
Assemblée annuelleAssemblée annuelle

Le 2 avril 2009
Saint John



2

Ordre du jourOrdre du jour

1. Ouverture, mot de bienvenue du président et autres questions préliminaires

2. Commentaires de John Thompson, président du conseil

3. Commentaires d'Ed Clark, président et chef de la direction

4. États financiers annuels et rapport des vérificateurs

5. Vidéo sur les candidats administrateurs et élection des administrateurs

6. Nomination des vérificateurs désignés par les actionnaires

7. Propositions des actionnaires

8. Questions des actionnaires

9. Annonce des résultats des votes, commentaires de clôture et clôture 
de l’assemblée
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La totalité de la séance sera traduite 
simultanément en français.  Les actionnaires 
peuvent poser des questions en anglais ou 
en français.  Nous avons placé une paire 
d'écouteurs sur chaque chaise.  Le canal 1 
diffuse en anglais et le canal 2 diffuse en 
français.
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Mise en garde concernant les 
énoncés prospectifs 
Mise en garde concernant les 
énoncés prospectifs 
De temps à autre, la Banque fait des énoncés prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le 
présent exposé, d’autres documents déposés auprès des organismes de réglementation et d’autres 
communications. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d’exonération des lois 
sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des 
énoncés concernant les objectifs et les cibles de la Banque pour 2009 et par la suite, et ses stratégies 
pour les atteindre, les perspectives pour les unités fonctionnelles de la Banque, ainsi que le 
rendement financier prévu de la Banque. Les hypothèses économiques pour 2009 à l’égard de la 
Banque sont décrites dans le rapport annuel 2008 de la Banque à la rubrique « Sommaire et 
perspectives économiques » et à l’égard de chacun de nos secteurs d’exploitation à la rubrique 
« Perspectives et orientation pour 2009 ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à
l’emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », « anticiper », « avoir l’intention 
de », « estimer », « planifier » et « pouvoir », et de verbes au conditionnel. De par leur nature, ces 
énoncés nous obligent à formuler des hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes, 
généraux ou spécifiques. Particulièrement, à la lumière du contexte financier et économique actuel 
sans précédent, de tels risques et incertitudes peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Certains des facteurs – dont bon 
nombre sont hors du contrôle de la Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir 
– qui pourraient entraîner de tels écarts incluent les risques, notamment de crédit, de marché (y 
compris les marchés des actions et de marchandises), d’illiquidité, de taux d’intérêt, d’exploitation, de 
réputation, d’assurance, de stratégie, de change et de réglementation ainsi que les risques juridiques 
et les conditions économiques générales dans d’autres pays où la Banque exerce des activités et les 
autres risques présentés dans le rapport annuel 2008 de la Banque et dans d’autres documents 
déposés auprès des organismes de réglementation du Canada et auprès de la SEC. Cette liste n’inclut 
pas tous les facteurs de risque possibles et d’autres facteurs peuvent nuire aux résultats de la 
Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section débutant à la page 64 du 
rapport annuel 2008 de la Banque. Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement avant de 
prendre des décisions à l’égard de la Banque et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. 
Tout renseignement ou énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l’opinion de 
la direction uniquement à la date des présentes. La Banque n’effectuera pas de mise à jour des 
énoncés prospectifs, écrits ou verbaux, qui peuvent être faits de temps à autre par elle ou en son 
nom, à l’exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.
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Exercice 2008Exercice 2008

BPA rajusté (dilué)1 Total du rendement pour les 
actionnaires − 2008

2007 2008 TD Pairs canadiens

4,88 $

5,75 $

-15 %

-17 % -26 %

2

1. Selon le bénéfice rajusté des exercices 2007 et 2008.  La Banque dresse ses états financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et désigne 
les résultats dressés selon les PCGR comme « présentés ». La Banque utilise également les résultats « rajustés » (c.-à-d., le bénéfice présenté à l’exclusion des « éléments à
noter », net d’impôt) pour évaluer chacun de ses secteurs d’exploitation et pour mesurer sa performance globale. Le bénéfice net rajusté, le bénéfice par action rajusté et les 
termes connexes utilisés dans cette présentation ne sont pas des termes définis par les PCGR et ils pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par 
d’autres émetteurs.  Veuillez vous reporter à la section « Présentation de l’information financière de la Banque » à la page 17 de 46 du Rapport annuel de 2008 
(td.com/investor) pour de plus amples explications, une liste des éléments à noter et un rapprochement du bénéfice rajusté comme les résultats rapportés (PCGR). 

2. Inclut la Banque Royale, la Banque Scotia, la Banque de Montréal et la CIBC.
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Répartition des activités de détail avant tout

Solide culture du risque

Stratégie uniforme

Facteurs de succèsFacteurs de succès
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Être la meilleure banqueÊtre la meilleure banque

Une société
en pleine

croissance
qui génère

des résultats
constants

Une société
en pleine

croissance
qui génère

des résultats
constants

Épater nos clientsÉpater nos clients

Culture du risque forteCulture du risque forte

Bâtir de solides entreprises          
de concession

Bâtir de solides entreprises          
de concession

Investir dans l’avenirInvestir dans l’avenir

Exceller dans nos activitésExceller dans nos activités
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2,18 $

2,98 $

3,77 $
4,14 $

4,66 $

5,75 $

4,88 $

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Excellente croissanceExcellente croissance

