
1. Établis en fonction des mesures clés énumérées dans le tableau ci-dessus, à l’exception du total des succursales de détail et du total de l’avoir des 
actionnaires. Pairs en Amérique du Nord : TSX: RY, BNS, BMO et CM; NYSE : C, BAC, JPM, WFC, PNC et USB. Rajustés sur une base comparable de façon 
à exclure des éléments non sous-jacents précis. Pour les pairs aux États-Unis, chiffres établis en fonction des résultats du T4 de 2009. Le T4 de 2009. des 
banques américaines se terminait le 31 décembre 2009. La comparaison est effectuée en fonction du dollar US. Les données du bilan sont converties en 
dollars US au taux de change de  0,9243 $ US/1 $ CA (au 30 octobre 2009). Les données de l’état des résultats sont converties en dollars US au taux de 
change trimestriel moyen de 0,9304 pour le T4 de 2009, de 0,8829 pour le T3 de 2009, de 0,8034 pour le T2 de 2009, de 0,8152 pour le T1 de 2009, et de 
0,9100 $ US/1 $ CA pour le T4 de 2008.  

2. Les résultats financiers de la Banque préparés conformément aux PCGR correspondent aux résultats « comme présentés ». La Banque a également recours à 
des mesures financières non conformes aux PCGR; les résultats sont alors appelés « rajustés » (résultats comme présentés, exclusion faite des « éléments à 
noter » et déduction faite des impôts sur les bénéfices) pour évaluer chacun de ses secteurs d’activité et mesurer son rendement global. Pour obtenir d’autres 
explications, se reporter à la rubrique « Présentation de l’information financière de la Banque » du communiqué de presse du deuxième trimestre de 2010. Les 
activités de détail comprennent les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Gestion de patrimoine et Services bancaires 
personnels et commerciaux aux États-Unis.  

3. Depuis le 1er novembre 2007, la Banque adhère aux lignes directrices du Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF), dans le cadre des 
normes de fonds propres Bâle II; les périodes antérieures étaient établies en fonction des normes de fonds propres Bâle I.  

4. Au cours du quatrième trimestre de 2009, certains montants comparatifs qui sont rétroactifs au premier trimestre de 2009 ont été retraités afin de les rendre 
conformes aux modifications apportées au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, intitulé « Instruments financiers – comptabilisation et évaluation ».  

5. L’équivalent plein temps moyen.  
6. Y compris les succursales de détail au 30 avril 2010 (au 30 avril 2009) : au Canada, 1 115 (1 108); aux États-Unis, 1 114 (1 018).  Y compris également les 

acquisitions assistées par la FDIC, annoncées en avril 2010.  
7. Notations sur la dette à long terme (dépôts), au 30 avril 2010.  
8. Les comparaisons d’une année sur l’autre sont établies selon les chiffres rajustés.  
9. Le rendement des actifs pondérés en fonction des risques correspond au bénéfice net rajusté disponible aux actionnaires ordinaires, divisé par la moyenne des 

actifs pondérés en fonction des risques. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le rapport d’informations financières complémentaires (Supplemental 
Financial Information) du T2 de 2010.  

 Principaux indicateurs 
Au 30 avril 2009 2010           

Total de l’actif 575,6 G$ 573,9 G$ 

Total des dépôts 402,0 G$ 404,5 G$ 

Total des prêts  245,0 G$ 256,3 G$ 

Ratio des fonds propres  

     de première catégorie 3,4 10,8% 12,0% 

Ratio du total des fonds propres 3,4 14,2% 15,5% 

Employés à plein temps 5 65 972 67 533 

Succursales de détail 6 2 126 2 229 

Capitalisation boursière  40,1 G$ 65,6 G$ 
Total de l’avoir des actionnaires  40,4 G$ 38,4 G$ 

4 325 $
4 667 $ 4 718 $

5 037 $
4 767 $

T2/09 T3/09 T4/09 T1/10 T2/10

Revenus rajustés (en millions $ CA) 

T2/09 T3/09 T4/09 T1/10 T2/10

T2/09 T3/09 T4/09 T1/10 T2/10

Bénéfice dilué par action (en $ CA) 
(comme présenté et rajusté) 2 

 545 $

 912 $
1 010 $

1 297 $
1 176 $

1 016 $

1 303 $ 1 307 $
1 430 $

1 234 $

T2/09 T3/09 T4/09 T1/10 T2/10

Bénéfice net (en millions $ CA) 
(comme présenté et rajusté) 2 

Rendement des actifs pondérés en fonction des 
risques 3,9 

Pré. Raj. 

Pré. Raj. 

+62bdp 
sur 12 mois 8 

+10% 
sur 12 mois 8 

Profil de la société 

 Siège social à Toronto, au Canada 

 Offre une gamme complète de produits et de services 
financiers 

 Près de 18 millions de clients partout dans le monde 

Quatre principaux secteurs d’activité 
 

 Services bancaires personnels et commerciaux au 
Canada 

 Gestion de patrimoine 

 Services bancaires personnels et commerciaux aux 
États-Unis  

 Services bancaires de gros 

 

Nord-américaine 
 Parmi les 10 plus grandes banques en A. du N.1 

 Parmi les quelques banques du NYSE cotées Aaa 

 Croître grâce à notre plateforme et à notre marque  

 Puissante image de marquee d’employeur 

Accent sur le benefice provenant des activités de détail 

 Chef de file - service à la clientèle et commodité  

 Les activités de detail produisent environ 80 % du 
benefice rajusté2 

 Puissant moteur de croissance interne 

 Meilleur rendement par rapport au risqué assumé 

Entreprises de franchise 
 Bénéfices prévisibles et en hausse 

 Accent sur les produits et services axés sur le client 

 Exploitation d’un modèle de courtier de l’avenir 

 Réinvestissement constant dans nos avantages 
concurrentiels 

Discipline par rapport au risque 
 Prise de risque que nous comprenons 

 Élimination systématique des risques extrêmes 

 Gestion rigoureuse des capitaux et des liquidités 

 Alignement de notre culture et de nos politiques sur 
notre philosophie du risque 

