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Les actionnaires pourront poser des questions ou formuler 

des commentaires en anglais ou en français, les deux 

langues officielles du Canada. À Toronto, des casques 

d’écoute pour l’interprétation simultanée étaient disponibles 

dans le hall d’entrée ainsi que sur des tables dans la salle 

de l’assemblée. Channel 1 will allow you to listen in 

English. Syntonisez la fréquence 2 pour écouter la séance 

en français.
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De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès des
organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et d’autres communications. En outre, des
représentants de la Banque peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes.
Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d'exonération, et constituent des énoncés prospectifs selon les lois canadiennes et américaines
sur les valeurs mobilières applicables, y compris la loi intitulée U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs comprennent,
entre autres, des énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2011 et par la suite, et ses stratégies pour les atteindre, ainsi que le
rendement financier prévu de la Banque. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes et expressions comme « croire », «
prévoir », « anticiper », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier » et « pouvoir », et de verbes au futur ou au conditionnel.

De par leur nature, ces énoncés obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques.
Particulièrement du fait de l'incertitude qui plane sur les environnements financier, économique et réglementaire, de tels risques et incertitudes – dont bon
nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir – peuvent faire en sorte que les résultats
réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient entraîner de tels écarts incluent les
risques, notamment de crédit, de marché (y compris les marchés des actions, des marchandises, des changes et des instruments à taux d’intérêt),
d’illiquidité, d’exploitation (y compris les risques technologiques), de réputation, d’assurance, de stratégie et de réglementation ainsi que les risques,
environnementaux et les autres risques, tous présentés dans le rapport de gestion du rapport annuel de 2010 de la Banque. Parmi les autres facteurs de
risque, mentionnons l’incidence des récentes modifications législatives aux États-Unis, comme il est mentionné à la rubrique « Événements importants en
2010 » de la section « Aperçu des résultats financiers » du rapport de gestion de 2011; les modifications aux lignes directrices sur les fonds propres et les
liquidités, et les instructions relatives à la présentation ainsi que leur nouvelle interprétation; l’augmentation des coûts de financement de crédit causée par
l’illiquidité des marchés et la concurrence pour l’accès au financement; le défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses
sociétés affiliées relativement au traitement et au contrôle de l’information; le contexte global difficile en matière de litiges, y compris aux États-Unis. Veuillez
noter que la liste qui précède n’est pas une liste exhaustive de tous les risques possibles et que d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence
négative sur les résultats de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque et gestion des risques » du
rapport de gestion de 2011. Les lecteurs doivent tenir compte de ces facteurs attentivement, ainsi que d’autres incertitudes et événements possibles, de
même que de l’incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions à l’égard de la Banque et ne devraient pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs de la Banque.

Les hypothèses économiques importantes étayant les énoncés prospectifs figurant dans le présent document sont décrites dans le rapport annuel de 2011
de la Banque à la rubrique « Sommaire et perspectives économiques », telles qu’elles sont mises à jour dans le Rapport aux actionnaires pour le premier
trimestre de 2012, ainsi qu’aux rubriques « Perspectives et orientation pour 2012 » pour chacun des secteurs d’activité, telles qu’elles ont été mises à jour
dans le Rapport aux actionnaires du premier trimestre 2012, en leur version modifiée dans le même rapport, sous la rubrique « Perspectives », et, pour le
secteur Siège social, sous la rubrique « Perspectives » du rapport.

