmellon.com ou 
www.cibcmellon.com

Coagent des transferts et agent comptable 
des registres :
BNY Mellon Shareowner Services
C.P. 358015
Pittsburgh, Pennsylvania 15252-8015
ou
480 Washington Boulevard
Jersey City, New Jersey 07310
1-866-233-4836
Service ATS pour malentendants : 1-800-231-5469
Actionnaires étrangers : 201-680-6578
Service ATS pour actionnaires étrangers : 201-680-6610
www.bnymellon.com/shareowner/isd

Votre intermédiaire
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Aperçu de l’exercice

Ratio des fonds propres 
de première catégorie 
de 11,3 %
reflète la très grande solidité de notre
situation du capital

Bénéfices pour les activités
de détail de près de 
4 milliards de dollars 
pour la deuxième année de suite 
(rajusté)

No 1 pour la satisfaction
de la clientèle
selon J.D. Power and Associates au
Canada et dans les États du centre 
du littoral de l’Atlantique pour la 
quatrième année de suite*

Ouverture de 57 nouvelles
succursales de détail en
Amérique du Nord

Intégration complétée de 
TD Bank, la banque améri-
caine la plus pratique
à l’échelle de nos 1 028 succursales, 
du Maine à la Floride

Moody’s Investors Service
accorde la notation Aaa
l’une des trois seules banques inscrites
à la Bourse de New York ayant obtenu 
cette notation

Bénéfice record de 
1,1 milliard de dollars pour
Valeurs Mobilières TD
confirme l’efficacité de sa stratégie
malgré les marchés défavorables

Le total des primes de 
TD Assurance dépasse 
2,8 milliards de dollars
et son entreprise d’assurance auto est la
deuxième en importance au Canada

20 milliards de dollars de
nouveaux actifs nets de
clients et un nombre net de
292 000 nouveaux comptes
pour Gestion de patrimoine,
preuve que la loyauté de la clientèle 
demeure solide

Principaux indicateurs
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2009 2008 2007
Résultats d’exploitation
Total des revenus – comme présenté 17 860 $ 14 669 $ 14 281 $
Total des revenus – rajusté 18 621 14 372 14 072
Bénéfice net – comme présenté 3 120 3 833 3 997
Bénéfice net – rajusté 4 716 3 813 4 189
Situation financière à la fin de l’exercice
Total de l’actif 557 219 563 214 422 124
Total des dépôts 391 034 375 694 276 393
Total des prêts 255 496 221 160 177 210
Par action ordinaire (en dollars canadiens)
Bénéfice dilué – comme présenté 3,47 4,87 5,48
Bénéfice dilué – rajusté 5,35 4,88 5,75
Ratio de distribution sur actions ordinaires – rajusté 45,6 % 49,3 % 36,4 %
Cours de clôture 61,68 56,92 71,35
Total du rendement pour les actionnaires 13,6 % (17,1)% 13,0 %
Ratios financiers
Ratio des fonds propres de première catégorie 11,3 % 9,8 % 10,3 %
Ratio du total de fonds propres 14,9 % 12,0 % 13,0 %
Ratio d’efficience – comme présenté 68,4 % 64,8 % 62,8 %
Ratio d’efficience – rajusté 59,2 % 64,6 % 59,6 %
1 Les résultats dressés selon les PCGR sont désignés «comme présentés». Les résul-

tats rajustés (obtenus en retranchant les «éléments à noter», déduction faite des
impôts, des résultats présentés) et les termes connexes ne sont pas définis selon
les PCGR et, par conséquent, ils pourraient avoir une signification différente d’une
terminologie similaire utilisée par d’autres émetteurs.

Pour d’autres explications, une liste des éléments à noter ainsi qu’un rapprochement
des mesures financières non conformes aux PCGR, voir la rubrique «Présentation de
l’information financière de la Banque» du rapport de gestion ci-inclus.

Le «TCAC sur cinq ans» est le taux de croissance annuel composé, calculé de 2004
à 2009, sur une base rajustée.

