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le 17 février 2000

LE GROUPE FINANCIER BANQUE TD CONTINUE SUR SA LANCÉE 
ET PRÉSENTE DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS RECORDS

Faits saillants du premier trimestre
• Selon la comptabilité de caisse, le revenu par action du trimestre a été de $0.72, une augmentation de 36% compa-

rativement à la même période du dernier exercice.
• Selon la comptabilité de caisse, le rendement de l’avoir en actions ordinaires du trimestre s’est établi à 16.4% par rap-

port à 16.0% pour l’exercice précédent.
• Selon la comptabilité de caisse, le revenu net du trimestre s’est élevé à $458 millions, une hausse de 42% en regard

du dernier exercice.
• TD Waterhouse a présenté des résultats trimestriels records, tous les indicateurs financiers clés ayant atteint des som-

mets inégalés.
• Le Groupe Financier Banque TD a conclu l’acquisition de Services financiers CT inc. le 1er février 2000 (le premier

jour du deuxième trimestre). Par suite de ce regroupement, le nombre de clients s’élève à plus de 10 millions, soit la
plus importante clientèle parmi les banques au Canada.

TORONTO – Le Groupe Financier Banque TD a annoncé aujourd’hui des résultats trimestriels records, le revenu net selon
la comptabilité de caisse ayant été de $458 millions ou $0.72 l’action ordinaire au premier trimestre de l’an 2000, soit
une augmentation de respectivement 42% et 36% par rapport à il y a un an. Selon la comptabilité de caisse, le rende-
ment de l’avoir en actions ordinaires s’est accru, passant de 16.0% il y a un an à 16.4%.

«Ces résultats reflètent le rendement remarquable de l’ensemble de nos principales activités et démontrent clairement le
dynamisme de TD sur tous les fronts au moment où nous amorçons le nouveau siècle, déclare le président du Conseil et
chef de la direction de TD, A. Charles Baillie. Nous avons pris la tête des services de détail au Canada avec l’acquisition
de Canada Trust et nous prévoyons un excellent rendement pour toutes nos entreprises, particulièrement TD Waterhouse.
Cela nous procure une grande confiance en nos moyens au moment où nous intégrons Canada Trust et continuons d’axer
nos efforts sur l’avenir du secteur bancaire.»

Aller de l’avant avec TD Canada Trust

Lors du dernier jour du premier trimestre, TD a obtenu l’approbation du ministre des Finances pour procéder à l’acquisi-
tion de Services financiers CT inc. L’opération a été conclue le 1er février 2000 - 45 ans jour pour jour après la fusion qui
a vu naître la Banque TD. À la clôture, Canada Trust comptait environ 4 millions de clients de détail, 440 succursales, 
$42 milliards de dépôts, 14,000 employés et un revenu net annuel de $362 millions pour 1999. Le nombre de clients 
de la nouvelle entité formée de TD et Canada Trust s’élève à plus de 10 millions, soit la plus importante clientèle parmi
les banques au Canada. De plus, la société se situera au premier rang au chapitre des dépôts personnels, des prêts 
personnels, du service à la clientèle et des conseils financiers.

«Avec cette acquisition, nous poursuivons notre objectif de bâtir une meilleure banque pour les Canadiens et, en adoptant
le modèle de service de Canada Trust, nous allons établir une nouvelle norme pour l’excellence du service à la clientèle»,
indique M. Baillie.

Au siège social, l’intégration va bon train, tandis qu’il n’y aura pratiquement pas d’intégration dans les réseaux de succur-
sales de détail pour le reste de l’exercice. Cela permettra aux clients de TD et Canada Trust de procéder à leurs opérations
«comme à l’ordinaire», et nous pourrons effectuer une planification approfondie afin de faciliter la transition aux systèmes
et services intégrés sous la marque TD Canada Trust au début de 2001, avec le moins d’inconvénients possible pour les
clients. Les autres activités de Canada Trust, comme les services de courtage réduit et les valeurs mobilières, seront inté-
grées au cours du deuxième trimestre.

«Alors que nous continuons sur notre lancée, nous nous sommes formellement engagés à nous assurer que les clients
seront informés de tous les changements qui les toucheront, et nous allons communiquer régulièrement avec nos clients et
employés, affirme M. Baillie. Bâtir une meilleure banque consiste à accroître la satisfaction du client, et c’est exactement
ce nous prévoyons faire.»

Incidence de l’acquisition sur le capital de base et les revenus du deuxième trimestre

Grâce aux excellents revenus du premier trimestre, le total de l’avoir des détenteurs d’actions ordinaires a atteint le haut
niveau de $11.0 milliards à la fin du trimestre. Nous avons également accru notre capital de base par une émission d’ac-
tions privilégiées au cours du trimestre et nous avons l’intention de hausser le capital de catégorie 1 au deuxième
trimestre.

