
TORONTO – Le Groupe Financier Banque TD a annoncé

aujourd’hui les résultats du troisième trimestre, soit un

revenu net selon la comptabilité de caisse de $511 millions

ou $0.80 l’action ordinaire contre $402 millions ou $0.66

l’action l’exercice précédent, compte non tenu du gain

exceptionnel à la vente de 11.5% de TD Waterhouse Group,

Inc. au dernier exercice.

«Nos principales entreprises ont réussi à mettre en applica-

tion leurs stratégies gagnantes axées sur le client et inscrit 

de solides résultats au cours du trimestre», a dit A. Charles

Baillie, président du Conseil et chef de la direction.

Il a souligné en particulier l’excellent rendement de TD

Canada Trust, laquelle a continué de démontrer sa force en

tant que première entreprise canadienne de services bancaires

de détail pour ses clients en enregistrant une croissance

remarquable de ses revenus, de sa part de marché et de son

revenu d’exploitation.

«De plus, malgré la diminution du volume des opérations 

sur le marché des actions de détail au cours du trimestre, 

la contribution de TD Waterhouse aux résultats globaux du

Groupe Financier Banque TD a été marquée», a indiqué 

M. Baillie.

«TD Waterhouse a inscrit des gains exceptionnels d’un 

exercice à l’autre tout en raffermissant sa position à titre 

de l’une des plus grandes sociétés mondiales de courtage

réduit par l’application réussie de ses stratégies d’expansion

dynamiques au sein de marchés clés, comme le Royaume-

Uni, le Japon et l’Inde», a ajouté M. Baillie.

«Valeurs Mobilières TD a affiché des revenus et des béné-

fices solides au cours du trimestre, particulièrement dans les

secteurs du change, des services de banque d’affaires et des

opérations sur dérivés, a-t-il affirmé. Au cours du trimestre,

Valeurs Mobilières TD a joué un rôle de financier et de 

conseiller de premier plan dans d’importantes opérations 

sur les marchés des médias et des télécommunications et a

marqué des progrès notables à titre de l’un des premiers 

preneurs fermes sur le marché des titres d’emprunt en 

dollars australiens».

«De plus, Gestion de Placements TD a inscrit de très bons

résultats tout en planifiant l’intégration des activités de 

fonds mutuels de TD et Canada Trust à une nouvelle gamme

de fonds intitulée Fonds mutuels TD, a indiqué M. Baillie.

Cette intégration devrait être achevée en octobre et permettra

aux clients d’avoir accès à un plus vaste éventail de fonds 

et à une gestion en profondeur des fonds».

Le Groupe Financier Banque TD continue sur sa lancée avec de 
solides résultats au troisième trimestre

L’intégration de Canada Trust se déroule comme prévu

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE

• Revenu par action selon la comptabilité de caisse de $0.80, en hausse de 21% par rapport à la même période du dernier

exercice (compte non tenu du gain exceptionnel à la vente de 11.5% de TD Waterhouse Group, Inc. il y a un an).

• Rendement de l’avoir en actions ordinaires selon la comptabilité de caisse de 18.1% contre 18.2% l’exercice précédent.

• Revenu net selon la comptabilité de caisse de $511 millions, une montée de 27% en regard du dernier exercice.

• Augmentation de 41% du total des revenus, qui englobe les résultats de Canada Trust, par rapport à l’exercice précédent.

• TD a continué de tirer parti de sa position à titre de l’une des trois premières sociétés de services financiers en direct au

monde, comptant plus de 2.8 millions de clients en direct.

• Accroissement du total des comptes de TD Waterhouse à plus de 4.2 millions, dont plus de 1 million uniquement au Canada.
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Au cours du trimestre, M. Baillie a été heureux d’annoncer 

la nomination de W. Edmund Clark à titre de président et

chef de l’exploitation du Groupe Financier Banque TD. Il

s’agit d’une nomination qui reflète la complexité croissante

des activités de TD. En plus de diriger les services bancaires

de détail, M. Clark supervise maintenant les services ban-

caires aux entreprises ainsi que d’autres activités que TD

entend exercer à l’échelle de l’entreprise.

INTÉGRATION DE CANADA TRUST
«Le processus d’intégration se déroule selon les prévisions 

et le calendrier d’exécution, a affirmé M. Clark. À l’heure

actuelle, nous avons intégré avec succès la plupart des 

fonctions du siège social ainsi que les activités de courtage.

De plus, nous réussirons à fusionner les activités de fonds

mutuels avant la fin de l’exercice», a-t-il ajouté. 

L’intégration des réseaux de succursales de services de

détail, qui devrait débuter au deuxième trimestre de 2001, 

est toujours en voie de préparation.

«Tout au long du processus d’intégration, nous mettrons 

l’accent sur nos clients et nos employés, a souligné M. Clark.

Nous tenons les clients au courant de l’évolution du proces-

sus par des bulletins de mise à jour sur la fusion et nous 

continuerons de le faire lorsque nous amorcerons l’intégra-

tion des succursales de services de détail l’an prochain».

Clark a ajouté : «Nous sommes convaincus que Canada Trust

est devenue chef de file sur le plan du service à la clientèle

parce que nous avons mesuré le rendement de nos employés

en demandant aux clients d’évaluer notre service. Nous

avons maintenant mis en application l’approche de Canada

Trust au chapitre de la mesure de la satisfaction de la clien-

tèle à l’échelle des succursales TD du pays».

MISE À JOUR SUR LES MESURES CONVENUES
AVEC LE BUREAU DE LA CONCURRENCE
TD a conclu des ententes visant le dessaisissement de ses

actifs, lequel faisait partie des conditions imposées par le

Bureau de la concurrence pour approuver l’acquisition de

Canada Trust. Ces mesures comprenaient la vente de 13 

succursales de services de détail de la Banque TD et Canada

Trust dans le sud de l’Ontario ainsi que celle des activités

d’émission de cartes de crédit MasterCard de Canada Trust

en ce qui a trait aux consommateurs et aux commerçants.