Le bénéfice des «activités de détail au Canada» correspond au total du bénéfice
rajusté des secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 

et Gestion de patrimoine. Le bénéfice des «activités de détail aux États-Unis» 
corres pond au total du bénéfice rajusté du secteur Services bancaires personnels
et commerciaux aux États-Unis.

Les autres grandes institutions financières canadiennes comprennent la Banque
Royale du Canada, la Banque Scotia, la Banque de Montréal et la Banque CIBC. 

Les autres grandes institutions financières américaines comprennent Citigroup,
Bank of America, J.P. Morgan, Wells Fargo, PNC Financial et U.S. Bancorp.

Aux fins de comparaison avec les autres grandes institutions financières américaines, le
taux de croissance composé sur cinq ans du dividende par action est calculé sur douze
mois, à partir du troisième trimestre de 2004 jusqu’au troisième trimestre de 2009.

La notation Aaa accordée par Moody’s Investors Service concerne la dette à long
terme et est en date du 31 octobre 2009.

12,4 % TCAC sur 5 ans de TD

Portrait du Groupe Financier Banque TD en 20091

En 2009, le Groupe Financier Banque TD (TD) a prouvé que les entreprises solides qui ont une bonne stratégie et
des employés dévoués peuvent obtenir de bons résultats, même dans une conjoncture économique difficile. En effet,
notre rendement a surpassé nos attentes à presque tous les égards et nous avons clôturé l’exercice avec d’excellents
bénéfices et un bilan et une situation du capital exceptionnellement vigoureux, ce qui nous permet de sortir de la
crise financière sans devoir rajuster notre modèle d’affaires, et de maintenir le cap.
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qui comportent moins 
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55 %
ACTIVITÉS 
DE DÉTAIL 

AU CANADA
23 %

ACTIVITÉS DE 
DÉTAIL AUX 
ÉTATS-UNIS

22 %
SERVICES 

BANCAIRES 
DE GROS

05 06 07 08 09
0

5 000 $

4 000

3 000

2 000

1 000

BÉNÉFICE NET
attribuable aux actionnaires ordinaires
(en millions de dollars canadiens)

Rajusté Comme présenté

05 06 07 08 09

5

6

7 $

4

3

2

1

0

BÉNÉFICE PAR ACTION
(en dollars canadiens)

Rajusté Comme présenté

05 06 07 08 09

3,5 %

1,0

0,5

3,0

2,5

2,0

1,5

0

RENDEMENT DES ACTIFS 
PONDÉRÉS EN FONCTION 
DES RISQUES
(en pourcentage)

Rajusté Comme présenté

05 06 07 08 09

100

300

400

600 $

500

200

0

TOTAL DE L’ACTIF
(en milliards de dollars canadiens)

05 06 07 08 09

0,5

1,5

2,0

2,5 $

1,0

0

DIVIDENDES PAR ACTION
(en dollars canadiens)

TOTAL DU RENDEMENT
POUR LES ACTIONNAIRES
(TCAC sur 5 ans)

COMPOSITION DES BÉNÉFICES
DES ACTIVITÉS DE DÉTAIL
DE TD EN 2009

INSCRIPTIONS EN BOURSE
Les actions ordinaires de La Banque Toronto-

Dominion sont inscrites à la cote de la Bourse 

de Toronto et de la Bourse de New York sous 

le symbole TD. Les actions privilégiées de 

La Banque Toronto-Dominion et les titres de

fiducie de capital, série 2009 de Fiducie de 

capital TD sont inscrits à la Bourse de Toronto.

Des renseignements supplémentaires au sujet

des valeurs mobilières cotées de la Banque, 

y compris les symboles boursiers et les numéros

CUSIP, se trouvent sur notre site Web à l’adresse

www.td.com, sous Investor Relations/Share 

Information (en anglais seulement). Les action-

naires peuvent également communiquer avec 

le Service des relations avec les actionnaires 

par téléphone au 1-866-756-8936 ou au 

416-944-6367 ou par courriel à l’adresse 

tdshinfo@td.com.

VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE 2009
Ernst & Young s.r.l.

