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CHERRY HILL, NJ et TORONTO, le 1er Oct. /CNW/ - Le Groupe Financier Banque TD (TSX et NYSE : 

TD) (GFBTD) a annoncé aujourd'hui qu'il vient de finaliser l'acquisition de The South Financial Group, 

Inc. (South Financial). Cette transaction marque une étape importante dans le projet d'expansion de la 

TD aux États-Unis. 

"La conclusion de la transaction, combinée à la récente conversion des banques de la Floride dont nous 

avons acquis les activités avec l'appui de la FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), renforce 

notre présence du Maine jusqu'à la Floride et s'inscrit dans notre objectif de croissance interne, affirme 

Ed Clark, président et chef de la direction, GFBTD. Grâce à ces acquisitions, notre réseau aux États-Unis 

compte désormais près de 1 300 succursales - un exploit remarquable, compte tenu du fait que la TD 

n'en avait aucune il y a à peine six ans." 

"Ces transactions nous permettent d'accroître notre présence dans le marché riche en dépôts de la 

Floride, nous offrent un point d'entrée dans les Carolines, et s'inscrivent dans notre objectif de 

croissance. De plus, elles représentent une étape importante vers l'augmentation de nos revenus aux 

États-Unis, ajoute M. Clark." 

Les banques de la Floride dont nous avons acquis les activités avec l'appui de la FDIC ont déjà été 

converties à la plateforme TD. De plus, au terme de la conversion de South Financial en 2011, TD Bank, 

America's Most Convenient Bank® (TD Bank), prévoit déployer sa marque ainsi que son modèle régional 

et son expertise en matière de services bancaires de détail dans tous les marchés de South Financial. 

"Il s'agit d'une transaction avantageuse tant pour nos clients que pour nos employés, déclare H. Lynn 

Harton, président et chef de la direction, South Financial. En combinant l'expertise de South Financial en 

matière de services bancaires commerciaux avec le succès des services bancaires personnels et le 

modèle d'affaires axé sur la clientèle de la TD, nous continuerons à consolider notre position parmi les 

banques les plus importantes d'Amérique du Nord." 

"Maintenant que l'acquisition de South Financial est finalisée, nous sommes convaincus de pouvoir 

accroître notre part de marché en offrant une gamme complète de produits, ainsi qu'une commodité 

inégalée et un service à la clientèle légendaire à tous nos clients de la Floride et des Carolines, affirme 

Bharat Masrani, président et chef de la direction, TD Bank." 

"Nous sommes très heureux d'accueillir Lynn et toute son équipe de South Financial au sein de la famille 

de TD Bank, et sommes impatients de tirer profit de leur approche axée sur les collectivités, ajoute M. 

Masrani. Nous continuerons à octroyer de nombreux prêts personnels et commerciaux. En effet, depuis 

le début de la crise financière en 2007, le volume de nos prêts aux États-Unis s'est accru de 20 %." 



"Le marché américain représente une occasion de croissance incroyable pour la TD, et nous demeurons 

toujours aussi engagés à y intensifier notre présence, en dépit des défis économiques actuels. Forts d'un 

extraordinaire bassin de talents, les États-Unis sont l'une des sociétés les plus animées de l'esprit 

d'entreprise dans le monde, déclare M. Clark. C'est précisément pourquoi nous continuerons d'y 

renforcer notre présence et d'investir dans la croissance future de l'entreprise." 

Au sujet de TD Bank, America's Most Convenient Bank® 

 TD Bank, America's Most Convenient Bank, est l'une des 15 banques commerciales les plus importantes 

aux États-Unis et offre à sa clientèle une gamme complète de produits et de services financiers dans 

près de 1 300 points de service, du Maine à la Floride. Le 30 septembre 2010, le Groupe Financier 

Banque TD a acquis The South Financial Group, Inc., et la filiale Carolina First Bank a fusionné avec TD 

Bank. En attendant la conversion de Carolina First Bank à la marque TD Bank en 2011, Carolina First 

Bank continuera d'exercer ses activités sous les dénominations commerciales de Carolina First Bank 

dans les Carolines et de Mercantile Bank en Floride. Les sièges sociaux de TD Bank sont situés à Cherry 

Hill, New Jersey, et à Portland, Maine. Carolina First Bank et Marcantile Bank sont des dénominations 

commerciales de TD Bank, N.A. Pour en savoir davantage, visitez lewww.tdbank.com. 

TD Bank, America's Most Convenient Bank, fait partie du Groupe Financier Banque TD et est une filiale 

de La Banque Toronto-Dominion, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada. La Banque TD 

compte parmi les dix sociétés de services financiers les plus importantes en Amérique du Nord et est 

l'une des rares banques dans le monde à avoir obtenu la note triple A de l'agence de notation Moody's. 

La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le 

symbole "TD". Pour en savoir davantage, visitez le www.td.com. 

Au sujet du Groupe Financier Banque TD 

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe 

Financier Banque TD. Le Groupe Financier Banque TD est la sixième banque en importance en 

Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et il offre ses services à plus de 18 millions de 

clients regroupés dans quatre secteurs clés qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers 

névralgiques dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD 

Canada Trust et TD Assurance; Gestion de patrimoine, y compris TD Waterhouse et une participation 

dans TD Ameritrade; Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, y compris TD Bank, 

America's Most Convenient Bank, et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En 

outre, le Groupe Financier Banque TD figure parmi les principales sociétés de services financiers par 

Internet du monde, avec plus de 6 millions de clients en ligne. Au 31 juillet 2010, les actifs du Groupe 

Financier Banque TD totalisaient 603 milliards de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à 

la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole "TD". 

 

http://www.tdbank.com/
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Mohammed Nakhooda, Directeur principal, Services des communications, 416-983-8622, 

Mohammed.Nakhooda@td.com  
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