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PRInCIPaleS FIlIaleS

canada

(en millions de dollars)   au 31 octobre 2010 
  emplacement du siège social Valeur comptable des actions  
Canada ou du bureau principal détenues par la Banque
l’assurance financière cT (99,9 %) Toronto (Ontario)    125 $ 

Meloche Monnex inc. Montréal (Québec)     1 357 
 sécurité nationale compagnie d’assurance Montréal (Québec)      
  primmum compagnie d’assurance Toronto (Ontario)      
  TD assurance directe inc. Toronto (Ontario)      
  compagnie d’assurances générales TD Toronto (Ontario)      
  compagnie d’assurance habitation et auto TD Toronto (Ontario)      

corp. de financement d’actifs TD Toronto (Ontario)     140 

Gestion de placements TD inc. Toronto (Ontario)     591 
 Gestion privée TD Waterhouse inc. Toronto (Ontario)      

services de financement TD résidentiel inc. Toronto (Ontario)    3 

services de financement TD inc. Toronto (Ontario)     521 

services d’investissement TD inc. Toronto (Ontario)     29 

TD, compagnie d’assurance-vie Toronto (Ontario)     44 

la société d’hypothèques TD Toronto (Ontario)     10 008 
 la société d’Hypothèques pacifique TD Vancouver (colombie-Britannique)     
 la société canada Trust Toronto (Ontario)      

corporation d’investissement Hypothécaire TD calgary (alberta)     533 

TD nordique investments limited Vancouver (colombie-Britannique)    356 

TD parallel private equity investors ltd. Toronto (Ontario)     117 

Valeurs Mobilières TD inc. Toronto (Ontario)     3 470 

TD Timberlane investments limited Vancouver (colombie-Britannique)    5 537 
 TD McMurray investments limited Vancouver (colombie-Britannique)    
 TD redpath investments limited Vancouver (colombie-Britannique)    
 TD riverside investments limited Vancouver (colombie-Britannique)     

TD Us p & c Holdings Ulc calgary (alberta)     25 128 
 TD Bank Us Holding company  portland (Maine)      
   TD Bank Usa, national association portland (Maine)      
   TD Bank, national association Wilmington (Delaware)     

TD Vermillion Holdings Ulc calgary (alberta)     14 337 
 TD financial international ltd. Hamilton (Bermudes)      
   canada Trustco international limited st. Michael (Barbade)     
   TD reinsurance (Barbados) inc. st. Michael (Barbade)     
 Toronto Dominion international inc. st. Michael (Barbade)     

TD Waterhouse canada inc. Toronto (Ontario)     1 950 

Truscan property corporation Toronto (Ontario)     158

À moins d’indication contraire, la Banque détient directement, ou par l’entremise  
de ses filiales, 100 % de l’entité ou 100 % des actions avec droit de vote et sans  
droit de vote des entités énumérées. chaque filiale est constituée en société dans  
le pays où se situe son siège social ou son bureau principal.
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PRInCIPaleS FIlIaleS

filiales américaines et autres filiales étrangères

(en millions de dollars)  au 31 octobre 2010 
  emplacement du siège social Valeur comptable des actions 
États-Unis ou du bureau principal détenues par la Banque 
TDaM Usa inc. Wilmington (Delaware)     2 $

Toronto Dominion Holdings (U.s.a.), inc. new York (new York)      1 449 
 TD Holdings ii inc. new York (new York)      
   TD securities (Usa) llc new York (new York)      
   Toronto Dominion (Texas) llc new York (new York)      
 Toronto Dominion (new York) llc new York (new York)      
 Toronto Dominion capital (U.s.a.), inc.  new York (new York)      
 Toronto Dominion investments, inc.  Houston (Texas)      

 
autres pays

internaxx Bank s.a.  luxembourg (luxembourg)     46 

natWest personal financial Management limited (50 %) londres (angleterre)      59 
 natWest stockbrokers limited londres (angleterre)      

TD ireland Dublin (irlande)      1 308 
 TD Global finance Dublin (irlande)      

TD luxembourg international Holdings luxembourg (luxembourg)     5 485 
 TD aMeriTraDe Holding corporation (45,93 %) Omaha (nebraska)      

TD Waterhouse Bank n.V. amsterdam (pays-Bas)     260 

TD Waterhouse investor services (UK) limited leeds (angleterre)      94 
 TD Waterhouse investor services (europe) limited  leeds (angleterre)      

Toronto Dominion investments B.V. londres (angleterre)      953 
 TD Bank europe limited londres (angleterre)      
 Toronto Dominion Holdings (U.K.) limited  londres (angleterre)      
    TD securities limited londres (angleterre)      

Toronto Dominion (south east asia) limited singapour (singapour)      763 

À moins d’indication contraire, la Banque détient directement, ou par l’entremise  
de ses filiales, 100 % de l’entité ou 100 % des actions avec droit de vote et sans  
droit de vote des entités énumérées. chaque filiale est constituée en société dans  
le pays où se situe son siège social ou son bureau principal. TD aMeriTraDe Holding  
corporation n’est pas une filiale de la Banque étant donné que la Banque ne la  
contrôle pas; TD luxembourg international Holdings et sa participation dans  
TD aMeriTraDe Holding corporation sont incluses étant donné l’importance du  
placement de la Banque dans TD aMeriTraDe Holding corporation.