DIVIDENDES
Dépôt direct des dividendes : Les actionnaires
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dont les coordonnées figurent ci-dessous.
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à moins d’avis contraire de la Banque. 
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transmettions votre demande aux personnes aptes 
à vous répondre.

Les actionnaires peuvent demander le rapport annuel
dans d’autres formats en communiquant avec le service
des Relations avec les actionnaires de TD.

Les actionnaires peuvent communiquer directement
avec les administrateurs indépendants, en écrivant à :

John M. Thompson
Président du conseil d’administration
La Banque Toronto-Dominion
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
Toronto (Ontario) M5K 1A2

SIÈGE SOCIAL
La Banque Toronto-Dominion
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
King St. W. et Bay St.
Toronto (Ontario) M5K 1A2
Tél. : 416-982-8222
Télécopieur : 416-982-5671

Pour obtenir des renseignements sur les produits 
et services, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :

Au Canada, communiquer avec TD Canada Trust 
au 1-866-233-2323

Aux États-Unis, communiquer avec TD Bank, 
America’s Most Convenient Bank au 1-888-751-9000
En anglais : 1-866-567-8888
En cantonais/mandarin : 1-800-328-3698
Service de télécommunications à l’intention 
des malentendants : 1-800-361-1180
Renseignements généraux : Communiquer avec 
les Affaires internes et publiques au 416-982-8578

Site Web : Au Canada : www.td.com
Aux États-Unis : www.tdbank.com

Courrier électronique : customer.service@td.com
(seulement au Canada; les clients américains peuvent
envoyer un courriel au service à la clientèle par l’entre -
mise du site www.tdbank.com)

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Le 25 mars 2010
9 h 30 (heure de l’Est)
Fairmont Le Château Frontenac
Québec (Québec)

SERVICES RELATIFS AUX BILLETS 
SUBORDONNÉS
Fiduciaire – billets subordonnés :
Société de fiducie Computershare du Canada
Services fiduciaires aux entreprises 
100 University Avenue, 8th Floor, South Tower
Toronto (Ontario) M5J 2Y1

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

SI VOUS

êtes un actionnaire inscrit (votre nom figure sur votre 
certificat d’actions TD)

détenez vos actions TD par l’entremise du système 
d’inscription direct aux États-Unis

êtes actionnaire non inscrit d’actions TD qui sont détenues
au nom d’un intermédiaire, comme une banque, une 
société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou
une autre personne désignée

VOTRE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PORTE 
SUR CE QUI SUIT

Un dividende non reçu, un certificat d’actions égaré, 
une question de succession, un changement d’adresse 
ou d’inscription, un changement de compte bancaire 
pour le dépôt des dividendes, le régime de réinvestisse-
ment des dividendes, l’élimination des envois en double
aux actionnaires, ou l’arrêt (la reprise) des envois des 
rapports annuels et trimestriels

Un dividende non reçu, un certificat d’actions égaré, 
une question de succession, un changement d’adresse 
ou d’inscription, l’élimination des envois en double aux 
actionnaires, ou l’arrêt (la reprise) des envois des rapports
annuels et trimestriels

Vos actions TD, y compris des questions au sujet du
régime de réinvestissement des dividendes et de l’envoi 
de documents aux actionnaires

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LES 
PERSONNES SUIVANTES

Agent des transferts :
Compagnie Trust CIBC Mellon 
C.P. 7010
Succursale postale de la rue Adelaide
Toronto (Ontario) M5C 2W9
Téléphone : 416-643-5500
ou sans frais au 1-800-387-0825 
Courriel : inquiries@cibcmellon.com ou 
www.cibcmellon.com

Coagent des transferts et agent comptable 
des registres :
BNY Mellon Shareowner Services
C.P. 358015
Pittsburgh, Pennsylvania 15252-8015
ou
480 Washington Boulevard
Jersey City, New Jersey 07310
1-866-233-4836
Service ATS pour malentendants : 1-800-231-5469
Actionnaires étrangers : 201-680-6578
Service ATS pour actionnaires étrangers : 201-680-6610
www.bnymellon.com/shareowner/isd

Votre intermédiaire
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