BPA rajusté (dilué)1

Taux de 
croissance 

annuel 
composé

sur 6 ans :
14,4 %2

Taux de 
croissance 

annuel 
composé

sur 6 ans :
14,4 %2

1. La Banque dresse ses états financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada et désigne les résultats dressés selon les PCGR comme « présentés ». La Banque utilise également les résultats « rajustés » (c.-à-
d., le bénéfice présenté à l’exclusion des « éléments à noter », déduction faite de l’impôt sur le revenu) pour évaluer chacun de ses secteurs d’exploitation et pour mesurer sa performance globale. Le bénéfice net rajusté, le bénéfice par action 
rajusté et les termes connexes utilisés dans cette présentation ne sont pas des termes définis par les PCGR et ils pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d’autres émetteurs.  Veuillez vous reporter à la section 
« Présentation de l’information financière de la Banque » à la page 17 de 46 du Rapport annuel 2008 (td.com/investor) pour de plus amples explications, une liste des éléments à noter et un rapprochement du bénéfice rajusté comme les résultats 
rapportés (PCGR) pour les exercices 2006 à 2008 ainsi qu’aux pages 140 à 141 du Rapport annuel 2008 pour un rapprochement échelonné sur 10 ans se terminant avec l’exercice 2008.

2. Taux de croissance annuel composé sur 6 ans (2002-2008).
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Force des activités de détail : 
Services bancaires personnels et 
commerciaux et assurance au Canada

Force des activités de détail : 
Services bancaires personnels et 
commerciaux et assurance au Canada

Bénéfice record en 2008
Au 1er rang pour l’ensemble du service 
à la clientèle au Canada1

Introduction de la marque TD Assurance

Plus grand nombre de nouvelles 
succursales – ouvertes plus longtemps

1. Classée première parmi les cinq grandes banques canadiennes pour « la qualité d’ensemble du service à la clientèle » par la société de 
recherche indépendante Synovate quatre années consécutives (2005, 2006, 2007 et 2008) ainsi que la plus grande satisfaction de la 
clientèle – sondage réalisé par J.D. Power and Associates en 2006, 2007 et 2008.

2. Au 31 octobre 2008

45 milliards $ en dépôts d’entreprises2
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Force des activités de détail :
Gestion de patrimoine mondial
Force des activités de détail :
Gestion de patrimoine mondial

Actif sous gestion de 300 milliards $1

Le plus rentable parmi les pairs canadiens

Ajout de 130 conseillers en contact 
direct avec la clientèle

1. Au 31 octobre 2008
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Bon rendement relatif

Dépréciations minimales

Excellente année pour la franchise de base

Force des services de grosForce des services de gros
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Au 1er rang en matière de 
satisfaction de la clientèle1

Au 1er rang en matière de services 
bancaires aux petites entreprises2

Force des activités de détail :
Services bancaires personnels et 
commerciaux aux États-Unis

Force des activités de détail :
Services bancaires personnels et 
commerciaux aux États-Unis

Bénéfice enregistré malgré le contexte 
difficile des marchés

1. Classée première au chapitre de la satisfaction de la clientèle dans les États du centre du littoral de l’Atlantique, aux États-Unis, par J.D. Power and 
Associates en 2008.

2. Classée première au chapitre de la satisfaction des propriétaires de petite entreprise par J.D. Power and Associates en 2007 et en 2008.
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TD Bank, la banque américaine 
la plus pratique
TD Bank, la banque américaine 
la plus pratique
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255 $
359 $

806 $

158 $

2005 2006 2007 2008

Bénéfice net en millions $1

Force des activités de détail :
Services bancaires personnels et commerciaux 
aux États-Unis

Force des activités de détail :
Services bancaires personnels et commerciaux 
aux États-Unis

1. La Banque dresse ses états financiers selon les PCGR et ils sont désignés comme « présentés ». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR, les « résultats rajustés »
(c.-à-d., les résultats présentés à l’exclusion des « éléments à noter », déduction faite de l’impôt sur le revenu) pour évaluer chacun de ses secteurs d’exploitation et pour mesurer sa performance globale. 
Le bénéfice net rajusté, le bénéfice par action rajusté et les termes connexes utilisés dans cette présentation ne sont pas des termes définis par les PCGR et ils pourraient ne pas être comparables à des 
termes similaires utilisés par d’autres émetteurs.  Veuillez vous reporter à la section Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis de l’Analyse des secteurs d’exploitation des rapports 
annuels de 2008 et 2007 ainsi que la section « Présentation de l’information financière de la Banque » à la page 17 de 46 du Rapport annuel 2008 (td.com/investor) pour de plus amples explications, une 
liste des éléments à noter et un rapprochement du bénéfice rajusté comme les résultats rapportés (PCGR).

Croissance
de plus 

de 400 %
du bénéfice

rajusté
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À l’appui de nos collectivitésÀ l’appui de nos collectivités

47 millions $ versés aux collectivités du Canada et des 
États-Unis

Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 3 800 
tonnes

Parmi les 100 sociétés les plus axées sur le développement 
durable dans le monde

Progrès réalisés à l’égard de notre initiative en matière de 
diversité

L’un des 50 meilleurs employeurs au Canada, selon Hewitt
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Solide rendement relatif1Solide rendement relatif1

Total du rendement pour les actionnaires − de 2003 à 2008

TD Pairs canadiens

8,7 %

5,7 %

1. Taux de croissance annuel composé sur 5 ans (2003-2008).
2. Inclut la Banque Royale, la Banque Scotia, Banque de Montréal et la CIBC.

2
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Félicitations!Félicitations!
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La Banque TD en 2008La Banque TD en 2008
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Veuillez laisser 
vos écouteurs 

sur votre chaise.