Au deuxième trimestre, TD a prévu une imputation unique de $475 millions aux résultats pour couvrir les frais anticipés
liés à l’intégration de Canada Trust. Aussi, nous commencerons, dès le deuxième trimestre, à amortir l’actif incorporel et
l’écart d’acquisition qui découlent de l’acquisition de Canada Trust. Bien que ces montants réduiront le revenu net présen-
té, nous prévoyons que le revenu net selon la comptabilité de caisse, redressé pour tenir compte des imputations hors
caisse liées à l’amortissement de l’écart d’acquisition et de l’actif incorporel, augmentera immédiatement.

Vente des activités MasterCard de Canada Trust et de treize succursales

Conformément aux mesures convenues avec le Bureau de la concurrence concernant l’acquisition de Canada Trust, TD met
en vente les activités MasterCard de Canada Trust et treize succursales, sept de Canada Trust et six de TD, dans trois
marchés du sud de l’Ontario. Valeurs Mobilières TD agit à titre d’agent pour la vente et identifie actuellement les acheteurs
potentiels. TD procède avec le plus de célérité possible pour minimiser l’incertitude pour les employés et clients et tiendra
ceux-ci au courant de l’évolution de la situation.
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Faits saillants du premier trimestre

«L’acquisition de Canada Trust est un événement majeur dans notre histoire, et nous avons de plus affiché un rendement
exceptionnel de nos principales activités au cours du premier trimestre, particulièrement les solides résultats de TD
Waterhouse, ajoute M. Baillie. Le revenu selon la comptabilité de caisse de TD Waterhouse a augmenté de 110 %, les
revenus ayant inscrit une montée en flèche de 78%. Dans les services bancaires personnels et commerciaux, nous avons
continué d’accroître notre part de marché, et le revenu selon la comptabilité de caisse a fait un bond de 34% par rapport
à l’exercice précédent. Gestion de Placements TD a présenté un revenu selon la comptabilité de caisse de $13 millions et
Valeurs Mobilières TD a connu une hausse du revenu selon la comptabilité de caisse de 14%, compte non tenu des gains
exceptionnels au premier trimestre de 1999.»

Tout en enregistrant des résultats remarquables au cours du trimestre, les entreprises de TD ont posé les jalons de leur
croissance future en prenant une série d’initiatives stratégiques. Quelques faits saillants :

• Comme présenté hier dans les résultats trimestriels, TD Waterhouse a connu une croissance importante au chapitre de
l’ouverture de nouveaux comptes (56% de plus qu’au dernier exercice), du nombre moyen d’opérations par jour
(190,000 contre 98,000 il y a un an et 103,500 au dernier trimestre) et des opérations en direct (72% du nombre
total d’opérations comparativement à 58% il y a un an). «Gérer la croissance de nos activités est un défi continuel, et
nous nous engageons à améliorer le service à la clientèle, particulièrement l’accès téléphonique, grâce à la technologie
et à l’ajout de représentants du service téléphonique à l’intention de la clientèle. Nous continuons d’investir dans le
perfectionnement de nos systèmes de livraison, afin que nos clients obtiennent un accès encore plus rapide par l’en-
tremise de nos systèmes existants et d’un éventail de nouveaux canaux électroniques», indique M. Baillie.

• TD Waterhouse a accéléré son expansion mondiale en tant que chef de file de l’industrie par une entente constituant
une percée avec la plus importante banque japonaise, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, pour former une coentreprise afin
d’offrir des placements en direct sur les marchés japonais. TD Waterhouse détiendra 45% de cette nouvelle coentre-
prise dans un des plus importants marchés des capitaux du monde et prévoit lancer la nouvelle entreprise tard ce prin-
temps. TD Waterhouse a également officiellement signé une entente pour former une coentreprise avec Tata Finance
Limited, membre de l’une des plus grandes et des plus respectées sociétés de l’Inde, le Tata Group. Ces deux initiatives
placent TD Waterhouse dans une excellente position pour une plus grande expansion mondiale dans deux secteurs à
forte croissance.

• Dans le secteur en pleine expansion du commerce électronique entreprise à entreprise (E-E), nous avons conclu une
entente avec Commerce One pour élaborer le TD MarketSite, premier marché électronique E-E et porte d’accès aux
opérations sur valeurs unique en son genre au Canada. En mars, le TD MarketSite débutera le traitement électronique
des fonctions d’approvisionnement interne de TD, qui devrait entraîner des économies pouvant aller jusqu’à 10 %, ou
de $60 à $100 millions par année, sur les frais annuels d’environ $1 milliard de TD à cet égard. Au cours du troisième
trimestre, TD offrira ce service à ses clients pour les aider à réduire leurs coûts et à rationaliser l’achat et la vente de
produits et services. Cela ouvre la porte à de nouvelles occasions d’affaires, au Canada et partout dans le monde, pour
TD et pour ses clients, et raffermit la position de chef de file de TD parmi les institutions financières pour ce qui est de
tirer profit des occasions en commerce électronique. 