Tout énoncé prospectif figurant dans le présent document représente le point de vue de la direction uniquement à la date des présentes et est communiqué
afin d’aider les actionnaires de la Banque et les analystes à comprendre la situation financière, les objectifs et les priorités et le rendement financier prévu de
la Banque aux dates indiquées et pour les trimestres terminés à ces dates, et peut ne pas convenir à d’autres fins. La Banque n’effectuera pas de mise à jour
des énoncés prospectifs, écrits ou verbaux, qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son nom, à l’exception de ce qui est exigé en vertu des lois
sur les valeurs mobilières applicables.
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1. Selon SNL, « Les 50  banques et établissements d’épargne les plus importants selon la valeur des actifs » (26 mars 2012) à l’exclusion des banques dépositaires 



1 Wells Fargo 180,1

2 JP Morgan Chase 175,1

3 HSBC 160,5

4 Citigroup 107,6

5 Bank of America 104,1

6 Banque Royale 84,3

7 Banque TD 76,7

8 Banco Santander 69,9

9 Banque Scotia 64,4

10 US Bancorp 60,7

7 Banque TD 76,7

1. Source : Bloomberg, 28 mars 2012





Aujourd’hui

1. Source : SNL Financial, données de la FDIC de juin 2011
- Les succursales sont plafonnées à 500 M $ de dépôts pour limiter l’incidence des dépôts de l’établissement principal, des dépôts institutionnels et des fonds consignés dans la comparaison des réseaux de succursales entre eux.
- New York comprend les cinq arrondissements suivants : Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens et Staten Island



Demain



18 %
Bénéfice

rajusté

14 %
BPA
rajusté

1. Selon le bénéfice rajusté de 2002 à 2011.  Les résultats financiers de la Banque préparés conformément aux PCGR correspondent aux résultats comme « présentés ». La Banque a également recours à des mesures financières non 
conformes aux PCGR; les résultats sont alors appelés « rajustés » (c.-à-d. résultats obtenus en retranchant les « éléments à noter », déduction faite des impôts), pour évaluer chacun de ses secteurs d’activité et mesurer le rendement 
général de la Banque. Le bénéfice net rajusté, le bénéfice par action (BPA) rajusté et les termes connexes utilisés dans cette présentation ne sont pas définis par les PCGR et peuvent ne pas être comparables à des termes 
semblables utilisés par d’autres émetteurs. Consulter le Rapport annuel 2011 (td.com/francais/investisseurs) pour de plus amples renseignements, une liste d’éléments à noter et une conciliation du bénéfice rajusté aux résultats 
rapportés conformément aux PCGR. En raison d’une perte nette de bénéfices déclarée en 2002, le TCAC des bénéfices et du BPA rapportés de la TD n’est pas significatif. Voir également les pages 158 et 159 du Rapport annuel 2011 
pour un rapprochement des bénéfices et du bénéfice par action pour les 10 exercices se terminant avec l’exercice 2012. 



1. Notation de La Banque Toronto-Dominion relative aux dépôts à long terme au 31 octobre 2007 



1. Notation  de la Banque Toronto-Dominion relative aux dépôts à long terme au 26 mars 2012



1. Consultez la définition de « résultats rajustés » dans la note de bas de page 1 de la diapositive intitulée Taux de croissance annuel composé (2002-2011). Pour la période de 2007 à 2011, les bénéfices comme présentés de la TD se 
sont établis à 4,0 milliards de dollars, 3,8 milliards de dollars, 3,1 milliards de dollars, 4,6 milliards de dollars et à 5,9 milliards de dollars, respectivement.

4,2 $ 3,8 $
4,7 $ 5,2 $

6,3 $

20 % 
sur 12 mois



18,2 %
14,3 %

3,0 %

2010 2011

6,82 $
5,77 $

18 % 
sur 12 mois

3 4

1. Résultats des banques canadiennes selon l’exercice financier, et résultats des banques américaines, selon l’année civile. Tous les montants sont en monnaie locale.
2. Consultez la définition de « résultats rajustés » dans la note de bas de page 1 de la diapositive intitulée Taux de croissance annuel composé (2002-2011). Le bénéfice par action comme présenté de la TD s’est établi à 5,10 $, en 2010, 

et à 6,41 $, en 2011.  Résultats des pairs rajustés sur une base comparable de façon à exclure les éléments non sous-jacents. Pour les pairs américains, selon les résultats de l’exercice 2011 s’étant terminé le 31 décembre 2011.
3. Nos pairs canadiens comprennent BMO, BNS, CM et RBC.
4. Nos pairs américains comprennent BAC, C, JPM, PNC, WFC et USB.



