
Les titres d πecrits dans le pr πesent prospectus ne sont oÅerts que l fia o fiu l'autorit πe comp πetente a accord πe son visa; ils ne peuvent °etre propos πes que par des
personnes d °ument inscrites. Aucune commission des valeurs mobili fieres ni aucune autorit πe similaire au Canada ne s'est prononc πee sur la qualit πe des titres
oÅerts dans le pr πesent prospectus; toute personne qui donne fia entendre le contraire commet une infraction. Ces titres n'ont pas πet πe ni ne seront inscrits
aux termes de la loi des ±Etats-Unis intitul πee Securities Act of 1933, dans sa version modiÑ πee, et sous r πeserve de certaines exceptions, ne peuvent °etre
oÅerts ni vendus aux ±Etats-Unis ni fia des personnes am πericaines. Voir - Mode de placement /. Le pr πesent prospectus contient une information con•cue
pour °etre compl πet πee par la consultation des documents int πegr πes aux pr πesentes par renvoi d πepos πes aupr fies des commissions des valeurs mobili fieres ou
autorit πes similaires au Canada (le dossier d'information au Qu πebec). On peut obtenir sans frais copie des documents int πegr πes aux pr πesentes par renvoi
(ou du dossier d'information) en s'adressant au vice-pr πesident fia la direction, directeur du Service juridique et secr πetaire, La Banque Toronto-Dominion,
Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1A2.

Premier appel public fia l' πepargne Le 14 mars 2000

Fiducie de capital TDMC

(Ñducie cr πe πee sous le r πegime des lois de l'Ontario)

900 000 000 $ de titres de la Fiducie de capital Ì s πerie 2009 (TD CaTS
MC)

CaTS

Fiducie de capital TD (la - Fiducie /) est une Ñducie fia capital Ñxe cr πe πee sous le r πegime des lois de l'Ontario par Soci πet πe de Ñducie TD
(le - Ñduciaire /), Ñliale de La Banque Toronto-Dominion (la - Banque /), aux termes d'une d πeclaration de Ñducie (la - d πeclaration de
Ñducie /). La Fiducie se propose d' πemettre et de vendre aux πepargnants aux termes du pr πesent prospectus (le - placement /) des parts
de Ñducie cessibles appel πees TD CaTS (pour Capital Trust Securities Ì Series 2009, soit les titres de la Fiducie de capital-s πerie 2009),
chacun des TD CaTS repr πesentant une participation eÅective indivise dans l'actif de la Fiducie (au sens d πeÑni aux pr πesentes). Le
placement permettra aux πepargnants, gr°ace fia la d πetention de TD CaTS, d'investir dans l'actif de la Fiducie et permettra fia la Banque de
r πeunir fia frais raisonnables des fonds propres aux Ñns de la r πeglementation des banques canadiennes. La Fiducie πemettra πegalement des
titres appel πes titres sp πeciaux de la Fiducie (les - titres sp πeciaux de la Fiducie / et collectivement appel πes, avec les TD CaTS, les - titres
de la Fiducie /) fia la Banque ou fia des membres du groupe de la Banque. Voir - Description des titres de la Fiducie /.
La Fiducie distribuera ses fonds nets distribuables (au sens d πeÑni ci-apr fies) les derniers jours de juin et de d πecembre de chaque ann πee
(chacun de ces jours πetant une - date de distribution /). ≥A chaque date de distribution, fia moins que la Banque n'ait omis de d πeclarer des
dividendes (au sens d πeÑni aux pr πesentes) de la fa•con d πecrite aux pr πesentes, le porteur de TD CaTS aura le droit de recevoir une
distribution en esp fieces Ñxe et non cumulative de 38 $ par TD CaTS (le - rendement indiqu πe /), soit un rendement annuel de 7,60 % sur
le prix initial d' πemission de 1 000 $. Le rendement indiqu πe initial payable le 30 juin 2000 sera de 21,03 $ par TD CaTS, en supposant
que la date de cl°oture du placement (la - date de cl°oture /) soit le 21 mars 2000. Chaque date de distribution sera soit une date de
distribution r πeguli fiere (au sens d πeÑni aux pr πesentes), soit une date de distraction de distribution (au sens d πeÑni aux pr πesentes). La date
de distribution sera une date de distribution r πeguli fiere si la Banque a d πeclar πe des dividendes dans le cours normal tel qu'il est d πecrit fia la
rubrique - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Rendement indiqu πe /. ≥A une date de distribution r πeguli fiere, le
rendement indiqu πe sera payable par la Fiducie sur les TD CaTS et la Banque, en qualit πe de porteur des titres sp πeciaux de la Fiducie,
aura le droit de recevoir les fonds nets distribuables (au sens d πeÑni aux pr πesentes), le cas πech πeant, de la Fiducie qui restent apr fies le
paiement du rendement indiqu πe sur les TD CaTS. La date de distribution sera une date de distraction de distribution si la Banque a
omis de d πeclarer des dividendes de la fa •con d πecrite aux pr πesentes. Le rendement indiqu πe ne sera pas payable par la Fiducie sur les
TD CaTS fia une date de distraction de distribution et, en lieu et place, les fonds nets distribuables de la Fiducie fia cette date de
distraction de distribution seront payables fia la Banque en qualit πe de seul porteur des titres sp πeciaux de la Fiducie. Aux Ñns du pr πesent
prospectus, les p πeriodes allant du lendemain de la date de cl°oture inclusivement jusqu'au 30 juin 2000 inclusivement et par la suite,
allant du jour civil qui suit chaque date de distribution jusqu' fia la date de distribution suivante inclusivement, sont appel πees les
- p πeriodes de distribution /.
Aux termes de la convention de Ñducie d' πechange contre des actions de la Banque, entre la Banque, le Ñduciaire d' πechange (au sens
d πeÑni aux pr πesentes) et la Fiducie (la - convention d' πechange contre des actions de la Banque /), la Banque s'est engag πee au proÑt des
porteurs de TD CaTS (les - engagements d'arr°et des dividendes /) dans le cas o fiu, fia toute date de distribution r πeguli fiere, la Fiducie
omettrait de payer int πegralement le rendement indiqu πe sur les TD CaTS, fia s'abstenir de d πeclarer des dividendes de quelque nature que
ce soit sur les actions privil πegi πees de premier rang, cat πegorie A de la Banque (les - actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque /),
les actions ordinaires de la Banque (les - actions ordinaires de la Banque /), les actions privil πegi πees de m°eme rang de la Banque (au
sens d πeÑni aux pr πesentes), le cas πech πeant, ou les actions privil πegi πees de rang inf πerieur de la Banque (au sens d πeÑni aux pr πesentes)
(collectivement appel πees, les - actions fia dividendes restreints /) jusqu'au mois commen•cant dix mois civils et un jour apr fies cette date
de distribution r πeguli fiere fia moins que la Fiducie ne paie d'abord ce rendement indiqu πe (ou la tranche qui en est impay πee) aux porteurs
de TD CaTS. La Banque a int πer°et fia veiller, dans la mesure du possible, fia ce que la Fiducie se conforme fia son obligation de payer le
rendement indiqu πe sur les TD CaTS fia chaque date de distribution r πegulifiere aÑn d' πeviter de d πeclencher les engagements d'arr°et des
dividendes. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Engagements d'arr°et des dividendes de la Banque / et
- Facteurs de risque /.
Le 30 juin 2010 et fia toute date de distribution par la suite, chaque TD CaTS peut °etre πechang πe au gr πe du porteur (le - droit d' πechange
du porteur /), sur pr πeavis πecrit d'au moins 60 jours mais d'au plus 90 jours donn πe par le porteur, contre une action privil πegi πee de premier
rang, cat πegorie A, rachetable, fia dividende non cumulatif, s πerie A1 de la Banque (une - action privil πegi πee s πerie A1 de la Banque /). Le
droit d' πechange du porteur est sous r πeserve du droit de la Banque de trouver d'autres acheteurs pour les TD CaTS ou, avec l'accord du
surintendant (au sens d πeÑni aux pr πesentes), d'acheter les TD CaTS moyennant un prix d'achat (le - prix de rachat /), dans l'un ou
l'autre des cas, fia l' πegard de chaque TD CaTS remis fia des Ñns d' πechange, correspondant fia la somme de 1 000 $ major πee du rendement
indiqu πe et impay πe payable sur le TD CaTS, le cas πech πeant, fia l' πegard de la p πeriode de distribution courante fia la date du paiement (le
- rendement indiqu πe courant et impay πe /) et du rendement indiqu πe demeurant impay πe fia l' πegard des dates de distribution r πeguli fieres
ant πerieures, le cas πech πeant, (le - rendement indiqu πe accumul πe et impay πe /), et est de plus sous r πeserve des droits de rachat de la Fiducie
fia l' πegard des TD CaTS remis fia des Ñns d' πechange. Le rendement indiqu πe courant et impay πe et le rendement indiqu πe accumul πe et
impay πe constituent collectivement le - rendement indiqu πe et impay πe /. Les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque sont convertibles
au gr πe de leurs porteurs en actions ordinaires de la Banque, fia la condition qu'un cas d'imputation de perte ne se soit pas produit ni ne se
poursuive alors, le dernier jour de juin et de d πecembre de chaque ann πee fia compter du 30 juin 2010, sur pr πeavis πecrit d'au moins 60 jours
mais d'au plus 90 jours donn πe avant la date Ñx πee pour la conversion, en un nombre d'actions ordinaires de la Banque enti fierement
lib πer πees et librement n πegociables πetabli en divisant la somme de 1 000 $, major πee des dividendes d πeclar πes mais non vers πes, le cas
πech πeant, sur les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque fia la date de conversion, par le plus πelev πe de 1,00 $ ou de 95 % du cours moyen
pond πer πe d'une action ordinaire de la Banque fia la Bourse de Toronto pendant la p πeriode de 20 jours de Bourse cons πecutifs se terminant
au plus tard le quatri fieme jour de Bourse pr πec πedant imm πediatement la date de conversion. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì
Les TD CaTS Ì Droit d' πechange du porteur /, - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Droit de rachat de la
Fiducie / et - Description des actions privil πegi πees de la Banque /.
MCLa Banque Toronto-Dominion a accord πe fia la Fiducie une licence pour l'utilisation de ses marques de commerce.



Chaque TD CaTS sera πechang πe automatiquement (l'- πechange automatique /), sans le consentement du porteur, contre une action privil πegi πee
s πerie A1 de la Banque si : i) le Procureur g πen πeral du Canada introduit une requ°ete en vue d'obtenir une ordonnance de liquidation de la
Banque aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou un tribunal rend une ordonnance de liquidation fia l' πegard
de la Banque en vertu de cette loi; ii) le surintendant avise la Banque par πecrit qu'il a pris le contr°ole de la Banque ou de son actif aux termes
de la Loi sur les banques (Canada) (la - loi sur les banques /); iii) le surintendant avise la Banque par πecrit qu'il est d'avis que la Banque a un
coeÇcient de fonds propres de cat πegorie 1 fia risque inf πerieur fia 5,0 % ou un coeÇcient de l'ensemble des fonds propres fia risque inf πerieur fia
8,0 %; ou iv) le surintendant enjoint fia la Banque, aux termes de la Loi sur les banques, d'augmenter ses fonds propres ou d'obtenir d'autres
liquidit πes et la Banque choisit de d πeclencher l' πechange par suite de cette directive qui lui a πet πe donn πee, ou la Banque ne se conforme pas
fia cette directive fia la satisfaction du surintendant dans les d πelais impartis (chacune de ces πeventualit πes πetant appel πee un - cas d'imputation de
perte /). Apr fies cet πechange automatique, les porteurs de TD CaTS cesseront d'avoir quelque droit que ce soit relativement fia l'actif de la
Fiducie. Dans le cas o fiu l' πechange automatique se produirait et o fiu des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque seraient πemises en πechange
contre des TD CaTS, les fonds propres consolid πes r πeunis par la Banque par l' πemission des TD CaTS perdraient leur qualit πe d'avoir πet πe
r πeunis fia frais raisonnables. Par cons πequent, la Banque a int πer°et fia veiller fia ce qu'un cas d'imputation de perte ne se produise pas, quoique les
πeventualit πes qui peuvent occasionner un cas d'imputation de perte puissent °etre ind πependantes de la volont πe de la Banque. Voir - Description
des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì ±Echange automatique / et - Descriptions des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque /.
D fies la survenance d'un cas Ñscal (au sens d πeÑni aux pr πesentes) ou d'un cas d'exclusion des fonds propres (au sens d πeÑni aux pr πesentes et,
collectivement avec le cas Ñscal, un - cas sp πecial /) dans chaque cas avant le 30 juin 2005, la Fiducie peut, avec l'accord du surintendant, sur
pr πeavis πecrit d'au moins 30 jours mais d'au plus 90 jours, racheter fia son gr πe les TD CaTS (le - droit de rachat de la Fiducie dans un cas
sp πecial /) en totalit πe (mais non en partie) sans le consentement de leurs porteurs, moyennant un montant en esp fieces par TD CaTS (le - prix
de rachat anticip πe /) πegal au plus πelev πe des deux montants suivants : i) le prix de rachat; ou ii) le prix des TD CaTS selon le rendement
d'obligations du Canada (au sens d πeÑni aux pr πesentes). Voir - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Droit de rachat de la
Fiducie dans un cas sp πecial /.
Le 30 juin 2005 et fia toute date de distribution par la suite, la Fiducie peut, avec l'accord du surintendant, sur pr πeavis πecrit d'au moins 30 jours
mais d'au plus 60 jours, racheter fia son gr πe les TD CaTS (le - droit de rachat de la Fiducie /) en totalit πe (mais non en partie) sans le
consentement de leurs porteurs, moyennant un montant en esp fieces par TD CaTS πegal : i) au prix de rachat anticip πe, si le rachat survient
avant le 31 d πecembre 2009; ou ii) au prix de rachat, si le rachat se produit fia compter du 31 d πecembre 2009. Voir - Description des titres de la
Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Droit de rachat de la Fiducie /.
Il est pr πevu que l'actif de la Fiducie sera achet πee principalement fia la Banque et/ou fia des membres de son groupe. La Banque agira en qualit πe
d'agent administratif (au sens d πeÑni aux pr πesentes) de la Fiducie, et la Banque et/ou les membres de son groupe agiront collectivement en
qualit πe d'agent serveur (au sens d πeÑni aux pr πesentes) de l'actif de la Fiducie. Voir - La Fiducie Ì Activit πe de la Fiducie /, - La Fiducie Ì
Service de l'actif de la Fiducie / et - La Fiducie Ì Convention de conseils et d'administration /.
Un investissement dans les TD CaTS pourrait °etre remplac πe dans certains cas, sans le consentement des porteurs, par un investissement
dans des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque. Les πepargnants devraient par cons πequent examiner attentivement l'information relative
fia la Banque comprise et int πegr πee par renvoi dans le pr πesent prospectus. L'achat des TD CaTS comporte certains risques. Voir - Facteurs de
risque /. La Fiducie est une entit πe nouvellement cr πe πee et, par cons πequent, il n'est pas possible de d πeterminer la couverture des int πer°ets ni la
couverture par l'actif relativement aux TD CaTS.
La Bourse de Toronto a approuv πe conditionnellement l'inscription fia la cote des TD CaTS sous r πeserve du respect des exigences usuelles de
cette Bourse au plus tard le 1er juin 2000.
La Fiducie devrait constituer un placement enregistr πe aux Ñns de la Loi de l'imp °ot sur le revenu (Canada) (la - LIR /) et fia ce titre, les
TD CaTS constitueront des placements admissibles et ne seront pas des biens πetrangers pour des Ñducies r πegies par des r πegimes enregistr πes
d' πepargne-retraite, des fonds enregistr πes de revenu de retraite et des r πegimes de participation diÅ πer πee aux b πen πeÑces Voir - Admissibilit πe fia des
Ñns de placement /.