«Il était extrêmement important pour nous, dans le cadre 

des dessaisissements, de collaborer avec les acheteurs pour

assurer que nos clients et employés soient bien traités, a dit

M. Clark. Le fait que les nouveaux propriétaires aient offert

d’engager les employés actifs de ces succursales et entre-

prises de cartes de crédit témoigne de la qualité de notre 

personnel». 

LEADERSHIP EN COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Au cours du trimestre, les entreprises de TD ont accru leur

leadership dans la livraison des services financiers en direct.

«Notre stratégie consiste toujours à suivre l’évolution du

secteur bancaire, car nous estimons que nous pouvons 

tirer parti des occasions de croissance futures en commerce

électronique, a affirmé M. Baillie. Nous avons enregistré 

une croissance remarquable dans ce secteur. En effet, TD

Canada Trust se classe maintenant au deuxième rang au

chapitre de la pénétration du marché des services bancaires

en direct en Amérique du Nord. De plus, les opérations et 

les ventes en direct ont grimpé de près de 50% depuis le 

premier trimestre de l’exercice. Au même moment, TD

Waterhouse a déployé des technologies de pointe sans fil 

et d’autres technologies pour le bénéfice des clients», 

a-t-il ajouté.

«Nous sommes la seule banque au Canada à figurer dans 

le sondage «e25» de Bain & Company portant sur les 25 

premières entreprises en commerce électronique au Canada»,

a indiqué M. Baillie. Il a également souligné que, ensemble,

les sites web de TD et Canada Trust ont été visités par un

plus grand nombre de Canadiens que n’importe quel autre

site financier au Canada, selon le Canada at Home Report

publié par Media Metrix Canada en juin 2000.

M. Baillie a relevé une série de développements et de réalisa-

tions en commerce électronique au cours du trimestre :

• TD MarketSite : Par suite du lancement réussi au dernier

trimestre du premier portail canadien de commerce élec-

tronique et de négociation entreprise à entreprise (E-E)

aux fins de l’approvisionnement interne de TD, le TD

MarketSite a entrepris d’étendre ses services aux clients

d’affaires.
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• Service bancaire et de courtage intégré : TD a lancé une

version améliorée du Web bancaire offrant à ses clients 

un lien direct avec WebBroker en collaboration avec TD

Waterhouse.

• Diffusion sur le web : Gestion de Placements TD et TD

Waterhouse ont uni leurs efforts afin d’offrir en direct des

mises à jour du marché par l’entremise des sites web de

TD Waterhouse aux États-Unis, en Australie et au Japon.

• Canaux de livraison sans fil : Au Royaume-Uni et à 

Hong Kong, TD Waterhouse a lancé MobileBroker, service

d’investissement en direct sans fil destiné aux clients

munis de téléphones Web et, au Canada, TD Canada Trust

et TD Waterhouse ont mis sur le marché un service bancaire

et de courtage intégré à l’intention des clients canadiens

dotés de téléphones Web.

AUTRES ACCOMPLISSEMENTS
Au cours du trimestre, les principales entreprises de TD ont

continué sur leur lancée dans d’autres secteurs stratégiques

clés. Parmi les faits saillants, notons :

• Valeurs Mobilières TD a été nommée, par le magazine

Euromoney, «Best Foreign Bond House» aux États-Unis,

et a obtenu le premier rang au titre de la négociation 

d’euroobligations en six devises ainsi que de la négocia-

tion d’obligations gouvernementales en Australie et au

Canada. De plus, Valeurs Mobilières TD a obtenu le 

deuxième rang dans le classement des courtiers canadiens

en valeurs mobilières du Financial Post 500. 

• Dans le cadre de l’initiative de Valeurs Mobilières TD 

et de TD Waterhouse sur le marché du capital à risque

privé - TD iCapital - des capitaux de US$27 millions ont

été engagés dans de nouvelles entreprises en commerce

électronique.

• Valeurs Mobilières TD a engagé des ressources pour 

raffermir son équipe de financement par emprunt de 

New York.

• Gestion de Placements TD a réalisé un nouvel accom-

plissement, le total de l’actif géré ayant atteint $103 mil-

liards, en hausse de 6% en regard du dernier trimestre.

• TD Waterhouse a été sous les feux des projecteurs sur le

marché du courtage réduit au Royaume-Uni lorsqu’elle a

conclu l’acquisition de Dealwise Limited.

• TD Waterhouse a entrepris ses activités au Japon dans 

le cadre de sa coentreprise avec The Bank of Tokyo-

Mitsubishi, Ltd.

• TD Waterhouse a également fait ses premiers pas sur le

continent européen avec l’annonce d’une coentreprise 

avec la Banque Générale du Luxembourg afin de créer un

service de courtage multi-marchés et multi-canaux offert

en plusieurs langues aux investisseurs européens à valeur

nette élevée.

• SmartMoney, le magazine d’affaires destiné aux parti-

culiers du Wall Street Journal, a classé TD Waterhouse au

premier rang des sociétés de courtage aux États-Unis pour

«The Do-It-Yourselfer» dans son numéro du mois d’août

2000. TD Waterhouse a été en tête de leur classement 

des sociétés de courtage réduit pendant trois des quatre

dernières années. En outre, TD Waterhouse en Australie 

a été nommée «Online Broker of the Year» par 

yourbroker.com.au. et, dans le sondage réalisé par le 

magazine australien Personal Investor sur la satisfaction

de la clientèle, elle a été le premier choix des investisseurs.

Ces honneurs font suite à la désignation de TD Waterhouse

en tant que meilleure société de courtage réduit au Canada

par le magazine Canadian Business dans son plus récent

sondage publié en septembre dernier.

