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Points saillants

Message aux actionnaires portée internationale dessert plus de 2.6 millions de clients
et gère un actif supérieur à US$100 milliards (CA$147 mil-
liards). À la fin du trimestre, nous avions déposé un
prospectus provisoire et nous prévoyons conclure l’émission
au cours du troisième trimestre de l’exercice.

Ce placement a trois objectifs. D’abord, il vise à rehausser
la valeur livrée aux actionnaires en établissant la valeur
marchande d’un élément d’actif important. Ensuite, il
devrait mobiliser des capitaux considérables qui seront
affectés à la technologie, aux systèmes, à la publicité et au
marketing de TD Waterhouse pour soutenir la croissance
de nos établissements de courtage réduit à l’échelle mondi-
ale. Enfin, il permettra à la fois de réunir des capitaux par
l’entremise d’actions de TD Waterhouse Securities cotées
en bourse, en vue de procéder à des acquisitions
stratégiques dans le secteur du courtage réduit, et
d’accroître la valeur des actions de la Banque pour les
autres activités.

Nous estimons qu’il s’agit d’étapes importantes pour 
assurer l’avenir de cette entreprise stratégique clé, déjà
deuxième au monde sur le marché du courtage réduit.

Chef de file en commerce électronique
Notre leadership en commerce électronique est un facteur
déterminant pour faire reconnaître la valeur de nos activités
de courtage réduit sur le marché. Les négociations en direct
sont perçues comme un secteur stratégique essentiel du
marché. Nous estimons que le commerce électronique 
constitue un élément primordial des services bancaires de
détail futurs et c’est pourquoi, depuis plusieurs années, nous
avons investi dans des systèmes bancaires électroniques
visant à offrir aux clients des canaux de livraison à la fois
pratiques et économiques. Nos services bancaires électro-
niques ont poursuivi leur expansion et, au terme du deuxième

La Banque TD a maintenu le cap sur ses stratégies au
cours du deuxième trimestre de 1999, stimulant du coup
l’expansion et le rendement des activités. Nos princi-
pales activités ont toutes marqué des progrès et inscrit
des résultats inégalés. Le revenu net s’est hissé à 
$348 millions. Le revenu par action a également atteint
un sommet avec $1.17 selon la méthode de la compta-
bilité de caisse (en excluant les charges liées à l’écart
d’acquisition), en hausse de $0.14 l’action ou 14% par
rapport au deuxième trimestre de 1998. Le revenu par
action selon la méthode de la comptabilité d’exercice a
progressé à $1.14, soit une montée de $0.14 ou 14%
en regard d’il y a un an.

Toutes les activités ont connu un solide rendement
financier au cours du trimestre. Le courtage réduit et les
fonds mutuels ont connu une croissance soutenue, les
principaux services bancaires de détail ont accru leur part
de marché en plus de raffermir leur revenu net en regard
du trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Premier appel public à l’épargne de 
TD Waterhouse Securities
Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la
Banque le 31 mars dernier, nous avons annoncé notre
intention de réaliser un premier appel public à 
l’épargne à l’égard d’environ 10% des titres de 
TD Waterhouse Securities, filiale nouvellement constituée
qui regroupe nos activités de courtage réduit du monde
entier, dont Waterhouse Investor Services, Inc., aux
États-Unis et Services d’Investissement Ligne Verte au
Canada et Green Line Investor Services en Australie, au
Royaume-Uni et à Hong Kong. Cette entreprise de

Trois mois terminés les Six mois terminés les

30 avril 31 janv. 30 avril 30 avril 30 avril
1999 1999 1998 1999 1998

Revenu net (en millions de dollars) $ 348 $ 312 $ 307 $ 660 $ 600
Par action ordinaire

Revenu net 1.14 1.01 1.00 2.15 1.95
Revenu net – comptabilité de caisse 1.17 1.05 1.03 2.22 2.09
Dividendes 0.34 0.34 0.32 0.68 0.64

Rendement de l’avoir en actions ordinaires 17.6% 15.5% 17.3% 16.6% 16.8%
Rendement de l’avoir en actions ordinaires – 

comptabilité de caisse 20.1 17.8 19.6 19.0 19.9
Rendement de l’actif 0.68 0.58 0.68 0.63 0.68

Total de l’actif (en milliards de dollars) – à la fin du trimestre $ 208.0 $ 213.5 $ 189.5



trimestre, la Banque desservait près de 400,000 clients en
direct et 1.4 million de clients bénéficiaient du Service
Télébancaire Accès TD.