Prix : 1 000 $ par TD CaTS
Les preneurs fermes (au sens d πeÑni aux pr πesentes) oÅrent conditionnellement les TD CaTS, sous les r πeserves d'usage concernant leur vente
pr πealable, leur πemission par la Fiducie et leur acceptation par les preneurs fermes conform πement aux conditions πenonc πees dans la convention
de prise ferme mentionn πee sous la rubrique - Mode de placement / et sous r πeserve de l'approbation de certaines questions d'ordre juridique
pour le compte de la Fiducie et de la Banque par McCarthy T πetrault et pour le compte des preneurs fermes par Osler, Hoskin & Harcourt
LLP. Valeurs Mobilifieres TD Inc. est une Ñliale en propri πet πe exclusive de la Banque. La Fiducie et la Banque sont des πemetteurs reli πes de
Valeurs Mobilifieres TD Inc. selon les lois sur les valeurs mobilifieres applicables du fait que la Banque est propri πetaire de la Fiducie et de
Valeurs Mobilifieres TD Inc. Voir - Mode de placement /. Le pr πesent prospectus vise πegalement fia autoriser les dispositions d' πechange (au sens
d πeÑni aux pr πesentes) et le droit de souscription (au sens d πeÑni aux pr πesentes) fia des Ñns de placement.

R πemun πeration des Produit net revenant
Prix d'oÅre preneurs fermes(1)

fia la Fiducie(2)

Par TD CaTSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 000 $ 30 $ 970 $
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 900 000 000 $ 27 000 000 $ 873 000 000 $

(1) La r πemun πeration des preneurs fermes est de 10 $ par TD CaTS vendu fia certaines institutions et de 30 $ par TD CaTS pour tous les autres TD CaTS
vendus. Le montant par TD CaTS et le montant total repr πesentent la r πemun πeration des preneurs fermes et le produit net revenant fia la Fiducie en
pr πesumant qu'aucun TD CaTS ne soit vendu fia ces institutions. Voir - Mode de placement /.

(2) Avant d πeduction des frais du placement, πevalu πes fia 1 750 000 $, lesquels, ainsi que la r πemun πeration des preneurs fermes, sont payables par la Fiducie.

Les souscriptions visant les TD CaTS seront re•cues par les preneurs fermes sous r πeserve du droit de les refuser ou de les r πepartir en totalit πe ou
en partie et du droit de clore les registres de souscription fia tout moment sans pr πeavis. Il est pr πevu que la date de cl°oture sera vers le 21 mars
2000 ou fia toute date ult πerieure dont la Fiducie, la Banque et les preneurs fermes peuvent convenir, mais dans tous les cas au plus tard le
25 avril 2000. Les TD CaTS ne seront πemis que sous forme d'- inscription en compte / et, par cons πequent, il n'y aura pas de certiÑcat mat πeriel
attestant les TD CaTS, sauf dans des cas limit πes. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Syst fieme d'inscription en
compte /.
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ADMISSIBILIT ±E ≥A DES FINS DE PLACEMENT

De l'avis de McCarthy T πetrault, conseillers juridiques de la Fiducie et de la Banque, et d'Osler, Hoskin &
Harcourt LLP, conseillers juridiques des preneurs fermes, sous r πeserve du respect des normes de prudence et des
dispositions et restrictions g πen πerales en mati fiere de placement des lois mentionn πees ci-dessous et, le cas πech πeant, des
r fieglements pris en vertu de ces lois et, dans certains cas, sous r πeserve du respect des exigences suppl πementaires
relatives aux politiques ou objectifs de placement ou de pr°et et, dans certains cas, du d πep°ot de ces politiques ou
objectifs, les TD CaTS qu' πemettra la Fiducie en vertu des pr πesentes ne constitueraient pas, s'ils πetaient πemis fia la
date des pr πesentes, des placements interdits en vertu des lois suivantes :

Loi sur les soci πet πes d'assurances (Canada) Loi sur les r πegimes de retraite (Ontario)
Loi sur les soci πet πes de Ñducie et de pr °et (Canada) Loi sur les r πegimes compl πementaires de retraite
Loi de 1985 sur les normes de prestation (Qu πebec)
de pension (Canada) Loi sur les assurances (Qu πebec) (sauf pour une
loi intitul πee Financial Institutions Act corporation de fonds de garantie)
(Colombie-Britannique) Loi sur les soci πet πes de Ñducie et les soci πet πes
loi intitul πee Insurance Act (Alberta) d' πepargne (Qu πebec) (pour une soci πet πe de Ñducie
loi intitul πee Loan and Trust Corporations Act qui investit ses propres fonds et les fonds re•cus fia
(Alberta) titre de d πep°ots et pour une soci πet πe d' πepargne)

La Fiducie devrait °etre un placement enregistr πe aux Ñns de la LIR et fia ce titre, de l'avis de ces conseillers
juridiques, les TD CaTS constitueraient, s'ils πetaient πemis fia la date des pr πesentes, des placements admissibles en
vertu de la LIR pour des Ñducies r πegies par des r πegimes enregistr πes d' πepargne-retraite, des fonds enregistr πes de
revenu de retraite et des r πegimes de participation diÅ πer πee aux b πen πeÑces et pourraient °etre d πetenus par ces r πegimes
sous r πeserve des modalit πes de la Ñducie du r πegime en cause et ne constitueraient pas des placements interdits pour
des r πegimes de pensions agr πe πes. Les TD CaTS ne constitueront pas des biens πetrangers aux Ñns de la LIR.

M ∑EME S'ILS SONT ±ECHANGEABLES DANS CERTAINS CAS CONTRE DES ACTIONS
PRIVIL ±EGI ±EES DE LA BANQUE, LES TD CaTS NE REPR ±ESENTENT PAS DES OBLIGATIONS OU
PARTICIPATIONS ±EMISES, GARANTIES OU ASSUR ±EES PAR LA BANQUE TORONTO-DOMINION,
SOCI ±ET ±E DE FIDUCIE TD OU L'UN OU L'AUTRE DE LEURS MANDATAIRES OU MEMBRES
DE LEUR GROUPE RESPECTIF. LES TD CaTS NE SONT PAS ASSUR ±ES NI GARANTIS PAR LA
SOCI ±ET ±E D'ASSURANCE-D ±EP ∑OTS DU CANADA NI PAR QUELQUE AUTRE ORGANISME OU
INTERM ±EDIAIRE DU GOUVERNEMENT.
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DOCUMENTS INT ±EGR ±ES PAR RENVOI

Les documents ci-dessous, d πepos πes par la Fiducie ou par la Banque, selon le cas, aupr fies du surintendant et des
diverses commissions des valeurs mobili fieres ou autres autorit πes similaires au Canada, font partie int πegrante du
pr πesent prospectus :

a) la notice annuelle de la Banque dat πee du 28 f πevrier 2000 qui int fiegre par renvoi les documents de la
Banque suivants :

i) le rapport annuel aux actionnaires pour l'exercice termin πe le 31 octobre 1999, qui comprend les
πetats Ñnanciers consolid πes comparatifs et v πeriÑ πes et l'analyse par la direction du rendement de
l'exploitation;

ii) la circulaire de procuration de la direction dat πee du 25 janvier 2000 ( fia l'exclusion des parties qui,
aux termes de l'instruction g πen πerale no 47 des autorit πes canadiennes en valeurs mobili fieres ne
doivent pas n πecessairement °etre int πegr πees aux pr πesentes par renvoi); et

b) son premier rapport trimestriel aux actionnaires pour le trimestre termin πe le 31 janvier 2000, qui
comprend les πetats Ñnanciers interm πediaires consolid πes comparatifs (non v πeriÑ πes).

Les avis de changements importants (sauf les avis conÑdentiels), les πetats Ñnanciers interm πediaires consolid πes
comparatifs (non v πeriÑ πes), les circulaires d'information et les notices annuelles d πepos πes par la Banque auprfies des
commissions des valeurs mobilifieres ou autres autorit πes similaires au Canada aprfies la date du pr πesent prospectus et
avant la Ñn du placement sont r πeput πes faire partie int πegrante du pr πesent prospectus.

Toute information πenonc πee dans un document int πegr πe ou r πeput πe int πegr πe aux pr πesentes par renvoi est r πeput πee
°etre modiÑ πee ou remplac πee aux Ñns du pr πesent prospectus dans la mesure o fiu une information πenonc πee aux
pr πesentes ou dans tout autre document d πepos πe ult πerieurement qui est aussi int πegr πe ou r πeput πe int πegr πe aux pr πesentes
par renvoi la modiÑe ou la remplace. Toute information qui modiÑe ou qui remplace n'a pas fia indiquer qu'elle a
modiÑ πe ou remplac πe une information pr πealable ni fia inclure toute autre information mentionn πee dans le document
qu'elle modiÑe ou qu'elle remplace. La formulation d'une information qui modiÑe ou qui remplace n'est pas
r πeput πee °etre une admission fia toute Ñn que l'information modiÑ πee ou remplac πee, lorsqu'elle a πet πe donn πee,
constituait une information fausse ou trompeuse, une d πeclaration inexacte sur un fait important ou une omission
de d πeclarer un fait important qui doit °etre d πeclar πe ou qui est n πecessaire pour qu'une information ne soit pas
trompeuse fia la lumifiere des circonstances dans lesquelles elle a πet πe donn πee. Toute information ainsi modiÑ πee ou
remplac πee n'est pas r πeput πee, sauf dans sa forme non modiÑ πee ou remplac πee, faire partie int πegrante du pr πesent
prospectus. On peut obtenir sans frais copie des documents int πegr πes aux pr πesentes par renvoi en s'adressant
fia Christopher A. Montague, vice-pr πesident fia la direction, directeur du Service juridique et secr πetaire, La Banque
Toronto-Dominion, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1A2, t πel. : (416) 308-3009.
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SOMMAIRE DU PROSPECTUS

Le texte qui suit n'est qu'un r πesum πe et devrait °etre lu conjointement avec les renseignements plus d πetaill πes qui
Ñgurent ailleurs dans le pr πesent prospectus. Se reporter au glossaire pour le sens de certains termes d πeÑnis.

LE PLACEMENT

±Emetteur : Fiducie de Capital TD, Ñducie fia capital Ñxe cr πe πee sous le r πegime des lois de
l'Ontario aux termes de la d πeclaration de Ñducie.

Placement : 900 000 titres de la Fiducie de capital Ì s πerie 2009 (TD CaTS), soit une
cat πegorie de parts de la Fiducie.

Montant du placement : 900 000 000 $.

Prix : 1 000 $ par TD CaTS.

Cotes de cr πedit : Les TD CaTS sont cot πes - A / ny par Dominion Bond Rating Service Limited
(- DBRS /), A par Standard & Poor's Corporation (- S&P /) et P-2 par
CBRS Inc. (- CBRS /). Une cote de cr πedit n'est pas une recommandation
d'acheter, de vendre ou de d πetenir des titres et peut faire l'objet de r πevision ou
de retrait fia tout moment par l'agence d' πevaluation du cr πedit qui la d πecerne.

Emploi du produit : Le produit net estimatif du placement revenant fia la Fiducie, d'environ
888 250 000 $ (apr fies d πeduction de la r πemun πeration estimative des preneurs
fermes et des frais estimatifs du placement) ainsi que le produit net re•cu par la
Fiducie fia la date de cl°oture de 125 000 000 $ provenant de la souscription de
titres sp πeciaux de la Fiducie par la Banque serviront fia Ñnancer l'acquisition par
la Fiducie de l'actif initial de la Fiducie (au sens d πeÑni aux pr πesentes) aupr fies
de la Banque et/ou de ses Ñliales hypoth πecaires. Voir - Emploi du produit /.

Rendement indiqu πe : Chaque TD CaTS donne fia son porteur le droit de recevoir le rendement
indiqu πe de 38 $ les derniers jours de juin et de d πecembre de chaque ann πee, fia la
condition que cette date soit une date de distribution r πeguli fiere, soit un
rendement annuel de 7,60 % sur le prix initial d' πemission. Le rendement
indiqu πe initial, payable le 30 juin 2000, sera de 21,03 $ par TD CaTS, en
supposant que la date de cl°oture soit le 21 mars 2000. Une date de distribution
sera une date de distribution r πeguli fiere fia moins que la Banque n'ait omis de
d πeclarer (cette omission πetant un - cas de distraction de distribution /) des
dividendes r πeguliers sur les actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque de
toute s πerie et les actions privil πegi πees de m°eme rang de la Banque ou, si aucune
de ces actions n'est alors en circulation, sur les actions ordinaires de la Banque,
conform πement fia la pratique ordinaire de la Banque en mati fiere de dividendes
en vigueur de temps fia autre (dans chaque cas un - dividende /) au cours
du mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence. Le mois de d πeclaration de
dividendes de r πef πerence fia l' πegard d'une date de distribution (sauf le 30 juin
2000) est le dernier mois de d πeclaration de dividendes (au sens d πeÑni aux
pr πesentes) pr πec πedant le commencement de la p πeriode de distribution se
terminant fia cette date de distribution. Le mois de d πeclaration de dividendes de
r πef πerence fia l' πegard de la date de distribution du 30 juin 2000 est le mois
de f πevrier 2000. Par cons πequent, il sera d πecid πe si le rendement indiqu πe sur les
TD CaTS sera payable par la Fiducie fia une date de distribution avant le
commencement de la p πeriode de distribution termin πee fia cette date de
distribution. ≥A toute date de distribution r πeguli fiere, le rendement indiqu πe sera
payable par la Fiducie fia chaque porteur de TD CaTS et les fonds nets
distribuables, le cas πech πeant, de la Fiducie, apr fies le paiement du rendement
indiqu πe, seront payables fia la Banque en qualit πe de seul porteur des titres
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sp πeciaux de la Fiducie. Si un cas de distraction de distribution se produit au
cours d'un mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence, la date de
distribution tombant le dernier jour de la premi fiere p πeriode de distribution
commen•cant apr fies ce cas de distraction de distribution sera une date de
distraction de distribution. Le rendement indiqu πe sur les TD CaTS ne sera pas
payable par la Fiducie fia une date de distraction de distribution et, en lieu et
place, les fonds nets distribuables de la Fiducie seront distribu πes fia la Banque
en qualit πe de seul porteur des titres sp πeciaux de la Fiducie. Voir - Description
des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Rendement indiqu πe /.