• Gestion de Placements TD, qui est présenté séparément à titre de secteur d’activité ce trimestre, a lancé le Fonds (e)TD,
qui utilise Internet comme canal de distribution de fonds mutuels fournissant des services de recherche documentaire,
d’accès et d’investissement électroniques aux clients en direct et permet de réaliser des économies importantes grâce à
la livraison par Internet. De plus, Gestion de Placements TD offre aux investisseurs canadiens l’occasion d’augmenter
leurs placements en actions mondiaux dans leur RÉR avec le lancement de quatre fonds mondiaux admissibles aux RÉR.

• TD a acquis deux sociétés de gestion de placements au cours du trimestre, Greydanus, Boeckh & Associates, Inc., qui
gère environ $1.7 milliard d’actifs, et Harbour Capital Management Inc., qui gère environ $750 millions d’actifs. Les
deux acquisitions amélioreront les capacités de Gestion de Placements TD en gestion de placements.

• TD Capital, services de banque d’affaires de Valeurs Mobilières TD, a travaillé de concert avec TD Waterhouse pour
établir TD iCapital à New York, fonds de capital de risque de US$100 millions qui met l’accent sur le développement
et le soutien des services financiers en direct.

«Un certain nombre de nos initiatives sont axées sur le commerce électronique et reflètent les efforts marqués de TD et
notre leadership parmi les banques nord-américaines dans ce secteur, affirme M. Baillie. Aujourd’hui, TD se classe parmi
les trois premières institutions financières mondiales pour le nombre de comptes de clients en direct, 2 millions, et la
croissance se poursuit. Nous continuerons de relever et de tirer profit des occasions de commerce électronique par l’en-
tremise des entreprises du Groupe Financier Banque TD afin d’assurer notre position comme l’une des institutions finan-
cières de commerce électronique les plus innovatrices et à croissance rapide au monde.»
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Perspectives

«La croissance économique se poursuit dans nos principaux marchés, particulièrement au Canada où les prix des
marchandises devraient continuer de se raffermir en 2000. Nous prévoyons donc un environnement favorable pour nos
clients et nos entreprises, déclare M. Baillie. Toutes nos activités sont axées sur leurs stratégies de croissance tandis que
nous allons de l’avant avec l’intégration des activités de Canada Trust. Nous visons à continuer sur notre lancée et nous
prévoyons accroître davantage la valeur offerte aux actionnaires au cours de l’exercice.»

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Information aux actionnaires Renseignements généraux :

Composer sans frais Renseignements financiers :
au Canada : Communiquer avec les Affaires

internes et publiques :
1 800 4NEWS - TD (416) 982-8578
(1 800 463-9783)
À Toronto, composer : Renseignements sur les 
982-NEWS (982-6397) produits et services :
À l’extérieur du Canada, Communiquer avec le Service
composer à frais virés : Télébancaire Accès TD,
(416) 944-5743 sans frais au Canada et

aux Étas-Unis :
Adresse – Internet : 1 800 9TD-Bank
http://www.tdbank.ca (1 800 983-2265)
Adresse – courrier Toronto : (416) 983-2265
électronique : En français :1 800 895-4463
tdinfo@tdbank.ca En cantonais/mandarin : 1 800 387-2828

Service de télécommunications
à l’intention des malentendants
(à frais virés) :
(416) 982-4258

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse peuvent renfermer des déclarations prospectives, y
compris des déclarations relatives aux activités et aux résultats financiers prévus de TD. Ces déclarations comportent un
certain nombre de risques et d’incertitudes, et il pourrait donc y avoir des écarts importants entre les résultats réels et
ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Certains des éléments qui pourraient se traduire par de tels écarts
incluent les modifications aux lois ou à la réglementation, la concurrence, l’évolution de la technologie, le niveau d’activité
des marchés financiers mondiaux, les changements aux politiques monétaires et économiques des gouvernements, les vari-
ations des taux d’intérêt, l’inflation et la conjoncture économique générale qui prévaut dans les régions géographiques où
la Banque exploite des activités.

Présentation en direct aux investisseurs : Des états financiers complets et une présentation de diapositives aux investis-
seurs et analystes sont disponibles sur le site web du Groupe Financier Banque TD à l’adresse 
http://www.tdbank.ca/tdtoday/share.html.

Diffusion sur le web d’une conférence téléphonique : Une diffusion en direct sur Internet de la conférence téléphonique
trimestrielle du Groupe Financier Banque TD avec des analystes aura lieu le 17 février 2000 à 10 h 30, heure de l’est.
L’appel sera diffusé à l’aide de la fonction audio en direct sur le site web du Groupe Financier Banque TD à l’adresse
http://www.tdbank.ca/tdtoday/share.html.