Amélioration des services de consultation 
En plus d’offrir commodité et variété par nos services
électroniques, nous améliorons nos services de consulta-
tion destinés aux clients en diversifiant les services offerts
par notre réseau de succursales et notre équipe mobile de
planificateurs financiers. Ainsi, nous avons rapatrié nos
principales activités de consultation de détail, y compris
TD Evergreen, notre service de courtage traditionnel, de
même que nos services bancaires aux clients privilégiés et
nos services de fiducie, au sein de la direction des services
bancaires de détail. Cette restructuration vise à offrir des
services financiers intégrés à nos clients.

Nous avons intensifié notre orientation sur les services
bancaires commerciaux au cours du trimestre en nommant
l’un des hauts dirigeants de la Banque à la tête de cette
direction.

En outre, nous avons conclu l’acquisition des services de
détail de Fiducie Trimark au cours du trimestre, offerts
par un réseau de huit succursales. Cette acquisition
représente un volume d’affaires d’environ $800 millions et
comprend un impressionnant portefeuille d’hypothèques
et de dépôts.

Diversification des activités
Comme nous l’avions mentionné au premier trimestre,
nous voulons consacrer une tranche accrue de notre capi-
tal à des activités de détail à forte croissance tout en
générant un rendement supérieur sur le capital investi
pour les actionnaires dans les activités de gros. Ainsi, au
cours du trimestre, nous avons enregistré une solide pro-
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gression dans le secteur des prêts aux grandes entreprises
à rendement élevé tout en augmentant la part de marché
et le volume de nos activités à l’égard des titres d’emprunt
et des actions d’entreprises. Nous avons également réduit
les prêts aux grandes entreprises à faible rendement
d’environ $1 milliard. Pour faciliter l’intégration de nos
services de consultation et services bancaires et offrir de
meilleures solutions à nos clients des services aux grandes
entreprises et des services de placement, nous avons
entrepris le regroupement de nos activités de gros.

Perspectives
La croissance économique au Canada et tout particulière-
ment en Ontario, notre principal marché, a été plus 
allègre que prévu. En effet, l’emploi affiche une solide
croissance, les taux d’intérêt demeurent faibles, le dollar
reprend du poil de la bête et la confiance des consomma-
teurs se raffermit. Nous entrevoyons donc un autre exer-
cice sous le signe de la croissance dans nos principaux
secteurs d’activité, malgré des marchés financiers insta-
bles. Nous sommes convaincus que le personnel de la
Banque saura tirer son épingle du jeu dans ce contexte
économique et que l’exercice 1999 sera un autre exercice
fructueux tant pour nos clients que nos actionnaires.

Le président du Conseil Le président adjoint,
et chef de la direction,

A. Charles Baillie William T. Brock

Toronto,
le 27 mai 1999
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Trois mois terminés les Six mois terminés les

30 avril 31 janv. 30 avril 30 avril 30 avril
Revenu net 1999 1999 1998 1999 1998

Détail
Services bancaires personnels et commerciaux $ 100 $ 107 $ 93 $ 207 $ 223
Services de gestion de patrimoine 94 49 43 143 40

Total – détail 194 156 136 350 263

Gros
Services aux grandes entreprises et services de placement 163 211 184 374 368

Détail et gros 357 367 320 724 631
Divers (9) (55) (13) (64) (31)

Total $ 348 $ 312 $ 307 $ 660 $ 600

Revue des activités de la Banque

Services bancaires personnels et commerciaux
Les services bancaires personnels et commerciaux ont
affiché des résultats satisfaisants pour le trimestre, 
avec un revenu net qui s’est établi à $7 millions, soit 
une augmentation de 8% par rapport au trimestre
correspondant de l’exercice précédent. Le rendement de
l’avoir a chuté d’un point de pourcentage pour atteindre
17%, résultat d’une meilleure utilisation des capitaux. Les
autres revenus ont augmenté de $24 millions, ou 
13%, principalement en raison des revenus tirés des
titrisations d’actifs et de la hausse des revenus
d’assurance. Ces résultats ont été partiellement annulés
par la régression de $6 millions du revenu d’intérêts 
net attribuable à l’incidence des titrisations d’actifs et 
à l’aplatissement de la courbe de rendement.