Engagements d'arr°et des
dividendes de la Banque : Aux termes de la convention d' πechange contre des actions de la Banque, la

Banque s'est engag πee au proÑt des porteurs de TD CaTS, si la Fiducie omet
fia une date de distribution r πeguli fiere de payer int πegralement le rendement
indiqu πe sur les TD CaTS, fia s'abstenir de d πeclarer des dividendes de quelque
nature que ce soit sur les actions fia dividendes restreints, soit les actions
privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque, les actions ordinaires de la Banque,
les actions privil πegi πees de m°eme rang de la Banque (le cas πech πeant) et les
actions privil πegi πees de rang inf πerieur de la Banque, jusqu'au mois de reprise de
d πeclaration de dividendes, soit le mois qui commence dix mois civils et un jour
apr fies cette date de distribution r πeguli fiere, fia moins que la Fiducie ne paie
d'abord ce rendement indiqu πe (ou la tranche qui en est impay πee) aux porteurs
de TD CaTS. La Banque a int πer°et fia veiller, dans la mesure du possible, fia ce
que la Fiducie se conforme fia son obligation de payer le rendement indiqu πe sur
les TD CaTS fia chaque date de distribution r πegulifiere aÑn d' πeviter de
d πeclencher les engagements d'arr°et des dividendes. Voir - Description des
titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Engagements d'arr°et des dividendes
de la Banque / et - Facteurs de risque /.

Le tableau qui suit indique la relation entre le mois de d πeclaration de
dividendes de r πef πerence, la p πeriode de distribution, la date de distribution et le
mois de reprise de d πeclaration de dividendes :

Mois de d πeclaration Commencement Mois de reprise
de dividendes de la p πeriode de de d πeclaration
de r πef πerence(1) distribution courante(2) Date de distribution de dividendes(3)

F πevrier 2000 ÏÏÏÏÏÏÏ 22 mars 2000 30 juin 2000 Mai 2001
Mai 2000 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1er juillet 2000 31 d πecembre 2000 Novembre 2001
Novembre 2000 ÏÏÏÏ 1er janvier 2001 30 juin 2001 Mai 2002
Mai 2001 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1er juillet 2001 31 d πecembre 2001 Novembre 2002

(1) Les mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence se fondent sur la pratique actuelle de la

Banque relativement fia la d πeclaration des dividendes. Si cette pratique devait changer

fia l'avenir en ce qui concerne le moment ou la fr πequence de la d πeclaration des dividendes,

les mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence susmentionn πes pourraient changer.

Cependant, le mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence fia l' πegard de toute date de

distribution demeurerait, dans tous les cas, le mois de d πeclaration de dividendes le plus

rapproch πe avant le commencement de la p πeriode de distribution termin πee fia cette date de

distribution.

(2) La date du 22 mars 2000 comme commencement de la p πeriode de distribution initiale

suppose que la date de cl°oture est le 21 mars 2000. Chaque date de distribution est le

dernier jour de la p πeriode de distribution qui commence apr fies le mois de d πeclaration de

dividendes de r πef πerence, de sorte qu'avant le commencement de toute p πeriode de distribution,

il aura πet πe πetabli si la date de distribution tombant le dernier jour de cette p πeriode de

distribution est une date de distribution r πeguli fiere ou une date de distraction de distribution et

si les porteurs de TD CaTS ont droit ou non fia une distribution.

(3) Le mois de reprise de d πeclaration de dividendes n'est pertinent que si la Fiducie omet de

payer int πegralement le rendement indiqu πe sur les TD CaTS fia une date de distribution

r πeguli fiere.
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Droits de vote : Les TD CaTS sont sans droit de vote, sauf dans certains cas limit πes.
Voir - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì
Droits de vote /.

Droit d' πechange du porteur : Le 30 juin 2010 et fia toute date de distribution par la suite, chaque TD CaTS
pourra °etre πechang πe au gr πe du porteur, sur pr πeavis πecrit d'au moins 60 jours
mais d'au plus 90 jours donn πe fia la Banque par le porteur, contre une action
privil πegi πee s πerie A1 de la Banque. Le droit du porteur d' πechanger des
TD CaTS contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque est sous r πeserve
du droit prioritaire de la Banque de trouver d'autres acheteurs fia leur πegard ou,
avec l'accord du surintendant, d'acheter les TD CaTS, dans chaque cas
moyennant un montant en esp fieces par TD CaTS πegal au prix de rachat, et est
sous r πeserve du droit prioritaire de la Fiducie, avec l'accord du surintendant,
de racheter les TD CaTS moyennant le paiement en esp fieces d'un montant par
TD CaTS πegal au prix de rachat. Les actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque sont convertibles au gr πe de leurs porteurs en actions ordinaires de la
Banque, fia la condition qu'un cas d'imputation de perte ne se soit pas produit et
ne se poursuive alors, le dernier jour de juin et de d πecembre de chaque ann πee fia
compter du 30 juin 2010, sur pr πeavis πecrit d'au moins 60 jours mais d'au plus
90 jours donn πe avant la date Ñx πee pour la conversion en un nombre d'actions
ordinaires de la Banque enti fierement lib πer πees et librement n πegociables πetabli en
divisant 1 000 $, major πe des dividendes d πeclar πes mais non vers πes sur les actions
privil πegi πees s πerie A1 jusqu' fia la date de conversion, par le plus πelev πe de 1,00 $
ou de 95 % du cours moyen pond πer πe d'une action ordinaire de la Banque fia la
Bourse de Toronto pendant la p πeriode de 20 jours de Bourse cons πecutifs se
terminant le quatri fieme jour de Bourse pr πec πedant imm πediatement la date de
conversion. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì
Droit d' πechange du porteur /, - Description des titres des la Fiducie Ì
Les TD CaTS Ì Droit de rachat de la Fiducie / - Description des titres de la
Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Restructurations du capital et fusions / et
- Description des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque /.

±Echange automatique : Chaque TD CaTS sera πechang πe automatiquement, sans le consentement de
son porteur, contre une action privil πegi πee s πerie A1 de la Banque d fies la
survenance d'un cas d'imputation de perte, soit l'une ou l'autre des πeventualit πes
suivantes : i) le Procureur g πen πeral du Canada introduit une requ°ete en vue
d'obtenir une ordonnance de liquidation de la Banque aux termes de la Loi sur
les liquidations et les restructurations (Canada) ou un tribunal rend une
ordonnance de liquidation fia l' πegard de la Banque en vertu de cette loi;
ii) le surintendant avise la Banque par πecrit qu'il a pris le contr°ole de la Banque
ou de son actif aux termes de la Loi sur les banques; iii) le surintendant avise
la Banque par πecrit qu'il est d'avis que la Banque a un ratio de fonds propres de
cat πegorie 1 fia risque inf πerieur fia 5,0 % ou un ratio de l'ensemble des fonds
propres fia risque inf πerieur fia 8,0 %; ou iv) le surintendant enjoint fia la Banque,
aux termes de la Loi sur les banques d'augmenter ses fonds propres ou
d'obtenir d'autres liquidit πes et la Banque choisit de d πeclencher l' πechange par
suite de cette directive qui lui a πet πe donn πee, ou la Banque ne se conforme pas
fia cette directive fia la satisfaction du surintendant dans les d πelais impartis.
L' πechange automatique aura lieu fia 8 h (heure de l'Est) fia la date fia laquelle
survient un cas d'imputation de perte. Apr fies l' πechange automatique, les
porteurs de TD CaTS cesseront d'avoir quelque droit que ce soit relativement
fia l'actif de la Fiducie. Si, pour une raison ou une autre, l' πechange automatique
ne donne pas lieu fia l' πechange de tous les TD CaTS alors en circulation contre
des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, la Fiducie rach fietera chaque
TD CaTS qui n'a pas πet πe ainsi πechang πe, en contrepartie d'une action privil πegi πee
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s πerie A1 de la Banque. Dans le cas o fiu l' πechange automatique se produirait et
o fiu des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque seraient πemises en πechange
contre des TD CaTS, les fonds propres consolid πes r πeunis par la Banque par
l' πemission des TD CaTS perdraient leur qualit πe d'avoir πet πe r πeunis fia frais
raisonnables. Par cons πequent, la Banque a int πer°et fia veiller fia ce qu'un cas
d'imputation de perte ne se produise pas, quoique les πeventualit πes qui peuvent
occasionner un cas d'imputation de perte puissent °etre ind πependantes de la
volont πe de la Banque. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì
Les TD CaTS Ì ±Echange automatique / et - Description des actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque /.

Pas de rachat au gr πe du porteur : Les TD CaTS ne sont pas rachetables au gr πe du porteur.

Droit de rachat de la Fiducie
dans un cas sp πecial : D fies la survenance d'un cas Ñscal ou d'un cas d'exclusion des fonds propres,

dans chaque cas avant le 30 juin 2005, la Fiducie pourra, avec l'accord du
surintendant, sur pr πeavis πecrit d'au moins 30 jours mais d'au plus 90 jours
donn πe par le Ñduciaire, racheter fia son gr πe les TD CaTS en totalit πe (mais non
en partie) et sans le consentement de leurs porteurs, moyennant un montant en
esp fieces par TD CaTS πegal au prix de rachat anticip πe, soit le plus πelev πe des
deux montants suivants : i) le prix de rachat; ou ii) un prix par TD CaTS
calcul πe pour donner un rendement annuel jusqu'au 31 d πecembre 2009
correspondant au rendement des obligations du gouvernement canadien
(au sens d πeÑni aux pr πesentes) major πe de 0,375 % d πetermin πe le jour ouvrable
pr πec πedant la date fia laquelle la Fiducie a donn πe avis du rachat des TD CaTS
par suite de l'exercice du droit de rachat de la Fiducie dans un cas sp πecial,
major πe du rendement indiqu πe et impay πe (le - prix des TD CaTS selon le
rendement d'obligations du Canada /). ≥A cette Ñn, le rendement des
obligations du gouvernement canadien d πesigne, fia toute date, la moyenne des
rendements d πetermin πes par deux courtiers en valeurs mobili fieres canadiens
inscrits choisis par la Banque comme πetant le rendement annuel fia l' πech πeance
fia cette date, compos πe semestriellement, qu'une obligation du gouvernement
canadien non remboursable comporterait si elle πetait πemise en dollars
canadiens au Canada fia 100 % de son capital fia la date de rachat et venait
fia πech πeance le 31 d πecembre 2009. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì
Les TD CaTS Ì Droit de rachat de la Fiducie dans un cas sp πecial /.

Droit de rachat de la Fiducie : Le 30 juin 2005 et fia toute date de distribution par la suite, la Fiducie peut,
avec l'accord du surintendant, sur pr πeavis πecrit d'au moins 30 jours mais d'au
plus 60 jours, racheter fia son gr πe les TD CaTS en totalit πe (mais non en partie)
et sans le consentement de leurs porteurs, moyennant un montant en esp fieces
par TD CaTS πegal : i) au prix de rachat anticip πe, si le rachat survient avant le
31 d πecembre 2009; ou ii) au prix de rachat, si le rachat se produit fia compter du
31 d πecembre 2009. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì
Les TD CaTS Ì Droit de rachat de la Fiducie /.

Achat fia des Ñns d'annulation : ≥A compter de la date qui tombe cinq ans apr fies la date de cl°oture, la Fiducie
peut acheter les TD CaTS, en totalit πe ou en partie, avec l'accord du
surintendant, sur le march πe libre ou par appel d'oÅres ou de gr πe fia gr πe
fia n'importe quel prix. Les TD CaTS achet πes par la Fiducie seront annul πes et
ne seront pas r πe πemis.

Droits en cas de dissolution
de la Fiducie : Tant que des TD CaTS sont en circulation, la Fiducie ne peut °etre dissoute

qu'avec l'approbation de la Banque, en qualit πe de porteur des titres sp πeciaux de
la Fiducie, et l'accord du surintendant : i) d fies la survenance d'un cas sp πecial
avant le 30 juin 2005; ou ii) pour une raison ou une autre le 30 juin 2005 ou
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fia une date de distribution par la suite. La d πeclaration de Ñducie pr πevoit que les
porteurs de TD CaTS n'ont pas le droit d'introduire d'instance visant la
dissolution de la Fiducie.

Aux termes de la convention d' πechange contre des actions de la Banque, la
Banque s'est engag πee au proÑt des porteurs de TD CaTS, tant que des
TD CaTS sont en circulation, fia ne pas approuver la dissolution de la Fiducie
fia moins que la Fiducie n'ait suÇsamment de fonds pour payer le prix de rachat
anticip πe ou le prix de rachat, selon le cas. Les porteurs de TD CaTS et la
Banque et/ou les membres de son groupe, en qualit πe de porteurs des titres
sp πeciaux de la Fiducie auront πegalit πe de rang lors de la distribution des biens de
la Fiducie en cas de dissolution de la Fiducie, apr fies qu'auront πet πe acquitt πes les
r πeclamations des cr πeanciers, le cas πech πeant. Voir - Description des titres de la
Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Droit en cas de dissolution de la Fiducie /.

Autres engagements
de la Banque : En plus des engagements d'arr°et des dividendes, la Banque a pris les

engagements suivants au proÑt des porteurs de TD CaTS aux termes de la
convention d' πechange contre des actions de la Banque :

i) tous les titres sp πeciaux de la Fiducie en circulation seront en tout temps
d πetenus directement ou indirectement par la Banque;

ii) tant que des TD CaTS sont en circulation, la Banque ne prendra pas de
mesure pour qu'on proc fiede fia la dissolution de la Fiducie, sauf comme il
est d πecrit fia la rubrique - Description des titres de la Fiducie Ì
Les TD CaTS Ì Droits en cas de dissolution de la Fiducie / et
uniquement si cette mesure a obtenu l'accord du surintendant;

iii) la Banque ne c πedera pas ni ne transf πerera autrement ses obligations aux
termes de la convention d' πechange contre des actions de la Banque, sauf
en cas de fusion, de regroupement, d'absorption, de r πeorganisation ou de
vente de la quasi-totalit πe de l'actif de la Banque.

Systfieme d'inscription en compte : Les TD CaTS ne seront πemis que sous forme d'inscription en compte selon le
syst fieme de la Caisse canadienne de d πep°ot de valeurs Limit πee (- CDS /) et
doivent °etre achet πes ou transf πer πes par l'entremise d'adh πerents (collectivement
les - adh πerents /) au service de d πep°ot de CDS. Les adh πerents comprennent des
courtiers en valeurs mobili fieres, des banques et des soci πet πes de Ñducie.
Par cons πequent, il n'y aura pas de certiÑcat mat πeriel attestant les TD CaTS,
sauf dans des cas limit πes d πecrits fia la rubrique - Description des titres de la
Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Syst fieme d'inscription en compte /.

LA FIDUCIE

G πen πeralit πes

La Fiducie est une Ñducie fia capital Ñxe cr πe πee par le Ñduciaire sous le r πegime des lois de l'Ontario aux termes de
la d πeclaration de Ñducie. Le placement permettra aux πepargnants, gr°ace fia la d πetention de TD CaTS, d'investir dans
l'actif de la Fiducie et permettra fia la Banque de r πeunir fia frais raisonnables des fonds propres aux Ñns de la
r πeglementation des banques canadiennes. Tous les titres sp πeciaux de la Fiducie appartiendront directement ou
indirectement fia la Banque. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì Les titres sp πeciaux de la Fiducie /. Par suite
du placement, la Fiducie deviendra un πemetteur assujetti aux Ñns des lois applicables en mati fiere de valeurs
mobili fieres au Canada et sera tenue, entre autres, de d πeposer des documents d'information continue aupr fies des
autorit πes comp πetentes de r πeglementation des valeurs mobili fieres.