1. Résultats des banques canadiennes selon l’exercice financier, et ceux des banques américaines, selon l’année civile. Tous les montants sont en monnaie locale.
2. Consultez la définition de « résultats rajustés » dans la note de bas de page 1 de la diapositive intitulée Taux de croissance annuel composé (2002-2011). Le taux de rendement des actifs pondérés en fonction des risques 

déclaré par la TD a été de 2,78 % en 2011. Résultats des pairs rajustés sur une base comparable de façon à exclure les éléments non sous-jacents. Pour les pairs américains, selon les résultats de l’exercice 2011 s’étant 
terminé le 31 décembre 2011.

3. Nos pairs canadiens comprennent BMO, BNS, CM et RBC.
4. Nos pairs américains comprennent BAC, C, JPM, PNC, WFC et USB.

2,95 %

2,25 %

1,55 %

3 4



3,6 G$ 1,3 G$

41 G$ +3 G$ 813 M$

1. Consultez la définition de « résultats rajustés » dans la note de bas de page 1 de la diapositive intitulée Taux de croissance annuel composé (2002-2011). Les bénéfices comme présentés des services bancaires personnels 
et commerciaux de la TD aux États-Unis se sont établis à 1 256  millions de dollars en 2011.

2. Les bénéfices de Gestion de patrimoine comprennent les bénéfices de notre participation dans TD Ameritrade.

776 M$



1. Comparativement aux cinq grandes banques canadiennes
2. Pour la période débutant le 31 octobre 2002 et se terminant le 28 mars 2012



1. Représente la croissance d’un placement de 1 000 $ en actions ordinaires de  la TD, du 31 octobre 2002 au 31 janvier 2012, en supposant que les dividendes ont été réinvestis.

2002 T1 2012

1 000 $

3 620 $

Plus que
triplé



1. Représente la croissance d’un placement de 1 000 $ en actions ordinaires, du 31 octobre 2002 au 31 janvier 2012.
2. Tous les montants sont en monnaie locale et supposent que les dividendes ont été réinvestis.

3 620 $

106 $ 
279 $ 

1 503 $ 
1 855 $ 1 920 $ 

2 278 $ 2 337 $ 
2 673 $ 

2 904 $ 
3 127 $ 

CBACWFCUSBPNCBMOJPMRBCCMBNSTD





1. Services bancaires personnels et commerciaux aux É.-U. présentés par trimestre fiscal; pairs présentés par trimestre civil.
2. Prêts et crédit-bail bruts en dollars US au 31 décembre 2011 par rapport à ceux au 31 décembre 2007. Les soldes des prêts en date du 31 décembre 2011 ne tiennent pas compte des normes de comptabilité financière 

(FAS) 166 et 167 qui ont été mises en œuvre de façon prospective au premier trimestre de 2010. 
3. Banques américaines qui possèdent des actifs d'une valeur supérieure à 10 G$, conformément à la définition de la FDIC.

Principales 
banques É.-U. 2 3

TD Bank
AMCB

-1 %

50 %



51 %

30 %

1. Le volume de prêts à la consommation de TDCT de 2007 a été retraité afin d'exclure la moyenne des prêts hypothécaires multirésidentiels. 
2. Comparativement à la moyenne des données publiques diffusées par BMO, BNS, CIBC et RBC. Les résultats de la CIBC reposent sur certaines hypothèses.

21



+320 pbd

-440 pbd
+120 pbd

4 grandes
banques

Autres3

1. Les volumes de la TD ont été retraités pour tenir compte des volumes de prêts hypothécaires multirésidentiels et des cartes de crédit Visa Affaires.
2. Selon l’Association des banquiers canadiens
3. Exclut les cinq grandes banques canadiennes et les caisses populaires

15,8 %

25 %
Croissance 
de la part 
de marché

2011









1. Parmi les cinq grandes banques de détail, TD Canada Trust a reçu la plus haute note dans l’étude exclusive de 2011 sur la satisfaction de la clientèle des services bancaires de détail canadiens de J.D. Power and Associates. L’étude repose sur un total de 12 740 réponses. 
Les résultats exclusifs de l’étude font état de l’expérience et des perceptions de clients sondés de février à avril 2010. Vos expériences pourraient être différentes. Visitez le site jdpower.com.