Les frais ont diminué pour un troisième trimestre
consécutif, en partie à cause de la durée écourtée de la
période, en hausse de seulement 2% en regard du même
trimestre de l’exercice précédent. L’actif productif moyen
a crû de 3%, les prêts personnels et les hypothèques
résidentielles continuant à afficher une solide croissance
de respectivement 5% et 8%.

En regard du trimestre précédent, le revenu net a chuté
de $7 millions surtout en raison du trimestre plus court.
Notre part du marché continue de progresser au chapitre
des hypothèques résidentielles, des prêts personnels et
des dépôts des particuliers.

Services de gestion de patrimoine
Le revenu net des services de gestion de patrimoine 
de $94 millions représente une augmentation de plus 
de 100% en regard du trimestre correspondant de
l’exercice précédent, résultat d’une forte croissance 
des commissions de courtage et de l’incidence après
impôts d’un gain de $41 millions sur un placement. Le
rendement de l’avoir en vertu de la méthode de la
comptabilité de caisse a augmenté de 41 points de
pourcentage pour s’établir à 74%. Le revenu net de
Waterhouse a grimpé de $50 millions, ou 310%,
comparativement à il y a un an, compte tenu du gain 
net sur valeurs du compte de placement. Le revenu net
de Ligne Verte au Canada a également progressé de
52% pour la même période.

Les volumes d’opérations sur valeurs de Waterhouse 
ont fait un bond de 140% au cours du trimestre par
rapport à la même période du dernier exercice, avec 
97,000 opérations par jour pour une moyenne dépassant
117,000 opérations par jour en avril. En outre, le
nombre de comptes actifs de Waterhouse a avancé de 
62% pour atteindre 1.3 million, alors que l’actif géré a
progressé à $117 milliards, une augmentation de 99%
d’un exercice à l’autre. Ligne Verte au Canada a
également affiché un excellent trimestre avec des
volumes d’opérations en hausse de 25% par rapport à
l’exercice précédent.

Le revenu total des services de gestion de patrimoine
s’est élevé à $535 millions pour le trimestre, soit une
montée de $198 millions ou 59% en regard du trimestre
correspondant de l’exercice précédent. Cet accroissement
est attribuable en grande partie à l’augmentation 
des activités du secteur, plus particulièrement aux
négociations en direct, à d’importants gains sur valeurs
et à la croissance des fonds mutuels. 

(non vérifié, en millions de dollars)
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Trois mois terminés les Six mois terminés les

30 avril 31 janv. 30 avril 30 avril 30 avril
Rendement de l’avoir 1999 1999 1998 1999 1998

Détail
Services bancaires personnels et commerciaux 17% 18% 18% 18% 22%
Services de gestion de patrimoine 29 14 13 22 6

Total – détail 21 17 16 19 16

Gros
Services aux grandes entreprises et services de placement 16 20 18 18 18

Détail et gros 18 18 17 18 17

Total 18% 16% 17% 17% 17%

(non vérifié)

Services aux grandes entreprises et 
services de placement
Comme l’intégration de nos services consultatifs et 
de nos services bancaires se poursuit activement, les
résultats financiers des services aux grandes entreprises
et des services de placement ont été combinés à des 
fins de présentation.

Le revenu net tiré des prêts aux grandes entreprises 
et syndications s’est accru de 9% en regard d’il y a un
an, principalement en raison de la robustesse du secteur 
des syndications. Ce secteur a augmenté ses revenus 
de 19%, résultat d’un grand nombre d’opérations de
moyenne importance, particulièrement aux États-Unis.

Étant donné que la Banque est en bonne position pour
tirer profit de la croissance continue des marchés des
titres de créances et des actions à l’échelle mondiale, les
revenus de négociation et les commissions provenant des
services de placement se sont accentués de $35 millions
ou 15% comparativement à l’exercice précédent.

Le revenu net du secteur a diminué de $21 millions ou
11% en regard du trimestre correspondant du dernier
exercice, surtout en raison de gains nets sur valeurs 
du compte de placement plus faibles. Le rendement de
l’avoir a chuté de deux points de pourcentage. Le déclin
du revenu net par rapport au premier trimestre de
l’exercice en cours résulte principalement d’une baisse
de $118 millions des gains nets sur valeurs du compte 
de placement.

Passage à l’an 2000
Le problème du passage à l’an 2000 concerne les ordinateurs et les autres systèmes électroniques qui pourraient ne pas interpréter
correctement les dates postérieures à 1999, ce qui entraînerait des erreurs. Si ce problème n’est pas réglé, la capacité de la Banque à
mener le cours normal de ses affaires pourrait être perturbée.

