
TD Waterhouse Canada Inc. fait l'acquisition de thinkorswim Canada Inc. 
Le regroupement avec Courtage à escompte TD Waterhouse crée un excellent maillage stratégique 
 
TORONTO, le 11 juin /CNW/ - TD Waterhouse Canada Inc. a annoncé 
aujourd'hui qu'elle a fait l'acquisition de thinkorswim Canada Inc. Cette 
opération fait suite à celle annoncée plus tôt cette année par TD AMERITRADE 
Holding Corporation - dans laquelle la Banque TD détient un investissement - 
et qui visait l'acquisition de thinkorswim Group Inc. 
 
    "C'est une très bonne nouvelle pour les clients de thinkorswim Canada 
ainsi que les clients de Courtage à escompte TD Waterhouse, a déclaré Bill 
Hatanaka, chef de groupe, Activités mondiales de gestion de patrimoine. La 
mise en commun de deux organisations qui se démarquent dans leur secteur 
respectif nous donne les moyens de faire une proposition de valeur unique et 
efficace, et de continuer d'intégrer nos services de manière à offrir une 
expérience client homogène pour tous les aspects de la gestion de patrimoine." 
 
    Courtage à escompte TD Waterhouse, division de TD Waterhouse Canada inc., 
est un chef de file du secteur. Il offre aux personnes qui souhaitent gérer 
elles-mêmes leurs placements une des gammes de produits et services les plus 
complètes, qui permet de répondre autant aux besoins du client ayant une 
approche à long terme qu'à ceux de l'investisseur plus actif. thinkorswim 
Canada s'est pour sa part acquis une solide réputation pour ses outils de 
placement novateurs et ses capacités uniques en matière de négociation 
d'options. 
 
    "Nous croyons qu'il s'agit d'un excellent maillage stratégique, car il 
permet aux investisseurs autonomes de profiter d'outils de placement, de 
produits et de ressources auxquels ils n'avaient pas accès avant et, ainsi, de 
gérer encore plus activement leurs placements, a précisé John See, président, 
Courtage à escompte TD Waterhouse. 
 
    Courtage à escompte TD Waterhouse et thinkorswim Canada continueront 
d'être exploitées séparément jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, 
l'acquisition n'a aucune incidence sur les clients de thinkorswim Canada : 
l'accès à leurs comptes et aux services demeure inchangé. 
     
Les conditions de l'acquisition n'ont pas été dévoilées. 
 
    A propos de Gestion de patrimoine TD 
 
    Gestion de patrimoine TD offre un large éventail de produits et services 
de placement à une clientèle vaste et diversifiée de particuliers et 
d'investisseurs institutionnels de partout au monde par l'entremise de ses 
bureaux au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Au Canada, Gestion de 
patrimoine TD regroupe diverses activités de consultation, de placement et de 
gestion de l'actif offertes par l'intermédiaire de TD Waterhouse et de Fonds 
Mutuels TD. 
 
Renseignements: Personne-ressource pour les médias: Barbara Timmins, (416) 307-6498 