Logiciel requis pour la diffusion sur le web : Un explorateur Netscape 3.0 ou supérieur est nécessaire pour avoir accès à
la diffusion par Internet. Pour la partie audio de l’appel, Media Player ou Real Player de Windows est requis. Ceux qui
désirent télécharger Media Player ou Real Player de Windows au moyen du site web doivent se rendre à l’adresse
http://webevents.broadcast.com/tdbank/q100earnings .
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RÉTROSPECTIVE DU RENDEMENT DE L’EXPLOITATION

Le revenu net selon la comptabilité de caisse s’est établi à $458 millions au cours du trimestre, un accroissement de
$135 millions ou 42% comparativement au même trimestre de l’exercice précédent. Tous les secteurs d’activité, qui ont
affiché un excellent rendement, ont contribué à la croissance très solide du revenu net. Les autres revenus se sont accrus
de 36%, soit de $342 millions à $1,279 millions, et continuent d’être le principal facteur responsable de la croissance
des revenus. Le total des revenus a augmenté de 18% et, compte non tenu des éléments exceptionnels des trimestres
précédents, a dépassé $2 milliards pour la première fois. Le revenu d’intérêts net a enregistré une légère diminution de
2%, reflet de notre programme de titrisation continu et du léger recul de la marge nette des taux d’intérêt pour l’ensemble
de la Banque. Notre efficience, compte non tenu des imputations hors caisse et des gains uniques, s’est améliorée de 
290 points de base pour atteindre 58.8%, en raison de la croissance des revenus qui a largement dépassé celle des frais.

Selon la comptabilité de caisse (c’est-à-dire compte non tenu de l’amortissement de l’écart d’acquisition et de l’actif incor-
porel), le revenu par action a été de $0.72 comparativement à $0.53 pour l’exercice précédent. Notre revenu par action
du trimestre, à l’exclusion des éléments exceptionnels des trimestres précédents, a établi un nouveau record. Le rende-
ment de l’avoir en actions ordinaires selon la comptabilité de caisse s’est élevé à 16.4% par rapport à 16.0% au dernier
exercice.

Revenu d’intérêts net

Le revenu d’intérêts net en équivalence fiscale s’est établi à $818 millions au cours du trimestre, soit $20 millions ou 2%
de moins qu’au même trimestre de l’exercice précédent. La gestion active de notre bilan comprend la titrisation des prêts
sur cartes de crédit et prêts hypothécaires. Par conséquent, les revenus tirés de ces actifs sont présentés dans les autres
revenus plutôt que dans le revenu d’intérêts net. En outre, la marge a été défavorablement touchée par la composition de
notre actif productif, qui continue d’être de plus en plus axée sur des valeurs à marge moins élevée, par suite de la crois-
sance soutenue des volumes de valeurs mobilières afin de soutenir nos services de placement. 

Qualité du crédit et provision pour pertes sur créances

La qualité du crédit continue d’être élevée. La provision estimative pour pertes sur créances de l’exercice 2000 en entier
est de $300 millions. Cette estimation est supérieure de $25 millions à la provision pour pertes sur créances de 1999,
qui comprenait une provision générale spéciale de $100 millions, et se fonde sur l’établissement d’une provision totale
pour pertes sur créances à la moyenne annuelle estimative sur un cycle de crédit. Un quart ou $75 millions du montant
prévu pour l’exercice en entier a été passé en charges au cours du trimestre. La provision globale pour pertes sur créances
dépassait les prêts douteux bruts de $104 millions à la fin du trimestre contre $257 millions au 31 octobre 1999.

La provision globale générale cumulée pour pertes sur créances de la Banque, qui est liée aux prêts et aux instruments
hors bilan, de $744 millions au 31 janvier 2000, n’a pas changé par rapport au trimestre précédent, après le redresse-
ment pour tenir compte de l’incidence de la conversion des monnaies étrangères. Les provisions globales générales sont
admissibles à titre de capital de catégorie 2 en vertu des lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions
financières.

Autres revenus

Les autres revenus sont toujours très solides et ont atteint $1,279 millions au cours du trimestre, soit $403 millions ou
46% de plus qu’au même trimestre de l’exercice précédent, compte non tenu des gains exceptionnels sur valeurs mobili-
ères d’il y a un an. Nos entreprises de gestion de patrimoine, TD Waterhouse et Gestion de Placements TD, qui comprend
notre gamme de fonds mutuels Ligne Verte, ont connu un autre excellent trimestre. TD Waterhouse a contribué un mon-
tant de $145 millions à l’augmentation des autres revenus, ayant enregistré un accroissement de 94% de la moyenne des
opérations par jour, qui sont passées de 98,000 il y a un an à 190,000. TD Evergreen a également connu une très forte
croissance, avec une majoration de 45% des autres revenus au cours du trimestre.

Les services de placement et aux grandes entreprises de gros de Valeurs Mobilières TD ont aussi affiché un solide rende-
ment. Le revenu de négociation du trimestre a été de $244 millions comparativement à $99 millions au dernier exercice.
Les revenus tirés de la prise ferme ont grimpé de 19%. Les services aux grandes entreprises ont également joué un rôle
déterminant, puisque les commissions sur crédit ont progressé de 31%. 