• Pour une deuxième année consécutive, le Groupe

Financier Banque TD a obtenu un prix Fini à titre de «Best

Overall Banking Partner» de Wal-Mart Stores, Inc., le plus

important détaillant au monde qui est associé à plus de

1,000 banques à l’échelle internationale, dont TD. TD a

aussi ouvert deux succursales dans des magasins Wal-Mart

au cours du trimestre, ce qui en porte le nombre à 42 à

l’échelle du Canada.

PERSPECTIVES
«La croissance économique est soutenue sur nos marchés

clés au Canada, aux États-Unis et à l’échelle mondiale, ce

qui favorise grandement la poursuite de nos stratégies de

croissance, a dit M. Baillie. Nous prévoyons que nos princi-

pales entreprises réaliseront d’autres gains au cours de 

l’exercice 2000, ce qui accroîtra la valeur livrée aux action-

naires et nous ouvrira de nouveaux horizons».

(comme présenté le jeudi 17 août 2000)
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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 variations des taux d’intérêt, l’inflation et la

conjoncture économique générale qui prévaut dans les régions géographiques où TD exploite des activités.

Renseignements à l’intention des actionnaires et des investisseurs 

Présentation en direct aux investisseurs : Des états 

financiers complets et une présentation aux investisseurs 

et analystes sont disponibles sur le site web du 

Groupe Financier Banque TD à l’adresse

www.tdbank.ca/tdtoday/share.html.

Diffusion sur le web d’une conférence téléphonique : Une

diffusion en direct par Internet de la conférence téléphonique

trimestrielle du Groupe Financier Banque TD avec des

investisseurs et analystes a eu lieu le 17 août 2000 à 10 h 30,

heure de l’est. La conférence est disponible sur le site web 

du Groupe Financier Banque TD à l’adresse

www.tdbank.ca/tdtoday/share.html.

Conférence téléphonique sur les résultats : Une reprise

instantanée de la téléconférence sera disponible du 

17 août au 17 septembre 2000. Composer sans frais le 

1-877-289-8525 n’importe où en Amérique du Nord ou le

(416) 640-1917 à Toronto, mot de passe 12900.

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 avoir accès à 

la diffusion sur le web, Real Player est requis. Ceux qui

désirent télécharger Real Player au moyen du site web

doivent se rendre à l’adresse

http://209.61.133.144/events/tdbank/081700/index.cfm.

Pour de plus amples renseignements, veuillez 

communiquer avec :

Renseignements destinés aux actionnaires :
Appeler à frais virés le Service de relations avec les

actionnaires au (416) 944-5743.

Appeler sans frais au Canada : 1-800-4NEWS-TD 

(1-800-463-9783). À Toronto, composer :

982-News (982-6397). À l’étranger, appeler à 

frais virés : (416) 944-5743.

Adresse Internet : http://www.tdbank.ca

Courrier électronique : tdinfo@tdbank.ca

Renseignements généraux
Finances : Communiquer avec les Affaires internes et

publiques au (416) 982-8578.

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, Français : 1-800-895-4463, 

Cantonais/mandarin : 1-800-387-2828, Services de

télécommunications à l’intention des malentendants, 

à frais virés : (416) 982-4258.

Assemblée annuelle
le jeudi 5 avril 2001, 10 h 30

Hôtel The Lombard, Winnipeg (Manitoba)
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Le revenu net du trimestre selon la comptabilité de caisse

s’est établi à $511 millions (compte non tenu de l’amortisse-

ment de l’écart d’acquisition et de l’actif incorporel), en

hausse de $109 millions ou 27% en regard du dernier exer-

cice, à l’exclusion du gain exceptionnel à la vente de 11.5%

de TD Waterhouse Group, Inc. au troisième trimestre de 1999.

Le revenu d’intérêts net en équivalence fiscale a progressé de

$180 millions pour atteindre $959 millions, soit une montée

d’un exercice à l’autre de 23% qui reflète l’acquisition de

Canada Trust ainsi que la croissance soutenue des services

bancaires aux particuliers et aux entreprises de TD. Par suite

du rendement solide de toutes nos entreprises et de l’inclu-

sion de Canada Trust, les autres revenus ont grimpé de 

$567 millions ou 53% pour un total de $1,632 millions.

Ainsi, le total des revenus s’est dégagé à $2,591 millions, 

ce qui constitue une hausse de $747 millions ou 41% en

regard de l’exercice précédent. La croissance des frais de

43% a dépassé celle du total des revenus, ce qui a entraîné

une légère détérioration de notre efficience, soit de 61.4% 

au troisième trimestre du dernier exercice à 62.6%.

Le revenu par action selon la comptabilité de caisse s’est

élevé à $0.80 au cours du trimestre contre $0.66 il y a un an

(compte non tenu du gain exceptionnel de l’exercice précé-

dent). La contribution de Canada Trust au revenu par action

selon la comptabilité de caisse a été d’environ $0.10 l’action.

Le rendement du total de l’avoir en actions ordinaires selon

la comptabilité de caisse a atteint 18.1% contre 18.2% au

dernier exercice (à l’exclusion du gain exceptionnel).

REVENU D’INTÉRÊTS NET
Le revenu d’intérêts net en équivalence fiscale s’est établi à

$959 millions pour le trimestre, en hausse de $180 millions

ou 23% par rapport au même trimestre il y a un an, l’actif

productif moyen ayant avancé de 30% pour se fixer à 

$246 milliards. Bien que la presque totalité de la progression

de l’actif soit attribuable à l’acquisition de Canada Trust, 

les services bancaires aux particuliers et aux entreprises et

TD Waterhouse ont enregistré une forte croissance des acti-

vités de prêt sous-jacentes. La marge des taux d’intérêt nette 

a reculé de 1.63% au troisième trimestre de 1999 à 1.55%. 