La Banque estime que tous les aspects du passage à l’an 2000 seront résolus et elle a donné une garantie formelle à ses clients que leurs
dépôts seraient en sécurité et que leurs dossiers financiers seraient entièrement protégés le 1er janvier 2000 ou avant et après cette date.
En mai, la Banque a commencé à intégrer à ses relevés courants et à ses autres documents d’information, une mise à jour sur sa
préparation à l’an 2000 à l’intention de sa clientèle. 

Depuis 1995, le passage à l’an 2000 demeure une de nos priorités. Nos spécialistes en technologie de l’information ont maintenant
apporté les mesures correctives prévues par notre programme de préparation à l’an 2000 et terminé les essais internes de nos systèmes.
Les essais externes auprès des marchands, des clients, des fournisseurs et des entreprises du secteur sont en cours, et on s’attend à ce
qu’ils soient en grande partie achevés d’ici le 30 juin 1999. Comme les actionnaires le savent sans doute, l’incidence du problème du
passage à l’an 2000 dépendra du degré de préparation de ces entités et d’autres entreprises faisant affaire avec la Banque, ainsi que du
degré de préparation de la Banque elle-même. La Banque a également élaboré des plans de reprise qui sont actuellement consolidés en
prévision du passage à l’an 2000. Compte tenu de la réussite de nos essais internes, de même que de nos essais avec nos fournisseurs
externes, nous sommes confiants que le passage à l’an 2000 n’aura pas de répercussions négatives importantes sur les activités de 
la Banque.

Les coûts totaux de conversion des systèmes en vue de l’an 2000 sont d’environ $100 millions, dont $74 millions ont été engagés à ce
jour ($10 millions l’ont été au cours du présent trimestre). Tous les coûts importants sont passés en charges au fur et à mesure qu’ils 
sont engagés.



Rétrospective du rendement de l’exploitation

Le revenu par action du trimestre a aussi enregistré un
niveau sans précédent. En vertu de la méthode de la
comptabilité de caisse (excluant les charges liées à l’écart
d’acquisition), le revenu par action est de $1.17 en
regard de $1.03 au deuxième trimestre de 1998 et, en
vertu de la méthode de la comptabilité d’exercice, il est
de $1.14 contre $1.00. Le rendement de l’avoir en
actions ordinaires selon la méthode de la comptabilité
de caisse s’élève à 20.1% ce trimestre contre 19.6% à
l’exercice précédent. En vertu de la méthode de la
comptabilité d’exercice, il atteint 17.6% pour le
trimestre alors qu’il était de 17.3% il y a un an.

Revenu d’intérêts net
Le revenu d’intérêts net en équivalence fiscale a 
baissé de $20 millions ou 3% par rapport au deuxième
trimestre de l’exercice 1998, pour s’établir à 
$752 millions. Ce recul est en partie attribuable à la
titrisation des prêts, qui réduit le revenu d’intérêts net
tout en accroissant les autres revenus. L’actif productif
moyen s’est hissé à $181 milliards, soit un bond de 17%
ou $26 milliards, les valeurs du compte de négociation
étant principalement responsables de cette hausse. Les
valeurs du compte de négociation, qui soutiennent nos
services de placement, comportent un risque de crédit
minimal, mais leur marge des taux d’intérêt est de 
beaucoup inférieure à celle des autres produits d’inter-
médiation. La croissance des valeurs du compte de
négociation et des éléments d’actif titrisés, combinée à
l’aplatissement de la courbe de rendement, a suscité un
déclin de 34 points de base de la marge qui s’est fixée à
1.70% en regard du deuxième trimestre de 1998.

Qualité du crédit et provision pour 
pertes sur créances
La qualité du crédit demeure élevée. La provision glo-
bale pour pertes sur créances dépassait les prêts douteux
bruts de $427 millions à la fin du trimestre, par rapport
à $78 millions à l’exercice précédent. Hormis une 
provision générale spéciale de $100 millions au premier
trimestre, la provision estimative pour pertes sur créances
visant un exercice entier en 1999 est de $300 millions.
Un quart ou $75 millions de cette provision estimative a
été passé en charges pendant le trimestre.