Les gains nets sur les valeurs du compte de placement du trimestre ont atteint $88 millions contre $71 millions au
dernier exercice, compte non tenu des gains exceptionnels sur valeurs mobilières d’il y a un an. L’excédent par rapport à la
valeur comptable de notre portefeuille de valeurs du compte de placement s’est élevé à $332 millions au 31 janvier 2000
contre $900 millions il y a un an.
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Frais autres que d’intérêts

Les frais de base ont augmenté de 1% en regard du même trimestre de l’exercice précédent. La croissance du total des
frais a été de 17%, dont 11 points de pourcentage se rapportent à l’accroissement des activités de TD Waterhouse et 
1 point de pourcentage est attribuable au rendement de Gestion de Placements TD. Les services bancaires personnels et
commerciaux ont contribué 4% en raison des volumes d’opérations bancaires électroniques plus élevés et des revenus
accrus de notre courtier traditionnel, TD Evergreen. Les frais directement liés à l’augmentation des revenus de Valeurs
Mobilières TD ont ajouté un autre 2% à la progression totale des frais.

Le pourcentage de croissance du total des revenus de 22%, à l’exclusion des gains uniques sur valeurs mobilières, a été
plus marqué que celui des frais de 17%, et notre efficience, compte non tenu des imputations hors caisse liées à l’écart
d’acquisition et à l’actif incorporel et des gains uniques, s’est améliorée à 58.8%. Il s’agit de la meilleure efficience de la
Banque depuis le troisième trimestre de 1995.

Bilan

Le total de l’actif au 31 janvier 2000 a été de $234 milliards, soit $20 milliards ou 10% de plus qu’il y a un an. Les
prêts personnels ont augmenté de 58% ou $9.0 milliards d’un exercice à l’autre, dont $7.8 milliards sont attribuables à
TD Waterhouse. Les volumes de valeurs mobilières plus élevés, y compris les valeurs mobilières achetées en vertu de 
prises de pension et à des fins de placement et de négociation, ont contribué un montant de $11.2 milliards à cet
accroissement. Les prêts du secteur de détail sont demeurés solides, et nous continuons d’augmenter notre part de
marché au Canada. Les volumes d’hypothèques résidentielles ont grimpé de 7% et les volumes de cartes de crédit, y 
compris les titrisations, se sont accrus de 6% en regard du dernier exercice.

TD Waterhouse continue d’être responsable, dans une large mesure, de la hausse des dépôts sans terme. Les dépôts per-
sonnels sans terme ont augmenté de 15% ou $3.6 milliards par rapport à l’exercice précédent, dont $3.0 milliards provi-
ennent de TD Waterhouse. Les dépôts personnels à terme ont également inscrit une progression marquée de 7% ou 
$1.7 milliard, dont la totalité se rapporte aux services de détail au Canada. 

Capital 

Au 31 janvier 2000, le total de l’avoir en actions ordinaires était de $11.0 milliards, soit un accroissement de $295 mil-
lions comparativement au 31 octobre 1999. L’augmentation tient au revenu net de $304 millions après dividendes du
trimestre; elle a été en partie contrebalancée par une diminution de la conversion des monnaies étrangères, par suite du
raffermissement du dollar canadien par rapport aux autres devises à la fin du trimestre.

Étant donné la solidité de nos revenus, la gestion active continue de notre bilan et notre préparation à l’acquisition 
envisagée de Canada Trust, nos ratios de capital ont été exceptionnellement élevés à la fin du trimestre. En effet, le ratio
de capital de catégorie 1 a été de 10.2% contre 10.1% au dernier trimestre et le ratio du total du capital s’est établi à
13.2% contre 13.3%. 
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(non vérifié, en millions de dollars)

Services bancaires personnels et commerciaux TD Waterhouse Gestion de Placements TD
Trois mois terminés les Trois mois terminés les Trois mois terminés les

31 janv. 31 oct. 31 janv. 31 janv. 31 oct. 31 janv. 31 janv. 31 oct. 31 janv.
2000 1999 1999 2000 1999 1999 2000 1999 1999

Revenu d’intérêts net
(en équivalence fiscale) $ 557 $ 533 $ 525 $ 118 $ 97 $ 60 $ 6 $ 3 $ 4

Provision pour pertes sur créances 45 (2) 45 – – – – – –
Autres revenus 313 286 264 459 271 265 49 54 44
Gains exceptionnels1 – – – – 758 – – – –
Frais autres que d’intérêts, compte non 

tenu des imputations hors caisse liées 
à l’écart d’acquisition/l’actif incorporel 567 570 548 388 304 240 31 32 26

Revenu net avant provision pour impôts 
sur les bénéfices et part des 
actionnaires sans contrôle 258 251 196 189 822 85 24 25 22

Provision pour impôts sur les 
bénéfices (É.F.) 111 104 86 76 313 36 11 11 10

Part des actionnaires sans contrôle dans 
le revenu net de filiales – – – 10 3 – – – –

Revenu net - comptabilité de caisse $ 147 $ 147 $ 110 $ 103 $ 506 $ 49 $ 13 $ 14 $ 12

Imputations hors caisse liées à l’écart 
d’acquisition/l’actif incorporel, 
déduction faite des impôts et taxes 1 1 – 11 11 11 – – –

Revenu net - comptabilité d’exercice $ 146 $ 146 $ 110 $ 92 $ 495 $ 38 $ 13 $ 14 $ 12