Cette décrue tient à deux facteurs : la titrisation continue des

actifs fondés sur les prêts, qui réduit le revenu d’intérêts net

tout en accroissant les autres revenus, et la croissance des

activités de négociation, dont les revenus sont inscrits dans

les autres revenus et les frais de financement connexes sont

constatés à titre de réduction du revenu d’intérêts net. Les

marges de TD Canada Trust se sont élevées à 3.84% contre

3.66% au dernier exercice.

QUALITÉ DU CRÉDIT ET PROVISION POUR 
PERTES SUR CRÉANCES
La provision estimative pour pertes sur créances de l’exer-

cice en entier est de $480 millions, soit le même niveau qu’au

dernier trimestre. De cette estimation, $135 millions ont été

passés en charges au cours du trimestre et, selon nous, l’esti-

mation visant l’exercice en entier demeure appropriée. La

provision globale pour pertes sur créances dépassait les prêts

douteux nets de $56 millions au 31 juillet 2000 par rapport à

un excédent de $174 millions à la fin du trimestre précédent.

Le total de la provision globale générale cumulée pour pertes

sur créances de la Banque a augmenté légèrement, soit de

$849 millions au dernier trimestre à $851 millions au 31 juil-

let 2000. Ces provisions globales générales se rapportent 

aux prêts et aux instruments hors bilan et sont admissibles 

à titre de capital de catégorie 2 en vertu des lignes directrices 

émises par le Bureau du surintendant des institutions 

financières. 

AUTRES REVENUS
Les autres revenus ont atteint $1,632 millions au cours du

trimestre, en hausse de $567 millions ou 53% en regard du

même trimestre de l’exercice précédent. En ce qui a trait aux

autres revenus, le revenu de négociation provenant de

Valeurs Mobilières TD a fait un bond de 73% au cours du

trimestre pour totaliser $328 millions contre $190 millions à

la même période du dernier exercice. Cette progression a été

contrebalancée en partie par l’accroissement des coûts de

financement connexes compris dans le revenu d’intérêts net,

ce qui a donné lieu à une augmentation du total du revenu

tiré des activités de négociation (revenu d’intérêts net et autres

revenus) de 28% comparativement au troisième trimestre du

dernier exercice. Les gains nets sur valeurs du compte de

placement ont presque doublé pour se fixer à $115 millions

contre $65 millions à l’exercice précédent, et l’excédent sur

la valeur comptable de notre portefeuille de valeurs du

compte de placement a été de $530 millions au 31 juillet

2000 en regard de $432 millions à la fin du dernier trimestre.

Rétrospective du rendement de l’exploitation
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La croissance des revenus tirés du courtage réduit et du

courtage traditionnel est toujours très solide d’un exercice à

l’autre. La contribution de TD Waterhouse à la progression

des autres revenus s’est élevée à $78 millions, reflet d’une

hausse de 44% de la moyenne des opérations par jour pour

un total de 157,000 contre 109,000 il y a un an. Les revenus

de courtage de TD Evergreen, notre courtier traditionnel, 

ont grimpé de $16 millions ou 43% par rapport au dernier

exercice.

Gestion de Placements TD continue de profiter du rendement

élevé des fonds mutuels aux États-Unis et au Canada. Les

honoraires de gestion des fonds mutuels ont progressé de

95% pour atteindre $127 millions en regard de $65 millions

il y a un an, contribuant $62 millions à l’augmentation des

autres revenus.

Les services bancaires de détail ont également affiché une

forte croissance des autres revenus d’un exercice à l’autre

découlant en grande partie de l’acquisition de Canada Trust.

Les revenus tirés des assurances ont plus que triplé et ceux

liés aux titrisations ont plus que doublé comparativement au

troisième trimestre du dernier exercice.

FRAIS AUTRES QUE D’INTÉRÊTS
La croissance des frais selon la comptabilité de caisse

(compte non tenu de l’amortissement de l’écart d’acquisition

et d’autre actif incorporel se rapportant à des achats) a 

totalisé 43% d’un exercice à l’autre, l’ajout de Canada Trust

représentant 26 points de pourcentage de l’augmentation. Le

pourcentage de croissance du total des revenus s’est établi à

41%, soit un niveau légèrement inférieur à celui des frais.

Ainsi, l’efficience, compte non tenu des imputations hors

caisse liées à l’écart d’acquisition et à l’actif incorporel et

des gains exceptionnels, a subi une détérioration de 120

points de base pour se fixer à 62.6%.

L’accroissement des activités des services bancaires aux par-

ticuliers et aux entreprises (à l’exclusion de Canada Trust) et

de TD Waterhouse est responsable de respectivement 4% et

11% de la croissance sous-jacente des frais. La contribution

de Valeurs Mobilières TD et Gestion de Placements TD a été

au total de 1%. 

BILAN
Le total de l’actif était de $273 milliards à la fin du troisième

trimestre, soit $50 milliards ou 23% de plus qu’il y a un an.

Bien que Canada Trust soit responsable en grande partie de

l’augmentation, la croissance sous-jacente des activités de

prêt continue d’être solide. De la progression de $14 mil-

liards d’un exercice à l’autre des prêts personnels, la crois-

sance sous-jacente représente $6.2 milliards, la contribution

de TD Waterhouse étant de $3.7 milliards. Compte tenu des

titrisations, la croissance sous-jacente des prêts hypothécaires

résidentiels a grimpé de 4.2% ou $1.6 milliard en regard de

l’exercice précédent.

Les dépôts personnels sans terme ont avancé de $13 milliards

ou 49% en regard du dernier exercice, Canada Trust con-

tribuant $9.9 milliards à l’augmentation et TD Waterhouse,

$2.6 milliards. La croissance sous-jacente des dépôts person-

nels sans terme représente le solde de $0.5 milliard. Les

dépôts personnels à terme ont plus que doublé pour se fixer à

$53.9 milliards, en hausse de $28.3 milliards. Bien que la

contribution de Canada Trust à cette progression ait été de

$26.2 milliards, la croissance sous-jacente a également été

solide, grimpant de 8% ou $2.1 milliards.