Bâtir la meilleure banque 

 Notes de crédit 7 
Moody’s S&P Fitch DBRS 

Aaa AA- AA- AA 

 

Nos données en bref 
Deuxième trimestre de 2010 

0,59 $ 

1,14 $ 
1,01 $ 

1,47 $ 

1,12 $ 

1,46 $ 1,44 $ 
1,60 $ 

1,30 $ 
1,36 $ 

1,95 % 

2,56 % 2,64 % 
2,88 % 

2,57 % 

21% 
sur 

12 mois8 

19% 
sur 

12 mois8 



 

 Revenus 

Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 
Les revenus du trimestre ont augmenté de 11 % en regard du deuxième trimestre de 2009, principalement 
en raison de la solide croissance de la plupart des produits bancaires, notamment les prêts immobiliers 
garantis, les dépôts commerciaux et les prêts à la consommation. Les provisions pour pertes sur créances 
ont baissé de 10 %, comparativement au deuxième trimestre de l'an passé. 

2 518 $ 

Gestion de patrimoine 
Les revenus du trimestre ont augmenté de 16 % en regard du deuxième trimestre de 2009. La hausse 
s'explique principalement par l'accroissement des actifs administrés et des actifs gérés qui a entraîné la 
forte croissance des revenus dans les activités de conseil, et de fonds communs de placement, la hausse 
des volumes d'opérations, l'inclusion des acquisitions au Royaume-Uni et l'augmentation des prêts sur 
marges consentis aux clients et des soldes des dépôts, jumelés à l'amélioration de la marge d'intérêt nette. 
Cette hausse a été en partie annulée par une réduction des commissions par opération du côté des 
activités de courtage en ligne au Canada, compte tenu de l'effet de change lié à un dollar canadien plus fort 
et de la croissance de notre clientèle du programme Investisseur actif. L'apport de TD Ameritrade au 
bénéfice du secteur s'est chiffré à 56 millions de dollars. 

612 $ 

Services bancaires personnels et commerciaux aux É.U. 
En dollars américains, les revenus ont été de 11 % supérieurs à ceux du deuxième trimestre de 2009. Cette 
progression est attribuable à une croissance générale pour l'ensemble des activités et des catégories, y 
compris une forte poussée des revenus tirés des activités de détail découlant d'une nouvelle structure de 
frais mise en œuvre après l'intégration, en partie annulée par un ralentissement des remboursements 
anticipés sur les prêts et les valeurs mobilières. Les provisions pour pertes sur créances du trimestre ont 
diminué de 37 % comparativement au deuxième trimestre de 2009. .  

1 173 $ 

Services bancaires de gros 
Les revenus ont augmenté de 14 % comparativement au deuxième trimestre de 2009, principalement en 
raison des pertes qui avaient alors été subies par suite de la décision stratégique d'abandonner le 
portefeuille de placement, et par l'augmentation des activités de négociation d'actions et d'instruments de 
crédit. La hausse a été partiellement neutralisée par la baisse des revenus d'opérations d’instruments à 
taux d’intérêt et en monnaies étrangères, du fait que les réductions de taux et la volatilité des marchés l’an 
dernier avaient donné lieu à une hausse des activités de couverture par les clients, à un élargissement des 
marges ainsi qu’à des occasions propices aux opérations à mesure que la liquidité s’est améliorée et que la 
valeur des actifs s’est accrue.  

708 $ 

Bénéfice net  

761 $ 

167 $ 

245 $ 

220 $ 

Performance de la valeur actionnariale 

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

2,44 $ 

0,38 $ 

Résultats des secteurs d’activités T2 (en millions $ C)  

Bénéfice net par secteur d’activité  
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50,34 $ 

29 avril 2005 30 avril 2010 

75,50 $ 

10. Établie en fonction de l’historique des cours de fermeture des activités de négociation des actions ordinaires de La Banque TD à la Bourse de Toronto. Les cours des actions sont exprimés en dollars canadiens. 
11. Le total du rendement pour l’actionnaire comprend la variation d’une année sur l’autre du cours de l’action et présume que les dividendes ont été réinvestis dans des actions ordinaires de La Banque TD additionnelles.  

Deuxième trimestre de 2010 

Performance des cours boursiers ($)10  

TOTAL DU RENDEMENT 
POUR LES ACTIONNAIRE11 

1 an 
66,4 % 

3 ans 

5 ans 10 ans 

 Rendement 
des actions  

3,5 % 

Historique des dividendes  
Plus de 15 ans de croissance des dividendes   

12 % de croissance annualisé 

Actions en circulation 
(au 30 avril 2010) 

868 millions d’actions  

Symbole de l’action 

TD 

Inscriptions en bourse 

Bourse de Toronto 
Bourse de New York 

Activités de 
detail 84% 

Nos données en bref 

Services bancaires de gros 16% 

Services bancaires P&C au Canada 55% 

Services bancaires P&C aux É.U.10 17% 

Gestion de patrimoine aux É.U. 4% 

Mondiale de gestion de patrimoine 8% 

 

Gestion de 
patrimoine  

12% 

RENSEIGNEMENTS 

Relations avec les investisseurs pour les analystes et investisseurs institutionnels: 
66 rue Wellington ouest, Tour TD, 15e étage, Toronto (Ontario) M5K 1A2   

Tél: 416-308-9030 tdir@td.com www.td.com/francais/rapports 