Actif moyen (en milliards de dollars) $ 61.5 $ 62.1 $ 59.5 $ 19.9 $ 16.3 $ 9.3 $ 4.6 $ 4.9 $ 4.1

Rendement  de l’avoir en actions 
ordinaires - comptabilité de caisse2 21% 22% 18% 28% 10% 15% 80% 89% 74%

1 Gain à la vente de TD Waterhouse Group, Inc. et Knight/Trimark.
2 Compte non tenu des gains exceptionnels.

Revue des activités de TD

Services bancaires personnels et commerciaux

Les services bancaires personnels et commerciaux ont affiché des résultats remarquables, le revenu net ayant atteint $147 millions, soit une hausse de
$37 millions ou 34% en regard du trimestre correspondant de l’exercice précédent. Le rendement de l’avoir a progressé de trois points de pourcentage
pour se fixer à 21%, reflet de l’accroissement des résultats.

Le total des revenus du trimestre s’est accru de $81 millions comparativement au même trimestre de l’exercice précédent. Cette progression a été occa-
sionnée par l’augmentation de $32 millions du revenu d’intérêts net, largement attribuable à la croissance de 12% des dépôts personnels et commerciaux
regroupés et de 13% du volume des prêts personnels. Les autres revenus se sont élevés à $49 millions, puisque les revenus tirés des honoraires des activités
de courtage TD Evergreen ont grimpé pour atteindre $16 millions ou 44%, par suite d’une hausse du volume de négociations et de placements des clients.

La forte croissance des revenus a entraîné une amélioration de l’efficience, qui est passée de 70% au trimestre correspondant du dernier exercice à 65%
pour ce trimestre.

En regard du trimestre précédent, le revenu net n’a pas changé. Les revenus se sont accrus de $51 millions, en partie en raison de la croissance de 2%
des volumes, tandis que les frais ont diminué de $3 millions. L’incidence liée aux résultats a été contrebalancée par le fait que nous ayons inscrit une pro-
vision pour pertes sur créances de $(2) millions au quatrième trimestre, étant donné que des provisions excédentaires avaient été constituées au cours des
trois premiers trimestres de l’exercice 1999. La provision pour le premier trimestre de 2000 s’élève à un niveau plus habituel, soit $45 millions. 

TD Waterhouse
Le total des revenus de TD Waterhouse pour le trimestre s’est établi à $577 millions, une augmentation de $252 millions ou 78% par rapport à il y a un
an. Cette progression des revenus est attribuable à une forte croissance du volume d’activités ainsi qu’à une hausse du revenu d’intérêts net liée aux soldes
des prêts sur marge (qui ont atteint $13 milliards, une montée de 123% d’un exercice à l’autre).

L’intensification des activités sur le marché au cours du trimestre a entraîné trois records mensuels consécutifs en ce qui concerne la moyenne des opéra-
tions par jour. La moyenne des opérations par jour du trimestre a été de 190,000, une poussée de 94% comparativement au trimestre correspondant de
l’exercice précédent. Le taux de pénétration en direct a continué de progresser, s’élevant en moyenne à 72% de toutes les opérations du trimestre, un
accroissement de 14 points de pourcentage en regard de l’exercice précédent. Les comptes de clients actifs sont maintenant de plus de 2.3 millions, ce
qui représente une augmentation de 37% d’un exercice à l’autre. Les nouveaux comptes ouverts au cours du trimestre ont atteint un niveau record de
260,000, une progression de 56% par rapport à l’exercice précédent. Le total des actifs des clients de TD Waterhouse a grimpé de près de $91 milliards
ou 75% comparativement à la période correspondante du dernier exercice.

Le revenu net de $103 millions s’est accru de 110% en regard d’il y a un an, reflétant surtout la croissance des commissions de courtage réduit et du
revenu d’intérêts net. Le rendement de l’avoir selon la comptabilité de caisse a augmenté de 13 points de pourcentage par rapport à il y a un an pour
s’établir à 28%. 

Gestion de Placements TD
Gestion de Placements TD est maintenant présentée à titre de secteur distinct. Elle gère des portefeuilles institutionnels pour des caisses de retraite, des
sociétés, des institutions, des fonds de dotation et des fondations. De plus, elle effectue la gestion de fonds privés pour des personnes à valeur nette
élevée et de fonds mutuels pour des investisseurs de détail. À la fin du trimestre, Gestion de Placements TD gérait plus de $74 milliards d’actifs.

Le revenu net du trimestre s’est établi à $13 millions, soit une augmentation de 8% en regard du trimestre correspondant de l’exercice précédent, reflétant
un accroissement de 23% de l’actif géré, y compris une hausse de 12% des fonds mutuels. Le total des revenus a grimpé de 15% comparativement au
même trimestre du dernier exercice.

L’augmentation des actifs a également été alimentée par l’acquisition de Greydanus, Boeckh & Associates en décembre et de Harbour Capital Management
en janvier.