Activit πe de la Fiducie

L'objectif commercial de la Fiducie est d'acqu πerir et de d πetenir l'actif de la Fiducie, lequel produira un revenu
net fia distribuer aux porteurs de titres de la Fiducie. L'actif initial de la Fiducie se composera principalement de
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participations indivises fia la copropri πet πe (- participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques /) d'un ou de plusieurs blocs
d'hypoth fieques de premier rang assur πees par la Soci πet πe canadienne d'hypoth fieques et de logement (- SCHL /) et
grevant des propri πet πes r πesidentielles situ πees au Canada telles que des maisons unifamiliales, des duplex, des maisons
en rang πees, des unit πes de copropri πet πe ou des habitations fia logements multiples (collectivement les - hypoth fieques
r πesidentielles /) dont le montage a πet πe fait par les vendeurs initiaux. Les vendeurs initiaux concluront une ou
plusieurs conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques et une ou plusieurs conventions
d'achat de la s πerie 2000-1 (au sens d πeÑni aux pr πesentes), lesquelles pr πevoiront ensemble le transfert de
participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques r πesidentielles et des participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques.
La Fiducie a l'intention d'acqu πerir l'actif de la Fiducie principalement aupr fies de la Banque et/ou des membres de
son groupe. La Banque et/ou les membres de son groupe assureront directement ou indirectement le service de
l'actif de la Fiducie. La Fiducie ach fietera fia l'occasion d'autres πel πements d'actif admissibles avec le produit tir πe de
l'actif de la Fiducie. Le prix de tout πel πement d'actif de la Fiducie achet πe par la Fiducie devrait °etre πegal fia sa juste
valeur marchande. Voir - Activit πe de la Fiducie Ì Description de l'actif initial de la Fiducie /.

Structure du capital

En tant qu'entit πe nouvellement cr πe πee, la Fiducie n'a pas d'ant πec πedents d'exploitation. Imm πediatement apr fies
l' πemission par la Fiducie des TD CaTS aux termes du placement, la souscription par la Banque des titres sp πeciaux
de la Fiducie et l'achat par la Fiducie de l'actif initial de la Fiducie, la Fiducie d πetiendra environ 1,013 milliard de
dollars d'actif de la Fiducie, 900 000 000 $ de fonds propres attribuables aux TD CaTS et 125 000 000 $ de fonds
propres attribuables aux titres sp πeciaux de la Fiducie. Voir - Activit πe de la Fiducie Ì Certaines op πerations
accessoires au placement /, - Structure du capital de la Fiducie / et - Facteurs de risque /.

ConÖits d'int πer°ets

En raison de la nature du lien entre la Fiducie et la Banque et les membres de son groupe, il se peut que des
conÖits d'int πer°ets surgissent relativement fia certaines op πerations entre les parties. Il est pr πevu que toute convention
ou op πeration entre la Fiducie, d'une part, et la Banque ou les membres de son groupe, d'autre part, sera juste envers
toutes les parties et conforme aux modalit πes du march πe fia l' πegard de ces types d'op πerations. Toutefois, il n'y a aucune
certitude que de telles conventions ou op πerations auront des modalit πes aussi favorables pour la Fiducie que celles
qu'elle aurait pu obtenir aupr fies de tiers non apparent πes. Voir - Activit πe de la Fiducie Ì Politiques portant sur les
conÖits d'int πer°ets /.

Service de l'actif de la Fiducie

La Banque et/ou les membres de son groupe veilleront directement ou indirectement au service de l'actif de la
Fiducie. L'actif de la Fiducie sera en g πen πeral acquis par la Fiducie sur une base pleinement administr πee. Voir
- Activit πe de la Fiducie Ì Description de l'actif admissible de la Fiducie Ì G πen πeralit πes /.

Convention de conseils et d'administration

Le Ñduciaire conclura avec la Banque une convention de conseils et d'administration (la - convention de
conseils et d'administration /) aux termes de laquelle le Ñduciaire d πel πeguera fia la Banque certaines de ses fonctions
relativement fia l'administration de la Fiducie. La Banque, en sa qualit πe de conseiller et d'agent administratif aux
termes de la convention de conseils et d'administration (l'- agent administratif /), fournira fia la Fiducie des conseils
relativement fia la gestion de l'actif de la Fiducie et les autres conseils que la Fiducie peut demander fia l'occasion.
L'agent administratif peut d πel πeguer ou donner en sous-traitance la totalit πe ou une partie de ses obligations aux
termes de la convention de conseils et d'administration fia un ou plusieurs membres de son groupe. La Banque et
certains membres de son groupe et leur personnel respectif ont une vaste exp πerience dans le Ñnancement
hypoth πecaire et l'administration d' πel πements d'actif comme ceux de l'actif de la Fiducie. Voir - Activit πe de la
Fiducie Ì L'agent administratif /.

Liquidit πes

La Fiducie ne fera des emprunts aupr fies de la Banque, aux termes d'une facilit πe de cr πedit accord πee fia la Fiducie
par la Banque (la - facilit πe de cr πedit /) et n'emploiera des fonds emprunt πes qu'aÑn de veiller fia d πetenir des liquidit πes
dans le cours normal de son activit πe. La Banque n'exigera pas de taux d'int πer°et sup πerieurs aux taux courants du
march πe sur les emprunts contract πes par la Fiducie. Voir - Activit πe de la Fiducie Ì Liquidit πes /.
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FACTEURS DE RISQUE

L'achat des TD CaTS comporte certains risques, dont les suivants : i) dans certaines circonstances pr πecises,
notamment fia un moment o fiu la situation Ñnanci fiere de la Banque se d πet πeriore ou lorsque des instances pour la
liquidation de la Banque sont introduites, les TD CaTS seront automatiquement πechang πes contre des actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque sans le consentement des porteurs de TD CaTS et, par cons πequent, les porteurs de
TD CaTS n'auront plus de droit relativement fia l'actif de la Fiducie, sauf indirectement en leur qualit πe d'actionnaires
privil πegi πes de la Banque; ii) il n'y a aucune certitude que les revenus tir πes par la Fiducie de l'actif de la Fiducie
seront suÇsants pour payer int πegralement le rendement indiqu πe sur les TD CaTS aux dates de distribution r πeguli fiere;
iii) la propri πet πe d'actions de la Banque est soumise fia certaines restrictions; iv) la Fiducie sera tributaire dans presque
toutes les πetapes de son fonctionnement de la diligence et de la comp πetence de la Banque ou de ses sous-traitants et
d πel πegu πes aux termes de la convention de conseils et d'administration, et de la Banque et de ses Ñliales hypoth πecaires
en qualit πe d'agent serveur; v) il n'y a aucune certitude qu'un march πe actif se mat πerialisera ou sera maintenu pour la
n πegociation des TD CaTS ou que les TD CaTS pourront °etre revendus fia un prix πegal ou sup πerieur au prix du
premier appel public fia l' πepargne; vi) le rendement indiqu πe n'est pas cumulatif et, par cons πequent, si le rendement
indiqu πe n'est pas pay πe fia une date de distribution en raison de la survenance d'un cas de distraction de distribution, le
porteur de TD CaTS n'aura pas le droit de recevoir ce rendement indiqu πe ult πerieurement; et vii) les TD CaTS n'ont
pas de date d' πech πeance Ñxe et les porteurs de TD CaTS n'ont pas le droit de demander le rachat des TD CaTS. Voir
- Facteurs de risque /.
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GLOSSAIRE

≥A moins d'indication contraire dans le pr πesent prospectus, on entend par :

accord du surintendant l'accord pr πealable du surintendant fia l' πegard d'un fait ou d'un πev πenement, πetant pr πecis πe
pour plus de certitude, que cet accord n'est pas exig πe dans le cas d'un fait ou d'un πev πenement constituant un cas
d'exclusion de l'ensemble des fonds propres ou en d πecoulant.

acquisition l'acquisition par la Banque de toutes les actions ordinaires πemises et en circulation de CT.

actif admissible de la Fiducie les hypoth fieques r πesidentielles, les participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques,
les titres hypoth πecaires, les placements admissibles et les droits contractuels fia l' πegard de l'activit πe et des op πerations
de la Fiducie.

actif de la Fiducie l'actif admissible de la Fiducie que d πetient la Fiducie.

actif en copropri πet πe l'actif d πetenu par le d πepositaire pour le compte des copropri πetaires.

actif initial de la Fiducie l'actif de la Fiducie que la Fiducie doit acqu πerir des vendeurs initiaux fia la date de
cl°oture aux termes des conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques et des conventions
d'achat de la s πerie 2000-1.

actionnaire important toute personne qui est propri πetaire v πeritable, directement ou indirectement par
l'entremise d'entit πes qu'elle contr°ole ou que contr°olent des personnes avec qui elle a des liens ou agissant
conjointement ou de concert avec elle, de plus de 10 % du nombre total d'actions en circulation de toute
cat πegorie d'actions de la Banque, pourvu qu'une personne qui, par suite de l'exercice du droit d' πechange du porteur,
deviendrait un actionnaire important par l'acquisition d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ne sera pas
r πeput πee °etre un actionnaire important si cette personne a choisi fia la m°eme πepoque de convertir la totalit πe ou une
partie de ses actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en actions ordinaires de la Banque de sorte que cette
personne, imm πediatement apr fies la date d'eÅet de l'exercice de ce droit d' πechange du porteur, d πetiendrait
directement ou indirectement 10 % ou moins du nombre total d'actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque et
d'actions ordinaires de la Banque en circulation, respectivement.

actions fia dividendes restreints collectivement les actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque, les actions
privil πegi πees de m°eme rang de la Banque (le cas πech πeant), les actions privil πegi πees de rang inf πerieur de la Banque et
les actions ordinaires de la Banque, soit les actions de la Banque qui sont assujetties aux engagements d'arr°et
des dividendes.

actions ordinaires de la Banque les actions ordinaires du capital de la Banque.

actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque les actions privil πegi πees de premier rang, cat πegorie A de la
Banque (y compris les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque).

actions privil πegi πees de m°eme rang de la Banque les actions privil πegi πees πemises par la Banque et ayant le m°eme
rang que les actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque.

actions privil πegi πees de rang inf πerieur de la Banque les actions privil πegi πees πemises par la Banque et ayant un
rang inf πerieur aux actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque.

actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque les actions privil πegi πees de premier rang, cat πegorie A, rachetables,
fia dividende non cumulatif, s πerie A1 de la Banque.

adh πerents les adh πerents au service de d πepositaires de CDS.

agent administratif la Banque en sa qualit πe de conseiller et d'agent administratif de la Fiducie aux termes de la
convention de conseils et d'administration ou tout successeur de la Banque agissant en cette qualit πe.

agent serveur collectivement, la Banque et ses Ñliales hypoth πecaires, en leur qualit πe respective d'agent serveur
de l'actif de la Fiducie aux termes des conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques.

Banque La Banque Toronto-Dominion.
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cas de distraction de distribution le d πefaut de la Banque de d πeclarer des dividendes au cours d'un mois de
d πeclaration de dividendes de r πef πerence, auquel cas la date de distribution survenant le dernier jour de la premi fiere
p πeriode de distribution qui commence apr fies ce mois est une date de distraction de distribution.

cas d'exclusion de l'ensemble des fonds propres la d πecision de la Banque, apr fies avoir consult πe le surintendant,
que les TD CaTS ne peuvent °etre inclus dans le calcul de l'ensemble des fonds propres fia risque de la Banque sur une
base consolid πee aux termes des lignes directrices visant les fonds propres.

cas d'exclusion des fonds propres un cas d'exclusion des fonds propres de cat πegorie 1 ou un cas d'exclusion de
l'ensemble des fonds propres.

cas d'exclusion des fonds propres de cat πegorie 1 la d πecision de la Banque, apr fies avoir consult πe le surintendant,
que les TD CaTS ne peuvent °etre inclus dans le calcul des fonds propres de cat πegorie 1 fia risque de la Banque sur
une base consolid πee aux termes des lignes directrices visant les fonds propres, mais qu'ils peuvent °etre inclus dans le
calcul de l'ensemble des fonds propres fia risque de la Banque sur une base consolid πee aux termes des lignes
directrices visant les fonds propres.

cas d'imputation de perte un cas donnant lieu fia l' πechange automatique, soit la survenance de l'une ou l'autre
des πeventualit πes suivantes : i) le Procureur g πen πeral du Canada introduit une requ°ete en vue d'obtenir une
ordonnance de liquidation de la Banque aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) ou
un tribunal rend une ordonnance de liquidation fia l' πegard de la Banque en vertu de cette loi; ii) le surintendant avise
la Banque par πecrit qu'il a pris le contr°ole de la Banque ou de son actif aux termes de la Loi sur les banques;
iii) le surintendant avise la Banque par πecrit qu'il est d'avis que la Banque a un coeÇcient de fonds propres de
cat πegorie 1 fia risque inf πerieur fia 5,0 % ou un coeÇcient de l'ensemble des fonds propres fia risque inf πerieur fia 8,0 %; ou
iv) le surintendant enjoint fia la Banque, aux termes de la Loi sur les banques, d'augmenter ses capitaux propres ou de
fournir d'autres liquidit πes et la Banque choisit de d πeclencher l' πechange par suite de cette directive qui lui a πet πe
donn πee, ou la Banque ne se conforme pas fia cette directive fia la satisfaction du surintendant dans les d πelais impartis.

cas Ñscal la r πeception par la Banque d'un avis d'un conseiller juridique de renomm πee nationale au Canada
comp πetent dans ces questions (qui peut °etre conseiller juridique de la Banque ou de la Fiducie) indiquant qu'il y a
plus qu'un risque minime : x) que le traitement Ñscal d'un πel πement de revenu ou de charges de la Banque ou de la
Fiducie (y compris le traitement par la Banque ou la Fiducie des distributions faites sur les titres de la Fiducie)
Ñgurant dans les d πeclarations de revenu produites (ou devant °etre produites) ne sera pas respect πe par une
administration Ñscale, ce qui expose la Banque ou la Fiducie fia un montant plus que minime d'imp°ots, de taxes ou de
droits suppl πementaires ou fia des responsabilit πes civiles; ou y) que la Banque ou la Fiducie est ou sera assujettie fia un
montant plus que minime d'imp°ots, de taxes ou d'autres droits gouvernementaux, ou fia des responsabilit πes civiles,
par suite i) d'une modiÑcation ou d'une clariÑcation (y compris toute modiÑcation πeventuelle annonc πee) des lois du
Canada, ou des r fieglements pris aux termes de ces lois, ou des lois et r fieglements d'une subdivision politique ou d'une
administration Ñscale du Canada, modiÑant l'imposition, ii) de toute mesure administrative, ou iii) de toute
modiÑcation ou clariÑcation de la position oÇcielle ou de l'interpr πetation d'une mesure administrative ou de toute
interpr πetation ou d πeclaration qui πetablit une position fia l' πegard de cette mesure administrative qui diÅ fiere de la
position g πen πeralement accept πee jusqu'alors, dans chaque cas, par un corps l πegislatif, un tribunal, une autorit πe
gouvernementale ou un organisme de r πeglementation, peu importe la fa•con selon laquelle cette modiÑcation ou
clariÑcation est rendue publique, laquelle modiÑcation ou clariÑcation prend eÅet ou laquelle d πeclaration ou d πecision
est annonc πee fia compter de la date d' πemission des TD CaTS.

cas sp πecial un cas Ñscal ou un cas d'exclusion du capital, suivant le cas.

CBRS CBRS Inc.