La provision globale générale accumulée pour pertes 
sur créances relative aux prêts et aux instruments hors
bilan totalisait $740 millions au 30 avril 1999 contre
$447 millions l’exercice précédent. La provision globale
générale est admissible à titre de capital de deuxième
catégorie en vertu des directives émises par le Bureau du
surintendant des institutions financières du Canada
(BSIF). La provision globale générale pour pertes sur
créances est fondée sur la provision totale pour pertes
sur créances de l’exercice d’après la moyenne annuelle
prévue des résultats sur un cycle de crédit.

Autres revenus
Les autres revenus ont atteint un niveau sans pareil, 
soit $1,044 millions au cours du trimestre, grâce à nos
services de gestion de patrimoine ainsi qu’à nos services
aux grandes entreprises et services de placement. Les
autres revenus ont progressé de 26% ou $216 millions
par rapport au même trimestre de l’exercice précédent.

Les services de gestion de patrimoine de la Banque, qui
comprennent nos services de courtage réduit à l’échelle
mondiale (Services d’Investissement Ligne Verte au
Canada et Green Line Investor Services en Australie, en
Europe et à Hong Kong, et Waterhouse Investor
Services, Inc. aux États-Unis), notre société de courtage
traditionnel, TD Evergreen, et nos fonds mutuels Ligne
Verte et Waterhouse, ont tous enregistré de solides
résultats ce trimestre. Les revenus tirés des services de
courtage réduit à l’échelle mondiale ont grimpé de 
$105 millions ou 64% par rapport à l’exercice antérieur.
En moyenne, les négociations quotidiennes de
Waterhouse ont fait un bond de 140% en regard d’il y a
un an, tandis que celles de Ligne Verte ont connu une
croissance de 23%. Les revenus tirés des fonds mutuels
ont progressé de $16 millions ou 33% par rapport à
1998, en raison du raffermissement de 10% de l’actif
géré au Canada qui a atteint $16 milliards et de 102% de
l’actif géré aux États-Unis qui s’est établi à $10 milliards.

Les activités des marchés financiers sont demeurées
intenses au cours du trimestre, permettant à nos services
aux grandes entreprises et services de placement de gros
d’accroître considérablement leurs revenus en regard du

La Banque a enregistré des revenus records pour un deuxième trimestre consécutif.  Ainsi, le revenu net a grimpé

de $41 millions ou 13% par rapport au même trimestre de l’exercice dernier, pour se fixer à $348 millions. Le

revenu total s’est hissé de $196 millions ou 12%, y compris le revenu d’intérêts net totalisant $752 millions et les

autres revenus atteignant un sommet inégalé de $1,044 millions.
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deuxième trimestre de 1998. Le revenu de négociation
du trimestre est de $31 millions, soit une progression de
20%, et les commissions sur crédit au titre des grandes
entreprises ont totalisé $6 millions, soit 9% de plus qu’à
l’exercice précédent.

Nous avons réalisé des gains nets de $80 millions sur les
valeurs du compte de placement pour le trimestre contre
$42 millions il y a un an, dont $68 millions proviennent
des gains liés à l’aliénation partielle de la participation
de la Banque dans Knight/Trimark Group Inc. dans 
le cadre du deuxième appel public à l’épargne de cette
société. L’excédent sur la valeur comptable de l’ensem-
ble du portefeuille des valeurs du compte de placement
s’est élevé à $1,534 millions comparativement à 
$965 millions en 1998.

Frais autres que d’intérêts
Les frais de base n’ont augmenté que de 2% par rapport
à l’exercice précédent. L’intensification des activités de
courtage réduit à l’échelle mondiale a provoqué une
hausse des frais de 12%. Les frais directement liés aux
revenus tirés des services aux grandes entreprises et 
services de placement ont ajouté un autre 1% à la pro-
gression des frais.

En excluant les charges liées à l’amortissement de l’écart
d’acquisition, le pourcentage de croissance du total des
frais a été supérieur à celui des revenus, et notre effi-
cience s’est détériorée de 170 points de base pour se
fixer à 62.7%. Cette diminution se rapporte aux autres
revenus records enregistrés ce trimestre et à la contribu-
tion accrue de nos activités de gestion de patrimoine aux
revenus. Ces activités ont un risque de crédit négligeable
et un taux de rendement de l’avoir supérieur à celui des
activités d’intermédiation traditionnelles, en vertu de la
méthode de la comptabilité de caisse, et leur ratio des
frais par rapport aux revenus est également plus élevé.