CAPITAL
Le capital réglementaire totalisait $13.6 milliards à la fin du

trimestre, soit une montée de $952 millions en regard du

trimestre précédent, découlant de l’émission de titres d’em-

prunt subordonnés admissibles de $500 millions le 31 juillet

2000 et de notre revenu net élevé du trimestre. Les ratios du

capital de catégorie 1 et du total du capital ont respective-

ment augmenté à 7.3% et 10.7% au 31 juillet contre 7.2% et

10.2% à la fin du dernier trimestre.
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TD CANADA TRUST
La progression marquée des revenus de TD Canada Trust

s’est poursuivie au troisième trimestre, le revenu net selon la

comptabilité de caisse ayant atteint $238 millions, soit 

$98 millions ou 70% de plus qu’au troisième trimestre il y a

un an et $27 millions ou 13% de plus qu’au dernier trimestre.

Ces résultats reflètent l’inclusion des services bancaires de

détail de Canada Trust en date du 1er février 2000.

TD Canada Trust a maintenu la croissance des activités et

des résultats tandis que le processus d’intégration se

déroulait comme prévu. Le total des revenus a grimpé de 3%

en regard du deuxième trimestre de l’exercice, reflet du 

nombre de jours plus élevé du trimestre et de l’accroissement

de la part du marché des prêts et des dépôts. La forte hausse

des volumes de prêts et dépôts personnels ainsi que l’amélio-

ration des marges et le relèvement des honoraires de gestion

de patrimoine ont donné lieu à une poussée de 14% du total

des revenus en regard du même trimestre au dernier exercice,

sur une base comparable. 

Bien que le volume des activités se soit accru, l’incidence

des synergies liées à l’intégration du siège social a permis de

maintenir la croissance totale des frais à 3% par rapport au

même trimestre il y a un an, sur une base comparable. Le

total des frais a reculé de 1% comparativement au deuxième

trimestre de l’exercice. Ce rendement favorable a été atteint

tout en augmentant les heures d’ouverture des caisses dans

les succursales de la Banque TD. Les économies réalisées au

chapitre des frais ont également été réinvesties dans notre

Groupe – clients privilégiés, les services bancaires électron-

iques et les activités de TD MarketSite.

Selon la comptabilité de caisse, le rendement du total de

l’avoir en actions ordinaires a augmenté de 14% au deuxième

trimestre à 15% au cours du trimestre, mais a diminué en

regard de 23% il y a un an, l’inclusion du capital-actions

ordinaires additionnel découlant de l’achat de Canada Trust

ayant abaissé le ratio.

TD WATERHOUSE
Après une forte croissance des résultats et des indicateurs

financiers clés au cours des deux premiers trimestres, TD

Waterhouse a inscrit au troisième trimestre un rendement

financier qui reflète le ralentissement des activités de négo-

ciation à l’échelle mondiale. Malgré ce recul, TD Waterhouse

a affiché un revenu net selon la comptabilité de caisse de 

$53 millions au cours du trimestre, en hausse de $6 millions

ou 13% par rapport au même trimestre du dernier exercice,

compte non tenu du gain exceptionnel de l’exercice précé-

dent découlant du premier appel public à l’épargne. Les

revenus ont diminué de 50% en regard des résultats records

du trimestre précédent. En outre, TD Waterhouse a continué

de faire d’importants investissements dans la promotion de

sa marque et dans la technologie. Selon la comptabilité de

caisse, le rendement du total de l’avoir en actions ordinaires

s’est amélioré d’un exercice à l’autre de deux points de 

pourcentage pour atteindre 15%, compte non tenu du gain

exceptionnel au dernier exercice.

Pour le trimestre, la moyenne des opérations par jour a été de

157,000, soit une montée de 44% comparativement à l’exer-

cice précédent, et le taux de pénétration en direct est

demeuré constant en regard du dernier trimestre, soit à 74%.

La moyenne des opérations par jour a reculé de 38% par rap-

port au trimestre précédent. Le nombre total de comptes de

clients actifs dépasse maintenant 3 millions, en hausse de

46% sur un an, tandis que les actifs des clients ont avancé à

$242 milliards, soit une progression d’un exercice à l’autre

de 41%.

Le total des revenus de TD Waterhouse s’est élevé à 

$500 millions, soit $140 millions ou 39% de plus qu’au même

trimestre il y a un an, compte non tenu du gain exceptionnel

de l’exercice précédent. Ces résultats sont en grande partie

attribuables à l’augmentation du niveau d’activité des

marchés découlant de la clientèle accrue ainsi que de la

croissance du volume des prêts sur marge.

Revue des activités de TD1

1 Voir le tableau aux pages 8 et 9.
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GESTION DE PLACEMENTS TD
Le revenu net selon la comptabilité de caisse s’est dégagé 
à $30 millions au cours du trimestre, soit une montée de 
$13 millions ou 76% en regard du dernier exercice et de 
$10 millions ou 50% par rapport au trimestre précédent.

Les résultats du trimestre représentent un nouvel accom-
plissement pour Gestion de Placements TD. En effet, le total
de l’actif géré a atteint $103 milliards, en hausse de 6% en
regard du dernier trimestre.

L’ajout du groupe de gestion de placements de Canada Trust
et la croissance soutenue de nos clients de détail, clients à
valeur nette élevée et clients institutionnels ont également
contribué à ces solides résultats.

Les revenus ont augmenté au cours du trimestre en raison de
l’accroissement du nombre de comptes de clients ainsi que
de la proportion plus élevée d’actions par rapport aux titres à
revenu fixe découlant de la robustesse du marché des actions.
Ces facteurs ont fait grimper l’actif géré et favorisé le virage
vers la proportion accrue des fonds d’actions, ce qui a
entraîné une progression des honoraires de gestion.