CDS La Caisse canadienne de d πep°ot de valeurs Limit πee et ses pr°ete-noms, ou toute soci πet πe rempla•cante
exer•cant l'activit πe d'un d πepositaire.

conseil d'administration le conseil d'administration de la Banque.

conventions d'achat de la s πerie 2000-1 une ou plusieurs conventions d'achat de la s πerie 2000-1 intervenues
entre les vendeurs initiaux, le d πepositaire et la Fiducie, pr πevoyant le transfert fia la Fiducie des participations fia la
copropri πet πe d'hypoth fieques.
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convention d' πechange contre des actions de la Banque la convention de Ñducie d' πechange contre des actions de
la Banque intervenue entre la Banque, la Fiducie et le Ñduciaire d' πechange pr πevoyant, entre autres, les engagements
d'arr°et des dividendes et autres engagements de la Banque ainsi que les obligations et droits respectifs de la Banque,
de la Fiducie et des porteurs des TD CaTS fia l' πegard de l' πechange des TD CaTS contre des actions privil πegi πees
s πerie A1 de la Banque conform πement aux dispositions d' πechange.

convention de conseils et d'administration la convention intervenue entre la Fiducie et la Banque aux termes
de laquelle la Banque agira en qualit πe d'agent administratif de la Fiducie.

convention de prise ferme la convention dat πee du 2 mars 2000 intervenue entre la Fiducie, la Banque et les
preneurs fermes.

convention de souscription la convention intervenue entre la Banque et la Fiducie aux termes de laquelle la
Banque souscrira de temps fia autre d'autres titres sp πeciaux de la Fiducie.

conventions de vente, de mise en commun et de service des hypothfieques une ou plusieurs conventions cadres de
vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques intervenues entre la Banque et les vendeurs initiaux en
qualit πe de vendeurs et d'agents serveurs initiaux et le d πepositaire en qualit πe d'agent, de pr°ete-nom et de simple
Ñduciaire de ces vendeurs, les copropri πetaires au sens qui y est d πeÑni et les personnes qui sont fia l'occasion parties
fia des conventions d'achat de s πeries, et pr πevoyant le transfert et le service des participations fia la copropri πet πe
d'hypoth fieques.

copropri πetaire chaque personne qui acquiert une participation fia la copropri πet πe de l'actif d πetenu par le
d πepositaire.

CT Services Ñnanciers CT inc.

date de cl°oture la date de cl°oture du placement.

date de distraction de distribution une date de distribution, sauf un date de distribution r πeguli fiere, fia laquelle le
rendement indiqu πe sur les TD CaTS n'est pas payable par la Fiducie et, en lieu et place, la Banque en qualit πe de seul
porteur direct or indirect des titres sp πeciaux de la Fiducie a le droit de recevoir les fonds nets distribuables
de la Fiducie.

date de distribution le dernier jour de juin et de d πecembre de chaque ann πee, lequel sera : i) soit une date de
distribution r πeguli fiere si la Banque d πeclare des dividendes au cours du mois de d πeclaration de dividendes de
r πef πerence; ii) soit une date de distraction de distribution si la Banque ne d πeclare pas de dividendes au cours du mois
de d πeclaration de dividendes de r πef πerence.

date de distribution r πegulifiere une date de distribution fia laquelle le rendement indiqu πe sur les TD CaTS est
payable par la Fiducie, la Banque ayant d πeclar πe des dividendes au cours du mois de d πeclaration de dividendes de
r πef πerence.

DBRS Dominion Bond Rating Service Limited.

d πeclaration de Ñducie la d πeclaration de Ñducie faite par le Ñduciaire en date du 14 f πevier 2000, πetablissant la
Fiducie et les droits, privil fieges, restrictions et conditions se rattachant aux titres de la Fiducie, dans sa version
modiÑ πee et refondue.

d πepositaire Compagnie Trust CIBC Mellon en qualit πe d'agent, de pr°ete-nom et de simple Ñduciaire aux termes
des conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques.

dispositions d' πechange collectivement, le droit d' πechange du porteur et l' πechange automatique.

dividendes les dividendes en esp fieces r πeguliers d πeclar πes par la Banque sur les actions privil πegi πees de cat πegorie A
de la Banque et les actions de m°eme rang de la Banque (le cas πech πeant) ou, si aucune de ces actions n'est alors en
circulation, sur les actions ordinaires de la Banque conform πement fia la politique de dividendes ordinaires de la
Banque alors en vigueur.

droit d' πechange du porteur le droit d'un porteur de TD CaTS d' πechanger, fia son gr πe, chaque TD CaTS contre
une action privil πegi πee s πerie A1 de la Banque le 30 juin 2010 et fia toute date de distribution par la suite.
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droit de rachat de la Fiducie le droit de la Fiducie, fia son gr πe, de racheter la totalit πe uniquement des TD CaTS
fia un prix par TD CaTS πegal i) au prix de rachat anticip πe, si le rachat survient le 30 juin 2005 ou fia toute date de
distribution par la suite et avant le 31 d πecembre 2009; ou ii) au prix de rachat, si le rachat survient le 31 d πecembre
2009 ou fia toute date de distribution par la suite, sous r πeserve, dans chaque cas, de l'accord du surintendant.

droit de rachat de la Fiducie dans un cas sp πecial le droit de la Fiducie, fia son gr πe, de racheter la totalit πe
uniquement des TD CaTS fia un prix par TD CaTS πegal au prix de rachat anticip πe, d fies la survenance d'un cas sp πecial
avant le 30 juin 2005, sous r πeserve de l'accord du surintendant.

droit de souscription le droit de la Fiducie de souscrire des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque que la
Banque a accord πe fia la Fiducie aux termes de la convention d' πechange contre des actions de la Banque aÑn de
permettre fia la Fiducie de racheter les TD CaTS, le cas πech πeant, restant en circulation apr fies l' πechange automatique.

πechange automatique l' πechange automatique de chaque TD CaTS contre une action privil πegi πee s πerie A1 de la
Banque fia la survenance d'un cas d'imputation de perte.

engagements d'arr°et des dividendes les engagements de la Banque, au proÑt des porteurs de TD CaTS qui sont
πenonc πes dans la convention d' πechange contre des actions de la Banque, de s'abstenir de d πeclarer des dividendes de
quelque nature que ce soit sur les actions fia dividendes restreints jusqu'au mois de reprise de d πeclaration de
dividendes dans le cas o fiu, fia toute date de distribution r πeguli fiere, la Fiducie omettrait de payer int πegralement le
rendement indiqu πe sur les CaTS.

facilit πe de cr πedit la facilit πe de cr πedit que la Banque doit accorder fia la Fiducie.

Ñduciaire Soci πet πe de Ñducie TD, Ñduciaire de la Fiducie.

Ñduciaire d' πechange Compagnie Trust CIBC Mellon, en qualit πe de Ñduciaire des porteurs de TD CaTS aux
termes de la convention d' πechange contre des actions de la Banque.

Fiducie Fiducie de Capital TD, l' πemetteur des titres de la Fiducie.

Ñliales hypoth πecaires ensemble ou s πepar πement, SHTD, SHPTD, La Soci πet πe Canada Trust, Hypoth fieques
Trustco Canada et les autres Ñliales de la Banque exer•cant de temps fia autre des activit πes hypoth πecaires.

fonds nets distribuables fia tout moment, le montant de l'exc πedent de la somme i) des revenus et gains tir πes par
la Fiducie de l'actif admissible de la Fiducie et ii) des montants re•cus par la Fiducie de la Banque et d πesign πes par la
Banque en tant que tels, dans chaque cas qui n'ont pas ant πerieurement πet πe distribu πes aux porteurs de TD CaTS ou
fia la Banque en qualit πe de porteur des titres sp πeciaux de la Fiducie, sur les frais de la Fiducie et les r πeserves requises
fia l' πegard des frais que la Fiducie a πetablies.

hypothfieques r πesidentielles les hypoth fieques de premier rang assur πees par la SCHL et grevant des propri πet πes
r πesidentielles situ πees au Canada telles que des maisons unifamiliales, des duplex, des maisons en rang πee, des unit πes
de copropri πet πe ou des habitations fia logements multiples.

jour ouvrable un jour o fiu la Banque est ouverte fia Toronto, sauf un samedi, un dimanche ou un jour f πeri πe
en Ontario.

lignes directrices visant les fonds propres les lignes directrices r πeglementaires applicables aux banques
canadiennes πemises par le surintendant ou une autre autorit πe gouvernementale au Canada relativement au maintien
de r πeserves de capital suÇsantes par les banques canadiennes, notamment la Banque.

LIR la Loi de l'imp °ot sur le revenu (Canada).

Loi de 1933 la loi des ±Etats-Unis intitul πee Securities Act of 1933, dans sa version modiÑ πee.

Loi sur les banques la Loi sur les banques (Canada), dans sa version modiÑ πee.

mesure administrative toute d πecision judiciaire, d πecision administrative oÇcielle, d πecision publi πee ou priv πee,
proc πedure r πeglementaire, notiÑcation ou annonce (y compris toute notiÑcation ou annonce de l'intention d'adopter
une telle proc πedure ou r πeglementation) de tout corps l πegislatif, tribunal, toute autorit πe gouvernementale ou tout
organisme de r πeglementation comp πetent.
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mois de d πeclaration de dividendes les mois au cours desquels la Banque d πeclare ordinairement des dividendes,
soit actuellement les mois de f πevrier, mai, ao°ut et novembre de chaque ann πee.

mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence fia l' πegard de toute date de distribution (sauf le 30 juin 2000), le
dernier mois de d πeclaration de dividendes survenant avant le commencement de la p πeriode de distribution termin πee
fia cette date de distribution, soit actuellement les mois de novembre et de mai d'apr fies la pratique actuelle de la
Banque en mati fiere de d πeclaration de dividendes, et, fia l' πegard de la date de distribution du 30 juin 2000, le mois
de f πevrier 2000.

mois de reprise de d πeclaration de dividendes le mois qui commence 10 mois civils et un jour apr fies une date de
distribution r πeguli fiere fia laquelle la Fiducie omet de payer int πegralement le rendement indiqu πe sur les TD CaTS, soit
le mois au cours duquel la Banque peut reprendre la d πeclaration de dividendes sur les actions fia dividendes restreints
apr fies cette date de distribution r πeguli fiere.

nouvelles actions privil πegi πees de la Banque les actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque d'une nouvelle
s πerie que la Banque peut cr πeer conform πement aux dispositions relatives aux actions privil πegi πees s πerie A1
de la Banque.

OPA l'oÅre publique d'achat faite par la Banque fia l' πegard des actions ordinaires de CT.

participations fia la copropri πet πe d'hypothfieques des participations indivises fia la copropri πet πe d'un ou de plusieurs
blocs d'hypoth fieques r πesidentielles ou de placements admissibles.

p πeriode de distribution les p πeriodes allant de la date de cl°oture exclusivement jusqu'au 30 juin 2000
inclusivement et par la suite, allant du jour civil qui suit chaque date de distribution jusqu' fia la date de distribution
suivante inclusivement.

personne non admissible toute personne dont l'adresse se trouve dans un territoire fia l'ext πerieur du Canada ou
que la Banque ou son agent des transferts a des motifs de croire °etre r πesidente d'un territoire fia l'ext πerieur du Canada,
dans la mesure o fiu l' πemission par la Banque d'actions privil πegi πees s πerie A1 fia cette personne, conform πement aux
dispositions d' πechange, exigerait de la Banque qu'elle prenne des mesures pour se conformer aux lois sur les valeurs
mobili fieres, sur les op πerations bancaires ou lois analogues de ce territoire.

placement le placement de TD CaTS fait par la Fiducie aux termes du pr πesent prospectus.

placements admissibles des sommes ou des titres de cr πeance qui constituent des placements admissibles en
vertu de la LIR pour des Ñducies r πegies par des r πegimes enregistr πes d' πepargne-retraite, des fonds enregistr πes de
revenu de retraite et des r πegimes de participation diÅ πer πee aux b πen πeÑces, sauf lorsque l'admissibilit πe de ces biens est
assortie de conditions concernant le rentier, le b πen πeÑciaire, l'employeur ou le souscripteur aux termes du r πegime,
fia moins que la Fiducie ne soit convaincue que ces conditions sont remplies.

preneurs fermes collectivement, Valeurs Mobili fieres TD Inc., Scotia Capitaux Inc., Goldman Sachs
Canada Inc., March πes mondiaux CIBC Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobili fieres Inc.,
Merrill Lynch Canada Inc., Financi fiere Banque Nationale Inc. et Trilon Securities Corporation.

prix de rachat fia l' πegard de chaque TD CaTS, un montant πegal fia 1 000 $ major πe du rendement indiqu πe et
impay πe, le cas πech πeant.

prix de rachat anticip πe un montant en esp fieces par TD CaTS πegal au plus πelev πe des deux montants suivants :
i) soit le prix de rachat; ii) soit le prix des TD CaTS selon le rendement d'obligations du Canada.

prix des TD CaTS selon le rendement d'obligations du Canada un prix par TD CaTS calcul πe pour donner un
rendement annuel jusqu'au 31 d πecembre 2009 correspondant au rendement des obligations du gouvernement
canadien major πe de 0,375 % d πetermin πe le jour ouvrable pr πec πedant la date fia laquelle la Fiducie a donn πe avis du
rachat des TD CaTS (que ce soit aux termes du droit de rachat de la Fiducie dans un cas sp πecial ou du droit de
rachat de la Fiducie) ou le jour ouvrable pr πec πedant la date de la dissolution de la Fiducie, le cas πech πeant, major πe du
rendement indiqu πe et impay πe. ≥A ces Ñns, il est pr πesum πe que le rendement indiqu πe sera vers πe fia chaque date de
distribution jusqu'au 31 d πecembre 2009.

proc πedure de CDS la proc πedure et les pratiques usuelles de CDS.
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ratio de distribution en cas de dissolution une fraction dont le num πerateur est la valeur de l'actif de la Fiducie
fia distribuer aux porteurs de titres de la Fiducie en cas de dissolution de la Fiducie et dont le d πenominateur est un
montant πegal fia la somme i) du prix de rachat anticip πe total de l'ensemble des TD CaTS alors en circulation (si la
dissolution d πecoule d'une mesure prise par la Banque et survient avant le 31 d πecembre 2009) ou du prix de rachat
total de l'ensemble des TD CaTS alors en circulation (dans tous les autres cas); et ii) de la mise de fonds totale de
la Banque dans les titres sp πeciaux de la Fiducie alors en circulation.

r πegimes de revenu diÅ πer πe des r πegimes enregistr πes d' πepargne-retraite, des fonds enregistr πes de revenu de retraite,
des r πegimes de participation diÅ πer πee aux b πen πeÑces, des r πegimes enregistr πes d' πepargne- πetudes et des r πegimes de
pension agr πe πes.

rendement des obligations du gouvernement canadien fia toute date, la moyenne des rendements d πetermin πes par
deux courtiers en valeurs mobili fieres canadiens inscrits choisis par la Banque comme πetant le rendement annuel
fia l' πech πeance fia cette date, compos πe semestriellement, qu'une obligation du gouvernement canadien non
remboursable comporterait si elle πetait πemise en dollars canadiens au Canada fia 100 % de son capital fia la date de
rachat ou d'expiration, selon le cas, et venait fia πech πeance le 31 d πecembre 2009.

rendement indiqu πe la distribution en esp fieces Ñxe et non cumulative payable par la Fiducie sur chaque
TD CaTS aux dates de distribution r πeguli fiere, d'un montant de 38 $, sauf dans le cas de la date de distribution
r πeguli fiere tombant le 30 juin 2000, fia laquelle le rendement indiqu πe payable par la Fiducie sera de 21,03 $ en
supposant que la date de cl°oture est le 21 mars 2000.

rendement indiqu πe accumul πe et impay πe fia tout moment, un montant, le cas πech πeant, par TD CaTS πegal au
rendement indiqu πe payable par la Fiducie sur le TD CaTS fia l' πegard de toutes les dates de distribution r πeguli fiere et
demeurant impay πe par la Fiducie.

rendement indiqu πe courant et impay πe fia tout moment, un montant par TD CaTS πegal au rendement indiqu πe et
impay πe payable par la Fiducie sur le TD CaTS, le cas πech πeant, fia l' πegard de la p πeriode de distribution courante.

rendement indiqu πe et impay πe fia tout moment, un montant par TD CaTS πegal fia la somme du rendement indiqu πe
accumul πe et impay πe et du rendement indiqu πe courant et impay πe.