Bilan
Au 30 avril 1999, le total de l’actif se dégageait à 
$208 milliards, une montée de $19 milliards ou 10% par
rapport à il y a un an. La croissance de l’actif est surtout
attribuable à la progression des valeurs du compte de
négociation. Le volume des prêts de détail a continué
d’augmenter grâce aux gains de part de marché au
Canada et à la croissance aux États-Unis par l’entremise
de Waterhouse. Les hypothèques résidentielles, compte
tenu des titrisations, ont fait un bond de $2.6 milliards

ou 8% tandis que les prêts personnels ont grimpé de
32% ou $4.3 milliards par rapport au dernier exercice.
De ce montant, $3.6 milliards proviennent de
Waterhouse. Les prêts sur cartes de crédit ont avancé 
de 13% en regard de 1998, y compris des titrisations de
$2 milliards. 

Les dépôts personnels sans terme ont affiché une hausse
de 12% ou $2.7 milliards par rapport à l’exercice précé-
dent, stimulés par la croissance de 67% ou $2.6 milliards
enregistrée par Waterhouse. Les dépôts personnels à
terme ont continué sur leur lancée des quatre derniers
trimestres et surpassent de 12% les résultats du même
trimestre de l’exercice précédent. Les dépôts de gros ont
progressé de 14% ou $8.4 milliards et soutiennent
l’accroissement de l’actif des services de placement.

Capital
Au 30 avril 1999, l’avoir en actions ordinaires était de
$7.9 milliards, une augmentation de $76 millions en
regard du dernier trimestre. Cette montée découle d’un
revenu net après dividendes de $236 millions, qui a été
en partie neutralisé par une perte de conversion des
monnaies étrangères attribuable au raffermissement du
dollar canadien par rapport à d’autres devises à la fin 
du trimestre.

Au cours du trimestre, les activités de gestion du bilan
ont maintenu la croissance de l’actif pondéré en fonc-
tion des risques à moins de 1%. Par conséquent, le ratio
de l’avoir net en actions ordinaires par rapport à l’actif
pondéré en fonction des risques au 30 avril 1999 était de
6.3%, soit 10 points de base de plus qu’au 31 janvier
1999. À la fin du trimestre, nos ratios du capital de caté-
gorie 1 et du total du capital étaient restés au même
niveau qu’au trimestre dernier, soit 7.0% et 10.6%. 



Trois mois terminés les Six mois terminés les

30 avril 31 janv. 30 avril 30 avril 30 avril
1999 1999 1998 1999 1998

Revenu d’intérêts $ 2,653 $ 2,693 $ 2,319 $ 5,346 $ 4,589
Frais d’intérêts 1,949 1,900 1,602 3,849 3,112

Revenu d’intérêts net 704 793 717 1,497 1,477
Provision pour pertes sur créances 75 175 62 250 125

Revenu d’intérêts net après la provision
pour pertes sur créances 629 618 655 1,247 1,352

Autres revenus
Revenus sur services de placement et de valeurs mobilières 448 409 339 857 603
Commissions sur crédit 118 100 105 218 187
Gains nets sur valeurs du compte de placement 80 132 42 212 78
Revenu de négociation 184 99 153 283 218
Frais de service 69 68 70 137 139
Revenu sur cartes 43 46 41 89 85
Divers 102 83 78 185 225

1,044 937 828 1,981 1,535

Revenu d’intérêts net et autres revenus 1,673 1,555 1,483 3,228 2,887

Frais autres que d’intérêts
Salaires et avantages sociaux 606 577 553 1,183 1,033
Frais d’occupation des locaux 93 90 80 183 160
Frais de matériel et mobilier 99 93 85 192 161
Divers 341 311 267 652 545

1,139 1,071 985 2,210 1,899

Revenu avant provision pour impôts sur le revenu 534 484 498 1,018 988
Provision pour impôts sur le revenu 186 172 191 358 388

Revenu net 348 312 307 660 600
Dividendes sur actions privilégiées 11 11 10 22 21

Revenu net applicable aux actions ordinaires $ 337 $ 301 $ 297 $ 638 $ 579

Par action ordinaire
Revenu net $ 1.14 $ 1.01 $ 1.00 $ 2.15 $ 1.95

Certains montants correspondants ont été reclassés afin qu’ils soient 
conformes à la présentation de l’exercice en cours.