Comparativement au trimestre précédent, le revenu net a diminué de $1 million en raison des commissions de marketing et de vente liées à la saison des
REÉR.
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Valeurs Mobilières TD
Le revenu net de Valeurs Mobilières TD a atteint un record de $195 millions, une augmentation de $24 millions ou 14% comparativement
au trimestre correspondant de l’exercice précédent, déduction faite de l’incidence du gain exceptionnel sur valeurs mobilières de cette péri-
ode. À titre de comparaison, le rendement de l’avoir a gagné six points de pourcentage en regard du dernier exercice, pour atteindre le
niveau très satisfaisant de 22%.

Les activités liées aux services aux grandes entreprises et de placement de la Banque sont maintenant menées sous la raison sociale de
Valeurs Mobilières TD. Ensemble, ces services élaborent plus de solutions intégrées pour répondre aux besoins des clients. Le capital est
géré de manière consolidée, et Valeurs Mobilières TD a réussi à réduire les prêts ayant un rendement plus faible et à réaffecter le capital à
des entreprises produisant un rendement élevé.

Les résultats du premier trimestre de Valeurs Mobilières TD ont été exceptionnels. Valeurs Mobilières TD a inscrit des résultats remar-
quables dans la plupart de ses activités et a pu tirer parti de la solidité générale du marché du crédit et du marché financier. Les résultats
des syndications de prêts, du change, des services de banque d’affaires, de la négociation d’actions, des dérivés sur taux d’intérêt et
dérivés de crédit ont dépassé ceux de l’exercice précédent.

Les résultats ont été légèrement plus élevés qu’au trimestre précédent, soit une montée de $2 millions ou 1%. Les revenus de négociation
accrus du trimestre, particulièrement au chapitre des titres à revenu fixe et des produits de financement, et les gains importants dans les
services de banque d’affaires, notamment sur le marché américain, ont plus que contrebalancé une augmentation de $27 millions de la
provision pour pertes sur créances.

(non vérifié, en millions de dollars)

Valeurs Mobilières TD Autres Total
Trois mois terminés les Trois mois terminés les Trois mois terminés les

31 janv. 31 oct. 31 janv. 31 janv. 31 oct. 31 janv. 31 janv. 31 oct. 31 janv.
2000 1999 1999 2000 1999 1999 2000 1999 1999

Revenu d’intérêts net
(en équivalence fiscale) $ 161 $ 156 $ 280 $ (24) $ 15 $ (31) $ 818 $ 804 $ 838

Provision pour pertes sur créances 30 3 30 – (1) 100 75 – 175
Autres revenus 471 439 347 (13) (4) 17 1,279 1,046 937
Gains exceptionnels1 – – – – – – – 758 –
Frais autres que d’intérêts, compte non 

tenu des imputations hors caisse liées 
à l’écart d’acquisition/l’actif incorporel 263 253 240 (15) 33 4 1,234 1,192 1,058

Revenu net avant provision pour impôts 
sur les bénéfices et part des 
actionnaires sans contrôle 339 339 357 (22) (21) (118) 788 1,416 542

Provision pour impôts sur les 
bénéfices (É.F.) 144 146 151 (22) (21) (64) 320 553 219

Part des actionnaires sans contrôle dans 
le revenu net de filiales – – – – – – 10 3 –

Revenu net - comptabilité de caisse $ 195 $ 193 $ 206 $ – $ – $ (54) $ 458 $ 860 $ 323

Imputations hors caisse liées à l’écart 
d’acquisition/l’actif incorporel, 
déduction faite des impôts et taxes – – – – – – 12 12 11

Revenu net - comptabilité d’exercice $ 195 $ 193 $ 206 $ – $ – $ (54) $ 446 $ 848 $ 312

Actif moyen (en milliards de dollars) $ 128.9 $ 123.0 $ 128.0 $ 12.0 $ 10.6 $ 11.1 $ 226.9 $ 216.9 $ 212.0

Rendement  de l’avoir en actions 
ordinaires - comptabilité de caisse2 22% 22% 19% 16% 15% 16%

1 Gain à la vente de TD Waterhouse Group, Inc. et Knight/Trimark.
2 Compte non tenu des gains exceptionnels.

Revue des activités de TD
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Trois mois terminés les

31 janv. 31 oct. 31 janv.
2000 1999 1999

Revenu d’intérêts $ 2,760 $ 2,801 $ 2,693
Frais d’intérêts 1,992 2,044 1,900

Revenu d’intérêts net 768 757 793
Provision pour pertes sur créances 75 – 175

Revenu d’intérêts net après provision pour pertes sur créances 693 757 618

Autres revenus
Revenus sur services de placement et de valeurs mobilières 584 400 409
Commissions sur crédit 129 127 100
Gains nets sur valeurs du compte de placement 88 85 132
Revenu de négociation 244 206 99
Frais de service 76 76 68
Revenu sur cartes 52 51 46
Divers 106 101 83

1,279 1,046 937

Revenu d’intérêts net et autres revenus avant gains exceptionnels 1,972 1,803 1,555
Gains exceptionnels1 – 758 –