SCHL Soci πet πe canadienne d'hypoth fieques et de logement.

SHPTD La Soci πet πe d'Hypoth fieques PaciÑque TD, Ñliale de la Banque.

SHTD La Soci πet πe d'hypoth fieques TD, Ñliale de la Banque.

surintendant le Surintendant des institutions Ñnanci fieres (Canada).

taux d' πechange de la Banque fia l' πegard des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, le plus πelev πe de 1,00 $ ou
de 95 % du cours moyen pond πer πe d'une action ordinaire de la Banque fia la Bourse de Toronto pendant la p πeriode de
20 jours de Bourse cons πecutifs se terminant le quatri fieme jour avant la date de conversion.

TD CaTS les Capital Trust Securities Ì Series 2009 (ou, en fran•cais, titres de la Fiducie de capital Ì
s πerie 2009) que la Fiducie doit πemettre fia des πepargnants au Canada aux termes du placement.

TD Waterhouse TD Waterhouse Group, Inc.

titres de la Fiducie collectivement, les TD CaTS et les titres sp πeciaux de la Fiducie.

titres hypoth πecaires des titres repr πesentant des participations indivises fia la copropri πet πe d'un bloc d'hypoth fieques
r πesidentielles.

titres sp πeciaux de la Fiducie les titres sp πeciaux de la Fiducie que la Fiducie doit πemettre fia la Banque.

vendeurs initiaux la Banque et/ou ses Ñliales hypoth πecaires.

≥A moins d'indication contraire, tous les montants en dollars dans le pr πesent prospectus sont en dollars canadiens.
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LA FIDUCIE

La Fiducie est une Ñducie fia capital Ñxe cr πe πee par le Ñduciaire sous le r πegime des lois de l'Ontario aux termes de
la d πeclaration de Ñducie. La Fiducie a πet πe cr πe πee aÑn d' πemettre et de vendre les titres de la Fiducie et d'acqu πerir
l'actif de la Fiducie, lequel produira un revenu fia distribuer aux porteurs des titres de la Fiducie et aÑn de permettre
fia la Banque de r πeunir fia frais raisonnables des fonds propres aux Ñns de la r πeglementation des banques canadiennes.

Il est pr πevu que la Fiducie acquerra l'actif de la Fiducie de la Banque et/ou des membres de son groupe.
Cependant, la Fiducie peut aussi acqu πerir fia l'occasion des πel πements d'actif de la Fiducie de tiers non reli πes. Aux
termes de la convention de conseils et d'administration, le Ñduciaire d πel πeguera certains de ses devoirs fia l' πegard de la
Fiducie fia la Banque en qualit πe d'agent administratif. En cette qualit πe, la Banque fournira des conseils fia la Fiducie
tel qu'il est d πecrit fia la rubrique - Activit πe de la Fiducie Ì L'agent administratif /. La Banque et/ou les membres de
son groupe assureront le service de l'actif de la Fiducie dans leur r°ole collectif d'agent serveur aux termes des
conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques. Imm πediatement apr fies le placement, la
Fiducie aura en circulation 900 000 TD CaTS ainsi que les titres sp πeciaux de la Fiducie. Aux termes de la
convention d' πechange contre des actions de la Banque, la Banque s'est engag πee, aux proÑts des porteurs de
TD CaTS, tant que des TD CaTS sont en circulation, fia demeurer propri πetaire, directement ou indirectement, de
100 % des titres sp πeciaux de la Fiducie. Pour une description plus d πetaill πee des op πerations de la Fiducie, voir
- Activit πes de la Ñducie /.

Par suite du placement, la Fiducie deviendra un πemetteur assujetti aux Ñns des lois applicables en mati fiere de
valeurs mobili fieres au Canada et sera tenue, entre autres, de d πeposer des documents d'information continue aupr fies
des autorit πes comp πetentes de r πeglementation des valeurs mobili fieres.

Le principal πetablissement de la Fiducie est situ πe dans la Canadian PaciÑc Tower, au Toronto-Dominion
Centre, Toronto (Ontario) M5K 1A2. Le Ñduciaire est une Ñliale en propri πet πe exclusive de la Banque.

LA BANQUE

G πen πeralit πes

La Banque, banque r πegie par les dispositions de la Loi sur les banques, r πesulte de la fusion, le 1er f πevrier 1955,
de la Banque de Toronto (fond πee en 1855) et de la Banque Dominion (fond πee en 1869).

La Banque oÅre une vaste gamme de services Ñnanciers aux particuliers, aux grandes entreprises, aux soci πet πes
commerciales, aux πetablissements Ñnanciers et aux gouvernements partout au Canada. Aux ±Etats-Unis, la Banque
oÅre un large πeventail de services de cr πedit et autres que de cr πedit aux grandes entreprises, aux πetablissements
Ñnanciers et aux gouvernements, ainsi que des services de courtage r πeduit par l'entremise de TD Waterhouse.
≥A l'ext πerieur de l'Am πerique du Nord, la Banque eÅectue des op πerations de tr πesorerie et de gros pour le compte de
grandes entreprises sur les principales places Ñnanci fieres du monde, et oÅre des services de courtage r πeduit par
l'entremise de TD Waterhouse Group, Inc. (- TD Waterhouse /). Au 31 octobre 1999, la Banque occupait le
cinqui fieme rang au Canada en termes d'actif total et, compte tenu de l'acquisition, aurait occup πe le deuxi fieme rang
en importance au Canada en termes d'actif total fia cette date.

Les principaux bureaux de direction de la Banque sont situ πes dans la Toronto Dominion Bank Tower, au
Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5K 1A2.

Certains renseignements relatifs fia la Banque sont int πegr πes au pr πesent prospectus par renvoi. Voir - Documents
int πegr πes par renvoi /.

Acquisition de Services Ñnanciers CT inc.

Aux termes d'une oÅre publique d'achat par la Banque (l'- OPA /), la Banque a acquis, le 1er f πevrier 2000,
99,3 % des actions ordinaires en circulation de Services Ñnanciers CT Inc. (- CT /) au prix de 67 $ l'action
(l'- acquisition /) et a introduit des instances pr πevues par la loi aÑn d'acqu πerir toutes les autres actions ordinaires de
CT qui n'ont pas πet πe acquises aux termes de l'oÅre. Le prix d'achat global de l'acquisition se chiÅrant fia environ
8,0 milliards de dollars a πet πe Ñnanc πe avec les liquidit πes de la Banque.

CT, soci πet πe de portefeuille, supervise un groupe de soci πet πes qui ensemble exercent leurs activit πes en tant
qu'institution canadienne de services Ñnanciers aux particuliers, sous la d πenomination de - Canada Trust /. CT a πet πe
prorog πee aux termes de la Loi canadienne sur les soci πet πes par actions le 5 novembre 1987. Son si fiege social et
principal πetablissement est situ πe au 275, rue Dundas, London (Ontario). Les bureaux administratifs de CT
fia Toronto sont situ πes au 161, rue Bay, Toronto (Ontario). CT oÅre une vaste gamme de produits et services fia une
client fiele de particuliers et de petites entreprises. Les besoins bancaires transactionnels des particuliers et des
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propri πetaires de petites entreprises au Canada sont satisfaits gr°ace fia une vari πet πe de produits et services, notamment
les comptes de ch fieques et d' πepargne en dollars canadiens et am πericains, les virements de fonds et les paiements de
factures, les op πerations de change, les lettres de cr πedit, les traites et les services connexes. Les services de gestion
d'actif de CT comprennent les fonds communs de placement et les services de planiÑcation Ñnancifiere, les services
de courtage, les services et conseils en mati fiere de testament, de succession et de planiÑcation de Ñducie, ainsi que
les r πegimes d' πepargne collective et les conseils de placement aux particuliers. En outre, CT fournit une vaste gamme
de produits de placement garanti, de r πegimes enregistr πes d' πepargne-retraite et de revenu de retraite et des r πegimes
enregistr πes d' πepargne- πetudes. Pour r πepondre aux besoins d'emprunt des particuliers et des propri πetaires de petites
entreprises, CT oÅre des pr°ets hypoth πecaires r πesidentiels, du Ñnancement automobile, des marges de cr πedit garanties
et non garanties, des pr°ets fia terme et les cartes de cr πedit. Un ensemble int πegr πe de services de pr°et et de d πep°ot est
oÅert aux propri πetaires de petites entreprises pour les aider fia g πerer leurs besoins Ñnanciers commerciaux et
personnels. CT est un chef de Ñle au sein du secteur de l'activit πe d'assurance bancaire, par l'entremise d'activit πes
d'assurance de qualit πe pour les cr πeanciers et oÅre une assurance-vie aux particuliers qui est perfectionn πee au sein du
groupe de r πef πerence de CT. CT est le troisi fieme participant canadien en importance dans le secteur de l'assurance
des biens et risques divers directs. Gr°ace fia L'Assurance Financi fiere CT, Ñliale, les clients qui contractent des
emprunts se voient oÅrir une assurance-vie, incapacit πe et maladie critique des cr πeanciers, tandis que les clients se
voient g πen πeralement oÅrir une gamme compl fiete d'assurance-vie individuelle et accident personnelle. Meloche
Monnex Inc., Ñliale, fournit directement et indirectement de l'assurance habitation, automobile et voyage fia plus de
215 000 membres d'associations professionnelles et associations des dipl°om πes au Canada. Au 31 d πecembre 1999, CT
avait un r πeseau de 440 succursales de d πetail et 883 guichets automatiques au Canada. Le service est aussi oÅert par
Internet (EasyWeb) et les services de t πel πephone sans frais (EasyLine) pour plus de commodit πe. Les deux
principales Ñliales d'exploitation de CT sont sa soci πet πe de pr°et, Hypoth fieques Trustco Canada, et sa soci πet πe de
Ñducie, La Soci πet πe Canada Trust.

La Banque a annonc πe qu'elle pr πevoit engager une charge d'environ 475 millions de dollars (avant imp°ot) aÑn
de subvenir aux co°uts relatifs fia l'int πegration de la Banque et de CT. Les co°uts d'int πegration comprendront le
regroupement des succursales de d πetail et des activit πes de traitement des op πerations et de technologie des syst fiemes
et seront engag πes sur un certain nombre d'ann πees. Les fonctions relatives au si fiege social, aux op πerations bancaires
πelectroniques, aux services Ñduciaires, fia l'assurance, aux pr°ets hors succursales et fia la gestion de l'actif seront aussi
regroup πees, mais fia un rythme plus rapide. Il est pr πevu que la r πeduction de co°uts en r πesultant sera importante et
repr πesentera une partie importante des d πepenses de CT.

La Banque a l'intention de choisir les meilleurs produits, employ πes, syst fiemes et ressources de succursales des
deux institutions. Selon la Banque, cette m πethode l'aidera fia maintenir la Ñd πelisation de la client fiele, tout en
pr πesentant une occasion d'accro° tre les capacit πes existantes de la Banque dans le courtage r πeduit, la gestion de l'actif
ainsi que les op πerations bancaires des petites entreprises et des commerces, et aussi d'augmenter la croissance des
pr°ets et d πep°ots des particuliers par la vente crois πee de produits de d πetail, notamment l'assurance. La Banque pr πevoit
que les synergies de revenus en r πesultant prendront plusieurs ann πees fia se d πevelopper.

Autres faits nouveaux

En juillet 1999, TD Waterhouse, Ñliale indirecte de la Banque, a r πealis πe un premier appel public fia l' πepargne
visant 43,4 millions d'actions ordinaires au Canada, aux ±Etats-Unis et fia l' πechelle internationale, au prix de
24,00 $US l'action, pour un produit brut total de 1 042 millions de dollars US. Dans le cadre de l'op πeration, la
Banque a r πeorganis πe ses activit πes de courtage r πeduit fia l' πechelle mondiale. ≥A cet πegard, les activit πes canadiennes de
courtage r πeduit Ligne Verte ont πet πe transf πer πees fia une Ñliale canadienne de TD Waterhouse. TD Waterhouse a de
plus fait l'acquisition aupr fies de la Banque de certaines entreprises de courtage r πeduit au Royaume-Uni, fia Hong
Kong et en Australie. Dans le cadre du placement, la Banque et TD Waterhouse ont conclu une entente r πegissant
divers services devant °etre fournis entre la Banque et les personnes morales de son groupe et TD Waterhouse et les
personnes morales de son groupe. Par suite de ce placement, la Banque d πetient, directement ou indirectement,
environ 88,5 % des actions ordinaires en circulation de TD Waterhouse.

Le 27 mai 1999, le conseil d'administration de la Banque a d πeclar πe un dividende-actions ( fia raison d'une action
pour une action) sur les actions ordinaires (le - dividende-actions /), dividende-actions dont la date de r πef πerence
πetait le 8 juillet 1999 et qui a πet πe vers πe le 31 juillet 1999.
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ModiÑcations fia la structure du capital

En mars et avril 1999, la Banque a πemis des billets li πes de la Banque Toronto-Dominion/Fonds Fidelity
portefeuille international, d'un montant en capital d'environ 241 millions de dollars, des billets li πes de la Banque
Toronto-Dominion/Fonds Fidelity Croissance Europe d'un montant en capital d'environ 59 millions de dollars et
des billets li πes de la Banque Toronto-Dominion/Fonds Fidelity Croissance Am πerique d'un montant en capital
d'environ 53 millions de dollars, qui repr πesentent tous des titres d'emprunt de la Banque et dont la valeur est
d πetermin πee en fonction du rendement πeconomique respectif de chacun de ces Fonds. En mars et avril 1999, la
Banque a πegalement πemis des billets li πes de la Banque Toronto-Dominion/Fonds international d'actions Templeton
d'un montant en capital d'environ 29 millions de dollars, qui constituent des titres d'emprunt de la Banque et dont la
valeur est d πetermin πee en fonction du rendement πeconomique du Fonds international d'actions Templeton.

Par suite du premier appel public fia l' πepargne de TD Waterhouse, la Banque a constat πe un gain exempt d'imp°ot
et un montant au titre de la part des actionnaires sans contr°ole. Par suite de ce placement, le capital r πeglementaire
de la Banque a augment πe d'un montant πequivalant au produit net du placement, soit environ 1,5 milliard de dollars.