États consolidés intermédiaires 
des revenus

(non vérifié, en millions de dollars)
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Aux

30 avril 31 janv. 30 avril
1999 1999 1998

Actif

Liquidités $ 7,596 $ 8,531 $ 6,878

Valeurs mobilières achetées en vertu de prises en pension 20,536 23,377 28,828

Valeurs mobilières
Compte de placement 16,188 17,499 15,036
Compte de négociation 47,635 46,928 30,637

63,823 64,427 45,673

Prêts (déduction faite de la provision globale
pour pertes sur créances)

Hypothèques résidentielles 33,343 32,388 30,734
Prêts à tempérament aux consommateurs et autres prêts personnels 18,819 16,442 16,186
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 38,235 39,011 38,120

90,397 87,841 85,040

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 8,861 10,267 8,078
Autres éléments d’actif 16,828 19,042 15,022

$ 208,041 $ 213,485 $ 189,519

Passif

Dépôts
Particuliers $ 50,783 $ 49,441 $ 45,332
Entreprises et gouvernements 90,482 94,995 82,341

141,265 144,436 127,673

Acceptations 8,861 10,267 8,078
Obligations liées à des valeurs mobilières

vendues à découvert 16,034 16,482 10,116
Obligations liées à des valeurs mobilières

vendues en vertu de conventions de rachat 15,207 15,849 21,241
Autres éléments de passif 14,552 14,248 10,922
Effets subordonnés 3,411 3,559 3,425
Avoir des actionnaires
Actions privilégiées 830 839 900
Actions ordinaires 7,881 7,805 7,164

$ 208,041 $ 213,485 $ 189,519

Certains montants correspondants ont été reclassés afin qu’ils soient 
conformes à la présentation de l’exercice en cours.

Bilans consolidés condensés (non vérifié, en millions de dollars)

(non vérifié, en millions de dollars)

Six mois terminés les

30 avril 30 avril
1999 1998

Solde au début de la période $ 8,533 $ 7,303
Émission d’actions ordinaires 4 2
Émission d’actions privilégiées – 350
Revenu net 660 600
Dividendes (224) (211)
Gains nets (pertes nettes) non matérialisé(e)s de conversion 

des monnaies étrangères, déduction faite des impôts sur le revenu (232) 38
Divers (30) (18)

Solde à la fin de la période $ 8,711 $ 8,064

États consolidés condensés
de l’avoir des actionnaires
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États condensés de l’évolution
de la situation financière

(non vérifié, en millions de dollars)

Six mois terminés les

30 avril 30 avril
1999 1998

Liquidités provenant (utilisées pour) des activités d’exploitation
Revenu net $ 660 $ 600
Redressements pour déterminer les flux de trésorerie nets (8,512) (11,569)

(7,852) (10,969)

Liquidités provenant (utilisées pour) des activités de financement
Dépôts 20,588 17,047
Valeurs mobilières vendues à découvert

ou en vertu de conventions de rachat 9,786 6,518
Effets subordonnés et capital social (206) 389
Dividendes versés (224) (211)
Autres éléments, net (20) 16

29,924 23,759

Liquidités provenant (utilisées pour) des activités d’investissement
Valeurs du compte de placement (3,464) (2,347)
Prêts (5,720) (5,489)
Valeurs mobilières achetées en vertu de prises en pension (8,245) (5,507)
Dépôts productifs d’intérêts auprès de banques (4,209) 1,222
Autres éléments (126) (156)

(21,764) (12,277)

Augmentation nette des liquidités 308 513
Liquidités au début de la période 1,379 1,200

Liquidités à la fin de la période $ 1,687 $ 1,713

Certains montants correspondants ont été reclassés afin qu’ils soient 
conformes à la présentation de l’exercice en cours.
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Analyse statistique

11

1999 1998

2 1 4 3 2

Mesures importantes
Revenu net (en millions de dollars) $ 348 312 234 287 307
Par action ordinaire

Revenu net 1.14 1.01 0.74 0.93 1.00
Dividendes 0.34 0.34 0.34 0.34 0.32
Valeur comptable 26.51 26.26 25.87 25.19 24.12
Cours de clôture 77.85 63.00 45.90 59.65 65.30

Rendement de l’avoir en actions ordinaires 17.6% 15.5 11.7 15.0 17.3
Rendement de l’actif 0.68 0.58 0.45 0.58 0.68
Efficience 63.4 60.3 71.5 57.8 61.6

Marge des taux d’intérêt nette
(en milliards de dollars)
Actif productif moyen $ 181.2 181.1 178.4 165.4 155.2
Actif total moyen 208.7 212.0 208.3 196.7 184.2
Revenu d’intérêts net (É.F.)