Revenus par secteur d’activité

TD Canada Trust TD Waterhouse

Trois mois terminés les 31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 30 avril 31 juillet
2000 2000 1999 2000 2000 1999

Revenu d’intérêts net (en équivalence fiscale) $ 828 $ 804 $ 523 $ 138 $ 142 $ 84
Provision pour pertes sur créances 76 75 14 – – –
Autres revenus 565 552 296 362 546 276
Gain à la vente de TD Waterhouse Group, Inc. – – – – – 1,082
Frais autres que d’intérêts, compte non tenu de l’amortissement de l’écart 

d’acquisition/l’actif incorporel hors caisse et des frais de restructuration 904 914 559 397 486 276
Frais de restructuration – – – – – –

Revenu net avant provision pour impôts sur les bénéfices
et part des actionnaires sans contrôle 413 367 246 103 202 1,166

Provision pour impôts sur les bénéfices (É.F.) 175 156 106 43 85 35
Part des actionnaires sans contrôle dans le revenu net de filiales – – – 7 12 2

Revenu net – comptabilité de caisse $ 238 $ 211 $ 140 $ 53 $ 105 $ 1,129

Amortissement de l’écart d’acquisition/l’actif incorporel 
hors caisse, déduction faite des impôts et taxes

Revenu net – comptabilité d’exercice

Total de l’actif (en milliards de dollars) $ 104.4 $ 110.0 $ 62.3 $ 24.4 $ 24.8 $ 17.7

Rendement du total de l’avoir en actions 
ordinaires – comptabilité de caisse1 15% 14% 23% 15% 31% 13%

Neuf mois terminés les 31 juillet 31 juillet 31 juillet 31 juillet
2000 1999 2000 1999

Revenu d’intérêts net (en équivalence fiscale) $ 2,189 $ 1,555 $ 398 $ 211
Provision pour pertes sur créances 196 105 – –
Autres revenus 1,430 832 1,367 908
Gain à la vente de TD Waterhouse Group, Inc. – – – 1,082
Frais autres que d’intérêts, compte non tenu de l’amortissement de l’écart 

d’acquisition/l’actif incorporel hors caisse et des frais de restructuration 2,385 1,661 1,271 790
Frais de restructuration – – – –

Revenu net avant provision pour impôts sur les bénéfices
et part des actionnaires sans contrôle 1,038 621 494 1,411

Provision pour impôts sur les bénéfices (É.F.) 442 270 204 138
Part des actionnaires sans contrôle dans le revenu net de filiales – – 29 2

Revenu net – comptabilité de caisse $ 596 $ 351 $ 261 $ 1,271

Amortissement de l’écart d’acquisition/l’actif incorporel 
hors caisse, déduction faite des impôts et taxes

Revenu net – comptabilité d’exercice

Rendement du total de l’avoir en actions 
ordinaires – comptabilité de caisse1 17% 19% 25% 20%

1Exclut le gain à la vente de TD Waterhouse Group, Inc. en 1999 et les frais de restructuration en 2000.
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VALEURS MOBILIÈRES TD
Le revenu net de Valeurs Mobilières TD selon la comptabilité
de caisse du trimestre s’est établi à $179 millions contre
$186 millions à l’exercice précédent et le record de 
$236 millions au dernier trimestre. Selon la comptabilité 
de caisse, le rendement du total de l’avoir en actions ordi-
naires du trimestre a atteint 20%, soit le même niveau qu’au
dernier exercice et un recul en regard du record de 27% du
trimestre précédent.

Les revenus du troisième trimestre reflètent le rendement
solide soutenu des activités de change, des services de
banque d’affaires et des produits dérivés. Ces résultats ont
été amoindris par la hausse des provisions pour pertes sur
créances en regard du dernier exercice et la faiblesse du
marché des obligations et du marché des titres à rendement 

élevé aux États-Unis. En comparaison, les résultats records
du trimestre précédent ont été caractérisés par des marchés
financiers plus forts ainsi que par des gains marqués sur les
placements mondiaux dans les médias et télécommunications
sur le marché des services de banque d’affaires. La baisse du
revenu d’intérêts net au cours du trimestre découle de la
hausse des coûts de financement liée aux actifs de négocia-
tion accrus, contrebalancée par la progression des revenus
tirés des commissions et des opérations sur valeurs.

Les entreprises de Valeurs Mobilières TD élaborent des solu-
tions mieux intégrées pour répondre aux besoins des clients.
Le capital est géré au niveau consolidé, et Valeurs Mobilières
TD a réussi à réduire les prêts à rendement moins élevé et à
réaffecter le capital à des entreprises produisant un rende-
ment élevé.

(non vérifié, en millions de dollars)

Gestion de Placements TD Valeurs Mobilières TD Autres Total

31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 30 avril 31 juillet
2000 2000 1999 2000 2000 1999 2000 2000 1999 2000 2000 1999

$ 5 $ 5 $ 9 $ 18 $ 160 $ 171 $ (30) $ (117) $ (8) $ 959 $ 994 $ 779
– – – 60 60 13 (1) – (2) 135 135 25

80 63 46 632 628 439 (7) 54 8 1,632 1,843 1,065
– – – – – – – – – – – 1,082

31 31 24 286 340 283 5 2 (10) 1,623 1,773 1,132
– – – – – – – 475 – – 475 –

54 37 31 304 388 314 (41) (540) 12 833 454 1,769
24 17 14 125 152 128 (67) (245) – 300 165 283

– – – – – – 15 11 – 22 23 2

$ 30 $ 20 $ 17 $ 179 $ 236 $ 186 $ 11 $ (306) $ 12 $ 511 $ 266 $ 1,484

228 225 11

$ 283 $ 41 $ 1,473

$ 4.1 $ 4.4 $ 4.8 $ 131.4 $ 120.8 $ 128.6 $ 8.4 $ 10.1 $ 9.1 $ 272.7 $ 270.1 $ 222.5