Le 15 ao°ut 1999, la Banque a rachet πe le solde impay πe de 150 millions de dollars US sur ses billets subordonn πes
7,875 %, πech πeant le 15 ao°ut 2004, fia un prix de 100,00 %.

Le 23 ao°ut 1999, la Banque a fait un appel public fia l' πepargne et πemis 25 700 000 actions ordinaires au prix de
27,25 $ l'action pour un produit net, apr fies d πeduction de la r πemun πeration des preneurs fermes mais avant les frais du
placement, de 672 312 000 $.

Le 1er novembre 1999, la Banque a fait un appel public fia l' πepargne visant 16 400 000 unit πes, chaque unit πe se
composant de une action privil πegi πee de premier rang, cat πegorie A, rachetable, fia dividende non cumulatif, s πerie I et
de un bon de souscription d'actions privil πegi πees de premier rang, cat πegorie A, rachetables, fia dividende non
cumulatif, s πerie J, au prix de 6,25 $ l'unit πe, pour un produit net, d πeduction faite de la r πemun πeration des preneurs
fermes mais avant d πeduction des frais du placement, de 90 200 000 $.

D fies l'ach fievement de l'acquisition, les actions privil πegi πees de troisi fieme rang, rachetables, fia dividende non
cumulatif, s πerie 1 d'Hypoth fieques Trustco Canada et les actions privil πegi πees de premier rang, fia dividende non
cumulatif, s πerie 4 et les actions privil πegi πees de premier rang, fia dividende non cumulatif, s πerie 5 de Services Ñnanciers
CT inc. sont admissibles en tant que fonds propres de cat πegorie 1 fia risque de la Banque sur une base consolid πee.

Certains renseignements relatifs fia la Banque sont int πegr πes au pr πesent prospectus par renvoi. Voir - Documents
int πegr πes par renvoi /.

Limites visant les porteurs d'actions de la Banque

La Loi sur les banques contient des restrictions sur l'attribution, le transfert, l'acquisition, la propri πet πe eÅective,
la d πetention et le vote relativement fia toutes les actions d'une banque. En guise de r πesum πe, aucune personne, ni des
personnes agissant conjointement ou de concert, ne doivent avoir un int πer°et substantiel dans une cat πegorie d'actions
d'une banque de l'- annexe 1 /, dont fait partie la Banque. Aux Ñns de la Loi sur les banques, une personne (un
- actionnaire important /) a actuellement un int πer°et substantiel dans une cat πegorie d'actions d'une banque si le
nombre total d'actions de cette cat πegorie appartenant en propri πet πe eÅective fia cette personne et aux entit πes contr°ol πees
par cette personne et fia toute personne qui a des liens ou qui agit conjointement ou de concert avec cette personne
d πepasse ou d πepasserait 10 % des actions en circulation de cette cat πegorie. Pour plus de certitude, une personne qui,
par suite de l'exercice du droit d' πechange du porteur, deviendrait un actionnaire important par l'acquisition d'actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ne sera pas r πeput πee °etre un actionnaire important si cette personne a choisi fia la
m°eme πepoque de convertir la totalit πe ou une partie de ses actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en actions
ordinaires de la Banque de sorte que cette personne, imm πediatement apr fies la date d'eÅet de l'exercice de ce droit
d' πechange du porteur, d πetiendrait directement ou indirectement 10 % ou moins du nombre total d'actions
privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque et d'actions ordinaires de la Banque en circulation, respectivement. Les
acqu πereurs de TD CaTS (de m°eme que les adh πerents) peuvent °etre tenus de faire une d πeclaration quant fia la
propri πet πe (et fia la propri πet πe des clients de ces adh πerents) au moyen d'une formule prescrite par la Banque.

Aux termes de la Loi sur les banques, la Banque ne peut racheter ni acheter l'une ou l'autre de ses actions,
y compris les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, fia moins d'obtenir le consentement du surintendant. En
outre, la Loi sur les banques interdit le paiement pour l'achat ou le rachat d'actions ou le versement d'un dividende
s'il y a des motifs raisonnables de croire que la Banque contrevient, ou que le paiement ferait en sorte que la Banque
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contrevienne, fia l'exigence de la Loi sur les banques de maintenir, relativement fia son exploitation, un capital suÇsant
ainsi que des formes de liquidit πes appropri πees et de se conformer fia tous les r fieglements ou directives du surintendant
fia cet πegard.

Exigences en matifiere de suÇsance des fonds propres

La Loi sur les banques exige que la Banque maintienne un capital suÇsant pour son fonctionnement. Le
surintendant a πetabli des cibles de fonds propres fia risque pour les banques canadiennes de 7 % (fonds propres de
cat πegorie 1) et de 10 % (ensemble des fonds propres). Le surintendant a πemis des lignes directrices concernant le
maintien de capital suÇsant (les - lignes directrices visant les fonds propres /) et a le pouvoir aux termes du
paragraphe 485(3) de la Loi sur les banques d'enjoindre fia la Banque d'augmenter ses fonds propres m°eme si la
Banque se conforme aux lignes directrices visant les fonds propres. La Banque n'a pas de motif de croire que le
surintendant a l'intention d'enjoindre fia la Banque d'augmenter ses fonds propres au del fia de ce qui est pr πevu dans le
programme de Ñnancement de la Banque. Aux termes de ces lignes directrices, les normes s'appliquent fia la Banque
sur une base consolid πee, y compris toutes les Ñliales sauf les Ñliales d'assurance et les autres institutions Ñnanci fieres
r πeglement πees dont l'eÅet de levier ne convient pas fia une institution de d πep°ot et qui, en raison de leur taille, aurait
une incidence importante sur l'eÅet de levier de l'entit πe consolid πee.

Le tableau ci-dessous pr πesente le ratio des fonds propres fia risque de cat πegorie 1 et le ratio de l'ensemble des
fonds propres fia risque de la Banque aux dates indiqu πees.

Ratio des fonds propres Ratio de l'ensemble des
fia risque de cat πegorie 1 fonds propres fia risque

31 octobre 1999 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,1 % 13,3 %
31 octobre 1998 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,2 % 11,0 %
31 octobre 1997 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,6 % 10,2 %
31 octobre 1996 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,8 % 9,3 %
31 octobre 1995 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,4 % 10,3 %
31 octobre 1994 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,9 % 10,2 %
31 octobre 1993 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,7 % 9,7 %
31 octobre 1992 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,4 % 9,9 %

La Banque a obtenu l'accord du surintendant pour inclure les TD CaTS dans les fonds propres fia risque de
cat πegorie 1 de la Banque aux termes des lignes directrices visant les fonds propres, sous r πeserve de l'examen par le
surintendant des documents relatifs au placement. Le placement fait partie du programme de Ñnancement annonc πe
par la Banque relativement fia l'acquisition.

ACTIVIT ±E DE LA FIDUCIE

G πen πeralit πes et structure du capital

L'objectif commercial de la Fiducie est d'acqu πerir et de d πetenir l'actif de la Fiducie, lequel produira un revenu
fia distribuer aux porteurs de titres de la Fiducie. En tant qu'entit πe nouvellement cr πe πee, la Fiducie n'a pas
d'ant πec πedents d'exploitation. Imm πediatement apr fies l' πemission par la Fiducie des TD CaTS aux termes du
placement, la souscription par la Banque des titres sp πeciaux de la Fiducie et l'achat par la Fiducie de l'actif initial de
la Fiducie, la Fiducie d πetiendra environ 1,013 milliard de dollars d'actif de la Fiducie, 900 000 000 $ de fonds
propres attribuables aux TD CaTS et 125 000 000 $ de fonds propres attribuables aux titres sp πeciaux de la Fiducie.
Voir - Structure du capital de la Fiducie /.

Certaines op πerations accessoires au placement

Avant la cl°oture du placement ou de fa•con concomitante, la Fiducie, la Banque, les Ñliales hypoth πecaires vis πees
et le Ñduciaire entreprendront les op πerations d πecrites ci-apr fies, lesquelles visent fia faciliter le placement et fia transf πerer
l'actif initial de la Fiducie fia la Fiducie :

i) avant la date de cl°oture, la Fiducie cr πeera les TD CaTS.

ii) Avant la cl°oture du placement, la Banque et la Fiducie concluront la convention de souscription, et la
Fiducie πemettra des titres sp πeciaux de la Fiducie fia la Banque, laquelle paiera 125 000 000 $ fia la cl°oture fia
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valoir sur le prix de souscription des titres sp πeciaux de la Fiducie. Voir - Description des titres de la
Fiducie Ì Les titres sp πeciaux de la Fiducie /.

iii) De fa•con concomitante avec la cl°oture du placement, le Ñduciaire conclura avec la Banque, en qualit πe
d'agent administratif, la convention de conseils et d'administration aux termes de laquelle la Banque
fournira fia la Fiducie certains conseils et administrera les activit πes quotidiennes de la Fiducie. Voir
- Activit πe de la Fiducie Ì L'agent administratif /.

iv) De fa•con concomitante avec la cl°oture du placement, les vendeurs initiaux concluront avec le d πepositaire,
en qualit πe d'agent, de pr°ete-nom et de simple Ñduciaire, une ou plusieurs conventions de vente, de mise
en commun et de service des hypoth fieques et les vendeurs initiaux, la Fiducie et le d πepositaire concluront
les conventions d'achat de la s πerie 2000-1, lesquelles conventions pr πevoiront ensemble le transfert et le
service des participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques.

v) De fa•con concomitante avec la cl°oture du placement, la Banque, la Fiducie et le Ñduciaire d' πechange, en
qualit πe de Ñduciaire des porteurs des TD CaTS, concluront la convention d' πechange contre des actions de
la Banque pr πevoyant, entre autres, les engagements d'arr°et des dividendes, le droit de souscription ainsi
que les obligations et droits respectifs de la Banque, de la Fiducie et des porteurs des TD CaTS fia l' πegard
de l' πechange des TD CaTS contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque conform πement aux
dispositions d' πechange. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Convention
d' πechange contre des actions de la Banque /.

vi) De fa•con concomitante avec la cl°oture du placement, la Banque et la Fiducie concluront la facilit πe de
cr πedit. Voir - Activit πe de la Fiducie Ì Liquidit πes /.

vii) Imm πediatement apr fies la cl°oture du placement, la Fiducie acquerra l'actif initial de la Fiducie des
vendeurs initiaux sur une base pleinement administr πee, moyennant un prix d'achat global correspondant
fia environ 1,013 milliard de dollars, aux termes des conventions d'achat de la s πerie 2000-1.

Liquidit πes

La Fiducie ne fera des emprunts aupr fies de la Banque, aux termes de la facilit πe de cr πedit accord πee fia la Fiducie
et n'emploiera des fonds emprunt πes qu'aÑn de veiller fia d πetenir des liquidit πes dans le cours normal de son activit πe. La
Banque n'exigera pas de taux d'int πer°et sup πerieurs aux taux courants du march πe sur les emprunts contract πes par la
Fiducie.

Description de l'actif initial de la Fiducie

L'actif initial de la Fiducie se composera principalement de participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques
acquises par la Fiducie aux termes des conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques et
des conventions d'achat de la s πerie 2000-1.

≥A la date de cl°oture, une ou plusieurs conventions de vente, de mise en commun et de service des hypothfieques
seront conclues par les vendeurs initiaux, et par le d πepositaire, en qualit πe d'agent, de pr°ete-nom et de simple
Ñduciaire des vendeurs initiaux et de chaque personne qui acquiert une participation fia la copropri πet πe dans l'actif
d πetenu par le d πepositaire (chacun un - copropri πetaire /), et pr πevoiront : i) la vente et le transport par les vendeurs
initiaux au d πepositaire, en qualit πe d'agent, de pr°ete-nom et de simple Ñduciaire des vendeurs initiaux et des
copropri πetaires de temps fia autre, aux termes de conventions d'achat de s πeries distinctes (dont les premi fieres sont les
conventions d'achat de la s πerie 2000-1 fia l' πegard de l'actif initial de la Fiducie), de l'ensemble des droits, titres et
int πer°ets des vendeurs initiaux dans des blocs d'hypoth fieques r πesidentielles d πesign πes par les vendeurs initiaux; ii) que
le d πepositaire d πetiendra ces hypoth fieques r πesidentielles, leurs produits et les autres πel πements d'actif acquis avec ces
produits (collectivement l'- actif en copropri πet πe /) en qualit πe d'agent, de pr°ete-nom et de simple Ñduciaire des
vendeurs initiaux et de chaque copropri πetaire en tant que copropri πetaire indivis de cet actif; iii) que les vendeurs
initiaux en qualit πe d'agent serveur initial verra au service de l'actif en copropri πet πe et remettra les encaissements en
provenant au d πepositaire et, en cas de remplacement, paiera les frais et d πepenses raisonnables de tout agent serveur
rempla•cant; et iv) le d πepositaire, ou l'agent serveur en son nom, s'acquittera de certaines autres t°aches, notamment
la pr πesentation de rapports mensuels aux copropri πetaires sur les r πesultats de l'actif en copropri πet πe et l'investissement
du produit tir πe de l'actif en copropri πet πe dans d'autres πel πements d'actif admissibles de la Fiducie pour le compte des
vendeurs initiaux et des copropri πetaires, en tant que copropri πetaires indivis.
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La Fiducie, les vendeurs initiaux et le d πepositaire concluront, fia la date de cl°oture, les conventions d'achat de la
s πerie 2000-1 fia l' πegard de l'actif initial de la Fiducie, lesquelles pr πevoiront, entre autres : i) la vente et le transport fia la
Fiducie d'une participation fia la copropri πet πe d'hypoth fieques repr πesentant des participations indivises fia la copropri πet πe
de l'actif initial de la Fiducie devant °etre d πetenu par le d πepositaire pour le compte des vendeurs initiaux et des
copropri πetaires, en tant que copropri πetaires indivis, et ii) les principales modalit πes et caract πeristiques de cette
participation fia la copropri πet πe d'hypoth fieques fia l' πegard de l'actif initial de la Fiducie, y compris le droit de la Fiducie
de participer en tant que copropri πetaire indivis aux revenus et gains tir πes de l'actif initial de la Fiducie et de recevoir
sa quote-part des encaissements de capital provenant de l'actif initial de la Fiducie. Les hypoth fieques r πesidentielles
faisant partie de l'actif en copropri πet πe demeureront inscrites au nom des vendeurs initiaux, fia moins que les vendeurs
initiaux ne soient remplac πes en qualit πe d'agent serveur. Il est pr πevu que la quasi-totalit πe des encaissements de capital
provenant de l'actif en copropri πet πe d πetenu par le d πepositaire pour le compte des vendeurs initiaux et des
copropri πetaires, en tant que copropri πetaires indivis, seront investis par le d πepositaire pour le compte des vendeurs
initiaux et des copropri πetaires, en tant que copropri πetaires indivis, dans d'autres hypoth fieques r πesidentielles acquises
de la Banque et/ou des membres de son groupe.