en % de ce qui suit :
Actif productif moyen 1.70% 1.84 1.72 1.88 2.04
Actif total moyen 1.48 1.57 1.47 1.58 1.72

Qualité du crédit (en millions de dollars)
(À la fin du trimestre)
Prêts douteux bruts $ 690 636 617 579 590
Moins : provision globale pour pertes sur créances 1,117 1,067 876 900 668

Prêts douteux nets $ (427) (431) (259) (321) (78)

Prêts douteux nets en % des prêts nets1 (0.4)% (0.4) (0.3) (0.3) (0.1)

Provision pour pertes sur créances
(en millions de dollars) $ 75 175 62 263 62
Provision en % de la moyenne nette des prêts1 0.31% 0.71 0.25 1.11 0.28

Mesures du capital
Capital (en millions de dollars)

Catégorie 1 $ 7,829 7,716 7,575 7,482 7,331
Total 11,734 11,703 11,536 11,496 11,067

Total de l’actif pondéré en fonction des risques (en milliards de dollars) $ 111.1 110.6 105.1 102.9 103.7

Ratio du capital de catégorie 1 7.0% 7.0 7.2 7.3 7.1
Ratio du total du capital 10.6 10.6 11.0 11.2 10.7
Avoir en actions ordinaires par rapport au total de l’actif 3.8 3.7 4.2 3.6 3.8
Avoir net en actions ordinaires par rapport à l’actif pondéré en

fonction des risques 6.3 6.2 6.4 6.4 6.2

Autres renseignements
Nombre d’employés en équivalent à plein temps 30,186 29,394 29,236 29,920 29,445
Nombre de succursales de services bancaires de détail 911 931 931 918 920
Nombre de bureaux de courtage réduit 266 257 254 235 226
Nombre de Machines Vertes 2,168 2,149 2,124 2,116 2,086
Nombre d’actions ordinaires en circulation (en millions)

À la fin du trimestre 297.2 297.2 297.1 297.1 297.0
Moyenne du trimestre 297.2 297.2 297.1 297.1 297.0

1 Comprend les engagements de clients en contrepartie d’acceptations.
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*Veuillez noter que Internet n’est 
pas un système sûr et que la
confidentialité et la sécurité des
communications ne peuvent être
assurées. La Banque Toronto-
Dominion et ses filiales ne seront 
pas responsables des dommages 
que vous pourriez subir si vous
utilisez Internet ou le courrier
électronique pour nous transmettre
de l’information confidentielle ou 
de nature délicate ou pour recevoir
de l’information par suite d’une
demande de renseignements.

Imprimé sur du papier recyclé sans
chlore atomique contenant un minimum
de 20% de déchets de consommation.
Seule une encre végétale et à faible
teneur en solvant a été utilisée. 
Marque de commerce de la Banque TD.
Imprimé au Canada.

A. Charles Baillie
Président du Conseil 
et chef de la direction

William T. Brock
Président adjoint

Premiers vice-présidents
à la direction :
J. Duncan Gibson
Robert P. Kelly
Stephen D. McDonald
Donald A. Wright

Vice-présidents 
à la direction :
Allen W. Bell
Jeffrey R. Carney
Michael A. Foulkes
Robert F. MacLellan
Michael P. Mueller
Thomas R. Spencer

Siège social

La Banque Toronto-Dominion
P.O. Box 1
Toronto-Dominion Centre
Toronto, Ontario
Canada
M5K 1A2

Information aux actionnaires

Composer sans frais 
au Canada :
1 800 4NEWS-TD
(1 800 463-9783)
À Toronto, composer :
982-NEWS (982-6397)
À l’extérieur du Canada, 
composer à frais virés :
(416) 944-5743

Adresse – Internet* :
http://www.tdbank.ca
Adresse – courrier
électronique :
tdinfo@tdbank.ca

Renseignements généraux

Renseignements financiers :
Communiquer avec les Affaires
internes et publiques :
(416) 982-8578

Renseignements sur les 
produits et services :
Communiquer avec le Service
Télébancaire Accès TD, 
sans frais au Canada et 
aux États-Unis :
1 800 9TD-BANK
(1 800 983-2265)
Toronto : (416) 983-2265
En français : 1 800 895-4463
En cantonais/mandarin : 
1 800 387-2828
Service de télécommunications
à l’intention des malentendants
(à frais virés) : (416) 982-4258