91% 62% 106% 20% 27% 20% 18% 20% 18%

31 juillet 31 juillet 31 juillet 31 juillet 31 juillet 31 juillet 31 juillet 31 juillet
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999

$ 16 $ 19 $ 339 $ 650 $ (171) $ (66) $ 2,771 $ 2,369
– – 150 73 (1) 97 345 275

192 127 1,731 1,156 34 23 4,754 3,046
– – – – – – – 1,082

93 73 889 775 (8) 17 4,630 3,316
– – – – 475 – 475 –

115 73 1,031 958 (603) (157) 2,075 2,906
52 33 421 404 (334) (106) 785 739

– – – – 26 – 55 2

$ 63 $ 40 $ 610 $ 554 $ (295) $ (51) $ 1,235 $ 2,165

465 32

$ 770 $ 2,133

78% 82% 23% 18% 18% 17%
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États consolidés intermédiaires des revenus

(non vérifié, en millions de dollars)

Trois mois terminés les Neuf mois terminés les

31 juillet 30 avril 31 juillet 31 juillet 31 juillet
2000 2000 1999 2000 1999

Revenu d’intérêts $ 3,748 $ 3,600 $ 2,727 $ 10,108 $ 8,073
Frais d’intérêts 2,828 2,654 2,000 7,474 5,849

Revenu d’intérêts net 920 946 727 2,634 2,224
Provision pour pertes sur créances 135 135 25 345 275

Revenu d’intérêts net après provision 
pour pertes sur créances 785 811 702 2,289 1,949

Autres revenus
Revenus sur services de placement et de valeurs mobilières 606 818 464 2,008 1,321
Commissions sur crédit 123 166 118 418 336
Gains nets sur valeurs du compte de placement 115 146 65 349 277
Revenu de négociation 328 290 190 862 473
Frais de service 132 124 76 332 213
Titrisations de prêts 72 67 26 162 65
Revenu sur cartes 62 55 50 169 139
Assurances 56 57 17 132 47
Divers 138 120 59 322 175

1,632 1,843 1,065 4,754 3,046

Revenu d’intérêts net et autres revenus 2,417 2,654 1,767 7,043 4,995
Gain à la vente de TD Waterhouse Group, Inc. – – 1,082 – 1,082

Revenu d’intérêts net et autres revenus, y compris le gain 2,417 2,654 2,849 7,043 6,077

Frais autres que d’intérêts
Salaires et avantages sociaux 887 982 650 2,531 1,833
Frais d’occupation des locaux 136 134 93 361 276
Frais de matériel et mobilier 144 156 98 405 290
Amortissement de l’actif incorporel 403 421 – 825 –
Frais de restructuration – 475 – 475 –
Divers 456 501 291 1,333 917

Frais autres que d’intérêts, compte non tenu 
de l’amortissement de l’écart d’acquisition 2,026 2,669 1,132 5,930 3,316

Revenu net (perte nette) avant provision 
pour impôts sur les bénéfices (avantage fiscal) 391 (15) 1,717 1,113 2,761

Provision pour impôts sur les bénéfices (avantage fiscal) 45 (118) 231 197 594

Revenu net avant part des actionnaires sans 
contrôle dans des filiales 346 103 1,486 916 2,167

Part des actionnaires sans contrôle dans 
le revenu net de filiales 22 23 2 55 2

Revenu net avant l’amortissement de l’écart d’acquisition 324 80 1,484 861 2,165
Amortissement de l’écart d’acquisition, 

déduction faite des impôts et taxes 41 39 11 91 32

Revenu net 283 41 1,473 770 2,133
Dividendes sur actions privilégiées 16 12 10 40 32

Revenu net applicable aux actions ordinaires
– compte tenu de l’amortissement de l’écart d’acquisition $ 267 $ 29 $ 1,463 $ 730 $ 2,101

N– compte non tenu de l’amortissement de l’écart 
d’acquisition $ 308 $ 68 $ 1,474 $ 821 $ 2,133

Revenu par action ordinaire
– compte tenu de l’amortissement de l’écart d’acquisition $ 0.42 $ 0.05 $ 2.46 $ 1.17 $ 3.53
– compte non tenu de l’amortissement de l’écart d’acquisition 0.49 0.11 2.48 1.32 3.59

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation (en millions) 621.8 621.6 594.5 621.3 594.4
Nombre d’actions ordinaires en circulation 622.0 621.7 594.6 622.0 594.6
Nombre d’options en circulation1 25.2 25.9 23.5 25.2 23.5

Certains chiffres correspondants ont été reclassés afin qu’ils soient conformes à la présentation de l’exercice en cours. 
1Les options peuvent ou pourront être levées pour un nombre équivalent d’actions ordinaires.
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Bilans consolidés condensés

(non vérifié, en millions de dollars)

Aux

31 juillet 30 avril 31 juillet
2000 2000 1999

Actif

Liquidités $ 6,697 $ 5,664 $ 8,307

Valeurs mobilières achetées en vertu de prises en pension 20,746 16,406 27,771

Valeurs mobilières
Compte de placement 29,018 27,676 17,685
Compte de négociation 59,534 56,738 52,418

88,552 84,414 70,103

Prêts (déduction faite de la provision globale pour pertes sur créances)
Hypothèques résidentielles 43,559 46,446 33,445
Prêts à tempérament aux consommateurs et autres prêts personnels 34,201 34,232 20,181
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 42,983 40,998 36,234

120,743 121,676 89,860

Engagements de clients en contrepartie d’acceptations 8,080 8,099 8,571
Autres actifs 27,924 33,824 17,874