Revenu d’intérêts net et autres revenus 1,972 2,561 1,555

Frais autres que d’intérêts
Salaires et avantages sociaux 662 650 577
Frais d’occupation des locaux 91 97 90
Frais de matériel et mobilier 105 105 93
Divers 377 341 298

Frais autres que d’intérêts, compte non tenu des frais liés 
à l’écart d’acquisition 1,235 1,193 1,058

Revenu net avant provision pour impôts sur les bénéfices 737 1,368 497
Provision pour impôts sur les bénéfices 270 506 174

Revenu net avant part des actionnaires sans contrôle dans des filiales 467 862 323
Part des actionnaires sans contrôle dans le revenu net de filiales 10 3 –

Revenu net avant les frais liés à l’écart d’acquisition 457 859 323
Frais liés à l’écart d’acquisition, déduction faite des impôts et taxes 11 11 11

Revenu net 446 848 312
Dividendes sur actions privilégiées 12 11 11

Revenu net applicable aux actions ordinaires – compte tenu des frais liés à l’écart d’acquisition $ 434 $ 837 $ 301

Revenu net applicable aux actions ordinaires – compte non tenu des frais liés à l’écart d’acquisition $ 445 $ 848 $ 312

Par action ordinaire2

Revenu net - compte tenu des frais liés à l’écart d’acquisition $ .70 $ 1.37 $ .51
Revenu net - compte non tenu des frais liés à l’écart d’acquisition .72 1.38 .53

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

1 Gain à la vente de TD Waterhouse Group, Inc. et Knight/Trimark au 

quatrième trimestre de 1999.
2 Les données par action ont été redressées afin de refléter le dividende 

en actions à raison d’une pour une versé le 31 juillet 1999.

États consolidés intermédiaires des revenus
(non vérifié, en millions de dollars)
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Aux

31 janv. 31 oct. 31 janv.
2000 1999 1999

Actif

Liquidités $ 8,972 $ 6,226 $ 8,531

Valeurs mobilières achetées en vertu de prises en pension 26,898 25,708 23,377

Valeurs mobilières
Compte de placement 16,858 18,029 17,499
Compte de négociation 55,272 51,064 46,928

72,130 69,093 64,427

Prêts (déduction faite de la provision globale pour pertes sur créances)
Hypothèques résidentielles 31,921 31,483 32,388
Prêts à tempérament aux consommateurs et autres prêts personnels 25,259 20,443 16,442
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 38,107 35,559 39,011

95,287 87,485 87,841

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 8,247 9,040 10,267
Autres éléments d’actif 22,381 16,865 19,042

$ 233,915 $ 214,417 $ 213,485

Passif

Dépôts
Particuliers $ 54,805 $ 52,774 $ 49,441
Entreprises et gouvernements 102,672 87,612 94,995

157,477 140,386 144,436

Acceptations 8,247 9,040 10,267
Obligations liées à des valeurs mobilières vendues à découvert 18,817 15,044 16,482
Obligations liées à des valeurs mobilières vendues en vertu de 

conventions de rachat 16,075 19,241 15,849
Autres éléments de passif 17,853 15,621 14,248
Effets subordonnés 3,181 3,217 3,559
Part des actionnaires sans contrôle dans des filiales 339 335 –
Avoir des actionnaires
Actions privilégiées 931 833 839
Actions ordinaires 10,995 10,700 7,805

$ 233,915 $ 214,417 $ 213,485

Certains chiffres 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)



Groupe Financier Banque TD - Rapport du premier trimestre 2000

/ 10

(non vérifié, en millions de dollars)

Trois mois terminés les

31 janv. 31 janv.
2000 1999

Solde au début de la période $ 11,533 $ 8,533
Émission d’actions ordinaires 41 2
Émission d’actions privilégiées 103 –
Revenu net 446 312
Dividendes (142) (112)
Pertes nettes non matérialisées de conversion des monnaies 

étrangères, déduction faite des impôts sur les bénéfices (36) (90)
Divers (19) (1)

Solde à la fin de la période $ 11,926 $ 8,644

États consolidés condensés de l’avoir des actionnaires

États consolidés condensés des flux de trésorerie
(non vérifié, en millions de dollars)

Trois mois terminés les

31 janv. 31 janv.
2000 1999

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Revenu net $ 446 $ 312
Redressements pour déterminer les flux de trésorerie nets (7,481) (10,182)

(7,035) (9,870)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dépôts 17,091 23,759
Valeurs mobilières vendues à découvert ou en vertu de conventions de rachat 607 10,876
Effets subordonnés et capital social 95 3
Dividendes versés (142) (112)
Autres éléments, net (12) (41)

17,639 34,485

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Valeurs du compte de placement 1,259 (4,855)
Prêts (7,885) (3,175)
Valeurs mobilières achetées en vertu de prises en pension (1,190) (11,086)
Dépôts productifs d’intérêts (2,244) (4,177)
Autres éléments (42) (47)

(10,102) (23,340)

Variations nettes des liquidités 502 1,275
Liquidités au début de la période 1,464 1,379

Liquidités à la fin de la période $ 1,966 $ 2,654

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