2. La société indépendante d’études de marché Synovate a classé TD Canada Trust au premier rang des cinq grandes banques au Canada pour l'excellence du service à la clientèle pour une septième année consécutive. Les prix 2011 pour les meilleurs services bancaires de 
Synovate ont été décernés d'après les réponses à un sondage mené auprès de 40 353 ménages et donnant lieu à 60 641 évaluations d'institutions financières pour l'année s’étant terminée en août 2011. Ce sondage était représentatif de toute la population canadienne sur le 
plan démographique et régional. Le sondage, qui porte sur l’indice de service à la clientèle, est réalisé depuis 1987.

3. TD Bank, America's Most Convenient Bank a été nommée meilleure banque de l’Est des États-Unis par le magazine Money en raison de ses heures d'ouverture pratiques et de son privilège de chèques gratuits très accessible. MONEY est une marque de commerce de Time 
Inc. utilisée sous licence. Source : MONEY Magazine, septembre 2011 © 2011; Time Inc. MONEY et Time Inc. ne sont pas affiliés à TD Bank, America’s Most Convenient Bank, ni n'endossent ses produits et services.
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1. D'après le bénéfice rajusté du T1 de 2012. Aux fins du calcul de l’apport de chaque secteur d’activité, le bénéfice rajusté ne tient pas compte des résultats du secteur Siège social. Depuis le 1er novembre 2011, la Banque prépare 
ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS), qui ont remplacé les principes comptables généralement reconnus (PCGR), et désigne les états financiers établis selon 
les IFRS comme étant les résultats « présentés ». La Banque a également recours à des mesures financières non conformes aux PCGR; les résultats sont alors appelés « rajustés » (c.-à-d. résultats obtenus en retranchant les 
« éléments à noter », déduction faite des impôts), pour évaluer chacun de ses secteurs d’activité et mesurer le rendement général de la Banque. Pour obtenir d’autres explications, se reporter à la rubrique « Présentation de 
l’information financière de la Banque » du rapport aux actionnaires du T1 de 2012.

2. Les résultats de 2012 reflètent la réorganisation des secteurs. À compter du premier trimestre de 2012, le secteur Assurance est passé du secteur Services bancaires personnels et commerciaux au Canada au secteur Gestion 
de patrimoine et Assurance (anciennement Gestion de patrimoine). Les résultats des périodes antérieures ont été retraités en conséquence.

345 M
Montant présenté de 165 M

Services bancaires de gros

Banque – Total rajusté1

Services bancaires personnels 
et commerciaux – Canada1 2

Services bancaires personnels 
et commerciaux – États-Unis1

194 M

1,8 G
Montant présenté de 1,5 G

850 M
Montant présenté de 826 M

349 MGestion de patrimoine 
et Assurance2

9 %

11 %

14 %

$ CA

$ CA

$ CA

$ US

$ CA

6 %

17 %







Cours de l’action

Employés

Actifs et dépôts

Clients

Succursales de détail

1. Source : Rapports de l’entreprise
2. En date du 31 janvier 2012
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Rémunération selon la performance



Indépendance des administrateurs



Actionnariat des administrateurs
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6. Nomination des auditeurs nommés par les actionnaires

7. Vote consultatif sur la démarche adoptée à l’égard de la rémunération des dirigeants

8. Première modification du régime d’intéressement en actions de 2000.

9. Deuxième modification du régime d’intéressement en actions de 2000.

10. Propositions des actionnaires 

11. Questions des actionnaires

12. Annonce des résultats des votes, commentaires de clôture et clôture de l’assemblée