$ 272,742 $ 270,083 $ 222,486

Passif

Dépôts
Particuliers $ 93,136 $ 92,758 $ 51,889
Entreprises et gouvernements 100,011 98,801 91,767

193,147 191,559 143,656

Acceptations 8,080 8,099 8,571
Obligations liées à des valeurs mobilières vendues à découvert 19,270 16,110 22,612
Obligations liées à des valeurs mobilières vendues en vertu de 

conventions de rachat 14,328 13,013 19,390
Autres passifs 19,232 23,251 14,169
Effets subordonnés et débentures 4,839 4,327 3,490
Part des actionnaires sans contrôle dans des filiales 1,630 1,623 380
Avoir des actionnaires
Actions privilégiées 1,237 1,225 839
Actions ordinaires 10,979 10,876 9,379

$ 272,742 $ 270,083 $ 222,486

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

États consolidés condensés de l’avoir des actionnaires

(non vérifié, en millions de dollars)

Neuf mois terminés les

31 juillet 31 juillet
2000 1999

Solde au début de la période $ 11,533 $ 8,533
Émission d’actions ordinaires 47 5
Émission d’actions privilégiées 403 –
Revenu net 770 2,133
Dividendes (456) (348)
Pertes nettes non réalisées de conversion des monnaies 

étrangères, déduction faite des impôts sur les bénéfices (46) (68)
Divers (35) (37)

Solde à la fin de la période $ 12,216 $ 10,218
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États consolidés condensés des flux de trésorerie

(non vérifié, en millions de dollars)

Neuf mois terminés les

31 juillet 31 juillet
2000 1999

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Revenu net $ 770 $ 2,133
Redressements pour déterminer les flux de trésorerie nets (8,864) (15,692)

(8,094) (13,559)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dépôts 11,347 22,979
Valeurs mobilières vendues à découvert ou en vertu de conventions de rachat (2,016) 20,547
Effets subordonnés et débentures et capital social 1,649 (57)
Dividendes versés (456) (348)
Produit de l’émission d’actions de filiales 900 1,457
Autres éléments, net 112 (28)

11,536 44,550

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Valeurs du compte de placement 3,443 (4,896)
Prêts (5,281) (5,206)
Valeurs mobilières achetées en vertu de prises en pension 6,181 (15,480)
Dépôts productifs d’intérêts (165) (4,538)
Acquisition de Services financiers CT inc., moins 

les espèces et quasi-espèces acquises (note 1) (7,167) –
Autres éléments (147) (181)

(3,136) (30,301)

Variations nettes des espèces et quasi-espèces 306 690
Espèces et quasi-espèces au début de la période 1,464 1,379

Espèces et quasi-espèces à la fin de la période $ 1,770 $ 2,069

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

NOTE 1 : 
ACQUISITION DE SERVICES FINANCIERS CT INC.
Le 1er février 2000, la Banque a acquis la presque totalité des actions 
ordinaires de Services financiers CT inc. (CT), société de portefeuille d’un
groupe d’entreprises qui ensemble exercent leurs activités en tant que
société canadienne de services financiers, sous la raison sociale Canada
Trust. Le total de la contrepartie au comptant versée pour cette acquisition
s’est élevé à $7,998 millions. L’acquisition a été comptabilisée selon la
méthode de l’achat pur et simple, et les résultats des activités de CT ont été
inclus dans l’état consolidé des revenus à partir de la date d’acquisition.
Conformément aux mesures correctives convenues avec le Bureau de la con-
currence relativement à l’acquisition de CT, la Banque a vendu les activités
MasterCard de CT et procède à la vente précédemment annoncée de 13 suc-
cursales – 7 de CT et 6 de TD – dans trois marchés du sud de l’Ontario.

Le détail de la contrepartie versée et de la juste valeur de l’actif net acquis
est présenté ci-après :

(en millions de dollars)
Juste valeur de l’actif acquis
Espèces et quasi-espèces $ 831
Actifs incorporels identifiables 6,860
Autres actifs corporels 48,505

56,196
Moins :
Passif 48,956
Part des actionnaires sans contrôle dans des filiales 364

49,320
Juste valeur de l’actif net identifiable acquis 6,876
Écart d’acquisition 1,122
Total de la contrepartie d’achat $ 7,998

L’écart d’acquisition découlant de l’opération est amorti de manière linéaire
sur la durée prévue de l’avantage, soit dix ans. Les actifs incorporels identi-
fiables sont amortis selon la méthode de l’amortissement dégressif à taux
double sur une période de huit ans, d’après la durée d’utilisation estimative.
La répartition finale du prix d’achat sera déterminée après la conclusion de
la vente des 13 succursales au dernier trimestre de l’exercice 2000.

Au cours du deuxième trimestre, la Banque a inscrit des frais de restructura-
tion avant impôts et taxes de $475 millions relativement à l’intégration de
CT. Dans le cadre du plan de restructuration, la Banque prévoit des réduc-
tions de personnel correspondant à 4,900 postes en équivalent temps plein
sur une période de trois ans, dont 2,900 postes représenteront des pertes
d’emploi réelles et 2,000 postes seront absorbés par la rotation normale du
personnel. Des frais de restructuration de $475 millions, un montant de
$251 millions a été comptabilisé pour les indemnités de départ et les frais de
soutien aux employés directement liés à ce plan. La Banque prévoit la fer-
meture d’environ 275 succursales en vertu du plan de restructuration ainsi
que la rationalisation des besoins visant les locaux des bureaux régionaux et
du siège social. Les coûts de résiliation des baux et d’autres frais liés aux
locaux de $171 millions ont été constatés dans le cadre des frais de restruc-
turation. Le reste des frais de restructuration de $53 millions se rapporte aux
frais directement liés à la restructuration, surtout les honoraires de conseil et
de consultation professionnels. En date du 31 juillet 2000, $100 millions des
frais engagés avaient été imputés à la charge de restructuration.
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