Description de l'actif admissible de la Fiducie

G πen πeralit πes

L'actif de la Fiducie peut se composer d'hypoth fieques r πesidentielles, de participations fia la copropri πet πe
d'hypoth fieques, de titres hypoth πecaires, de placements admissibles et de droits contractuels fia l' πegard de l'activit πe et
des op πerations de la Fiducie (l'- actif admissible de la Ñducie /). ≥A la date de cl°oture, l'actif de la Fiducie se
composera uniquement de l'actif initial de la Fiducie. Les encaissements re•cus fia l' πegard de l'actif de la Fiducie
seront r πeinvestis dans d'autres πel πements d'actif admissibles de la Fiducie. L'actif de la Fiducie se composera
principalement de participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques. La Fiducie a l'intention d'acqu πerir l'actif de la
Fiducie principalement de la Banque et/ou des membres de son groupe. La Banque et/ou les membres de son
groupe veilleront directement ou indirectement au service de l'actif de la Fiducie. Le prix de tout πel πement d'actif de
la Fiducie achet πe par la Fiducie devrait correspondre fia sa juste valeur marchande. Le revenu net et les gains tir πes par
la Fiducie de l'actif de la Fiducie seront distribu πes par voie de paiement du rendement indiqu πe total sur les
TD CaTS aux dates de distribution r πeguli fiere. Tout solde sera distribu πe fia la Banque en qualit πe de porteur des titres
sp πeciaux de la Fiducie. Il n'y a aucune certitude que le revenu net et les gains tir πes par la Fiducie de l'actif de la
Fiducie seront suÇsants pour payer int πegralement le rendement indiqu πe sur les TD CaTS fia toute date de
distribution r πeguli fiere. Cependant, la Banque a int πer°et, dans la mesure du possible, fia veiller fia ce que la Fiducie se
conforme fia son obligation de payer le rendement indiqu πe sur les TD CaTS fia chaque date de distribution r πeguli fiere
aÑn d' πeviter de d πeclencher les engagements d'arr°et des dividendes. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì
Les TD CaTS Ì Engagements d'arr°et des dividendes de la Banque / et - Facteurs de risque /.

Hypoth fieques r πesidentielles

Les - hypoth fieques r πesidentielles / d πesignent des hypoth fieques de premier rang assur πees par la SCHL et grevant
des propri πet πes r πesidentielles situ πees au Canada, telles que des habitations unifamiliales, duplex, maisons en rang πees,
unit πes de copropri πet πe ou habitations multifamiliales. Les hypoth fieques assur πees par la SCHL sont des hypoth fieques
garantissant des pr°ets consentis par un pr°eteur approuv πe et dont le capital est assur πe par la SCHL, en tant qu'agent
du gouvernement du Canada. Le montant assurable de ces hypoth fieques est d πetermin πe par la SCHL et, aux termes
des r fieglements actuels, les pr°ets peuvent atteindre jusqu' fia 95 % du moindre des montants suivants : le prix d'achat
ou la valeur d'expertise. Ces pr°ets sont g πen πeralement d'une dur πee de un an fia cinq ans et comportent une p πeriode
d'amortissement qui varie g πen πeralement entre 25 et 30 ans.

Participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques

Les participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques sont des participations indivises fia la copropri πet πe d'un ou de
plusieurs blocs d'hypoth fieques r πesidentielles.

Titres hypoth πecaires

M°eme si aucun titre hypoth πecaire (au sens d πeÑni aux pr πesentes) ne sera inclus dans l'actif initial, la Fiducie
peut acqu πerir de temps fia autre des titres hypoth πecaires fia taux Ñxe ou fia taux variable. Les - titres hypoth πecaires /
d πesignent des titres repr πesentant des int πer°ets indivis dans des blocs d'hypoth fieques r πesidentielles. L'actif de la Fiducie
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sous-jacent fia ces titres hypoth πecaires sera garanti par des propri πet πes r πesidentielles unifamiliales situ πees au Canada.
La Fiducie a l'intention de n'acqu πerir que des titres hypoth πecaires de bonne qualit πe. La Fiducie n'a pas l'intention
d'acqu πerir des titres hypoth πecaires comportant uniquement de l'int πer°et, uniquement du capital ou fia haut risque.

Placements admissibles

Dans la mesure o fiu le produit de l'actif de la Fiducie n'est pas investi dans des hypothfieques r πesidentielles, des
participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques ou des titres hypoth πecaires, la Fiducie investira le produit restant dans
des - placements admissibles /, lesquels sont des sommes ou certains titres de cr πeance qui constituent des
placements admissibles en vertu de la LIR pour des Ñducies r πegies par des r πegimes enregistr πes d' πepargne-retraite,
des fonds enregistr πes de revenu de retraite et des r πegimes de participation diÅ πer πee aux b πen πeÑces.

Politiques portant sur les conÖits d'int πer°ets

En raison de la nature du lien entre la Fiducie et la Banque et les membres de son groupe, il se peut que des
conÖits d'int πer°ets surgissent relativement fia certaines op πerations, notamment l'acquisition par la Fiducie d' πel πements
d'actif de la Fiducie aupr fies de la Banque et/ou des membres de son groupe ou l'ali πenation d' πel πements d'actif de la
Fiducie fia la Banque et/ou aux membres de son groupe. En outre, la Fiducie est une Ñliale de la Banque. La Fiducie
aura comme politique de s'assurer que les modalit πes de toute op πeration Ñnanci fiere avec la Banque ou l'un ou l'autre
des membres de son groupe sont conformes fia celles oÅertes par des tiers.

Des conÖits d'int πer°ets entre la Fiducie et la Banque ou les membres de son groupe peuvent aussi surgir dans le
cadre de la prise de d πecisions qui portent sur les arrangements de cr πedit que la Banque ou un des membres de son
groupe peut avoir avec un emprunteur ou relativement fia des mesures prises par la Banque en tant que personne
contr°olant la Fiducie. Il est pr πevu que toute convention ou op πeration entre la Fiducie, d'une part, et la Banque ou les
membres de son groupe, d'autre part, notamment les conventions de vente, de mise en commun et de service des
hypoth fieques et la convention de conseils et d'administration, sera juste envers toutes les parties et conforme aux
modalit πes du march πe fia l' πegard de ces types d'op πerations. Les conventions de vente, de mise en commun et de service
des hypoth fieques pr πevoient que les ali πenations d' πel πements d'actif de la Fiducie doivent °etre eÅectu πees de fa•con
fia maximiser le recouvrement par la Fiducie en tant que propri πetaire de l'actif de la Fiducie, et que l'agent serveur
doit administrer l'actif de la Fiducie uniquement dans l'int πer°et de la Fiducie et sans πegard aux int πer°ets de la Banque
ou de l'un ou l'autre des membres de son groupe. Toutefois, il n'y a aucune certitude que de telles conventions ou
op πerations auront des modalit πes aussi favorables pour la Fiducie que celles qu'elle aurait pu obtenir aupr fies de tiers
non apparent πes.

L'agent administratif

Le Ñduciaire conclura avec la Banque la convention de conseils et d'administration aux termes de laquelle le
Ñduciaire d πel πeguera fia la Banque certaines de ses obligations relativement fia l'administration de la Fiducie. La
Banque et les personnes morales de son groupe et leur personnel respectif ont une vaste exp πerience dans le
Ñnancement hypoth πecaire et l'administration d' πel πements d'actif comme ceux de l'actif de la Fiducie.

L'agent administratif fournira, fia la demande du Ñduciaire, des conseils relativement fia l'acquisition, l'ali πenation
et le montage de l'actif de la Fiducie et fia toute autre chose que le Ñduciaire peut demander fia l'occasion. L'agent
administratif peut d πel πeguer ou donner en sous-traitance la totalit πe ou une partie de ses obligations aux termes de la
convention de conseils et d'administration fia une ou plusieurs personnes morales de son groupe comp πetentes. S'il
d πel fiegue ou donne en sous-traitance l'une ou l'autre de ces obligations, l'agent administratif ne sera aucunement
lib πer πe de ses obligations aux termes de la convention de conseils et d'administration. L'agent administratif aura le
droit de recevoir des honoraires d'administration annuels.

La convention de conseils et d'administration est d'une dur πee initiale de dix ans et sera renouvel πee
automatiquement chaque ann πee par la suite, sous r πeserve du droit du Ñduciaire de r πesilier la convention de conseils
et d'administration fia tout moment sur pr πeavis πecrit de 90 jours d fies la survenance d'un ou de plusieurs πev πenements
ayant g πen πeralement trait fia l'omission par l'agent administratif de remplir ses obligations aux termes de la convention
de conseils et d'administration en bonne et due forme et au moment opportun.

Par suite de la relation entre la Banque et la Fiducie, certains conÖits d'int πer°ets peuvent surgir. Voir - Facteurs
de risque Ì D πependance envers la Banque en qualit πe d'agent administratif /.
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STRUCTURE DU CAPITAL DE LA FIDUCIE

Le tableau suivant pr πesente la structure du capital de la Fiducie fia la date du pr πesent prospectus et comme elle
est redress πee pour tenir compte i) de la cl°oture du placement et ii) des op πerations d πecrites fia la rubrique - Activit πe de
la Fiducie Ì Certaines op πerations d πecoulant du placement / et de l'utilisation du produit du placement comme il est
d πecrit fia la rubrique - Emploi du produit /.

En circulation au
14 f πevrier 2000

En circulation au compte tenu
14 f πevrier 2000 du placement(1)

TD CaTS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 $ 900 000 000 $
Titres sp πeciaux de la Fiducie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 $ 125 000 000 $
Montants au comptant(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 000 $ 1 000 $

Capital de la FiducieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 000 $ 1 025 001 000 $

Nota :

(1) Les frais d' πemission sont πevalu πes fia 11 750 000 $.

(2) Montants constitutifs de la Fiducie.

Sous r πeserve de l'accord du surintendant, la Banque s'est engag πee fia verser un apport total pouvant atteindre
900 000 000 $ fia la Fiducie dans certaines circonstances. Le surintendant a, fia ce jour, donn πe son accord fia l'apport de
225 000 000 $ fait par la Banque fia la Fiducie.

DESCRIPTION DES TITRES DE LA FIDUCIE

Les TD CaTS

Le texte qui suit est un r πesum πe des droits, privil fieges, restrictions et conditions se rattachant aux TD CaTS. Le
r πesum πe est sous r πeserve du texte int πegral des dispositions de la d πeclaration de Ñducie. Pour des renseignements sur
les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque contre lesquelles les TD CaTS sont, dans certaines circonstances,
πechangeables comme il est d πecrit ci-apr fies, voir - Description des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque /. Les
porteurs de TD CaTS ne pourront exercer aucun recours contre l'actif du Ñduciaire relativement aux paiements
fia l' πegard des TD CaTS.

Rendement indiqu πe

Les porteurs de TD CaTS auront le droit de recevoir le rendement indiqu πe, soit un montant en esp fieces de 38 $
par TD CaTS, fia chaque date de distribution, fia moins que la Banque n'omette de d πeclarer des dividendes au cours
du mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence. Chaque p πeriode allant de la date de cl°oture exclusivement
jusqu'au 30 juin 2000 inclusivement et par la suite, allant du jour civil qui suit une date de distribution jusqu' fia la
date de distribution suivante inclusivement, sera une p πeriode de distribution. Le rendement indiqu πe initial, payable
le 30 juin 2000, sera de 21,03 $ par TD CaTS, en supposant que la date de cl°oture soit le 21 mars 2000.

Le rendement indiqu πe est payable par la Fiducie sur les TD CaTS fia chaque date de distribution qui est une
date de distribution r πeguli fiere. Une date de distribution sera une date de distribution ou une date de distraction de
distribution selon que la Banque d πeclare ou non des dividendes au cours du mois de d πeclaration de dividendes de
r πef πerence. Le mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence fia l' πegard d'une date de distribution sera le mois de
d πeclaration de dividendes (actuellement les mois de f πevrier, mai, ao°ut et novembre de chaque ann πee) le plus
rapproch πe pr πec πedant le commencement de la p πeriode de distribution se terminant fia cette date de distribution. Si la
Banque d πeclare des dividendes au cours du mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence, la date de distribution en
question sera une date de distribution r πeguli fiere, de sorte que la Fiducie sera oblig πee de payer le rendement indiqu πe
sur les TD CaTS fia leurs porteurs et que les fonds distribuables nets, le cas πech πeant, de la Fiducie apr fies le paiement
du rendement indiqu πe, seront payables fia la Banque en qualit πe de seul porteur des titres sp πeciaux de la Fiducie. Si la
Banque omet de d πeclarer des dividendes au cours de ce mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence, la date de
distribution en question sera une date de distraction de distribution, de sorte que la Fiducie ne sera pas tenue de
payer et ne paiera pas le rendement indiqu πe sur les TD CaTS et, en lieu et place, les fonds nets distribuables de la
Fiducie seront payables fia la Banque en qualit πe de porteur des titres sp πeciaux de la Fiducie. ≥A toute date de
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distribution r πeguli fiere, dans le cas o fiu les fonds distribuables nets de la Fiducie ne seraient pas suÇsants pour
satisfaire l'obligation de la Fiducie de payer le rendement indiqu πe sur tous les TD CaTS alors en circulation, la
Fiducie paiera n πeanmoins la tranche du rendement indiqu πe qui peut alors °etre pay πee avec ces fonds distribuables
nets, et le montant du rendement indiqu πe payable fia cette date de distribution r πeguli fiere et demeurant impay πe fera
partie du rendement indiqu πe accumul πe et impay πe jusqu' fia ce qu'il soit pay πe. Les porteurs de TD CaTS n'ont pas le
droit de poursuivre la Fiducie pour faire avancer l' πech πeance du paiement de la tranche du rendement indiqu πe
payable par la Fiducie fia une date de distribution r πeguli fiere, mais qui n'est pas ainsi pay πee, en exc πedent des fonds
distribuables nets de la Fiducie fia cette date de distribution r πeguli fiere. Ces montants, qui feront partie du rendement
indiqu πe accumul πe et impay πe, seront pay πes par la Fiducie aux porteurs de TD CaTS au moment et de la fa•con pr πevus
aux pr πesentes.

Engagements d'arr °et des dividendes de la Banque

Si la Fiducie omet, fia une date de distribution r πeguli fiere, de payer int πegralement le rendement indiqu πe sur les
TD CaTS, la Banque s'est, aux termes de la convention d' πechange contre des actions de la Banque, engag πee au proÑt
des porteurs de TD CaTS fia s'abstenir de d πeclarer des dividendes de quelque nature que ce soit sur les actions
fia dividendes restreints jusqu'au mois de reprise de d πeclaration de dividendes, soit le mois qui commence dix mois
civils et un jour apr fies la date de distribution r πeguli fiere en question, fia moins que la Fiducie ne paie d'abord ce
rendement indiqu πe (ou la tranche qui en est impay πee) aux porteurs de TD CaTS. Le rendement indiqu πe (ou sa
tranche) que la Fiducie omet de payer aux porteurs de TD CaTS fia une date de distribution r πeguli fiere fait partie du
rendement indiqu πe accumul πe et impay πe et est payable d fies la survenance d'un cas donnant lieu fia l'obligation de la
Fiducie ou de la Banque, selon le cas, de payer ou de faire payer le prix de rachat anticip πe ou le prix de rachat, selon
le cas, comme partie de ce prix et non avant. Le premier dividende que la Banque d πeclare fia l' πegard des actions
fia dividendes restreints pendant ou apr fies le mois de reprise de d πeclaration de dividendes ne doit pas °etre pay πe par la
Banque plus t°ot qu'il ne le serait ordinairement. La Banque a int πer°et fia veiller, dans la mesure du possible, fia ce que
la Fiducie se conforme fia son obligation de payer le rendement indiqu πe sur les TD CaTS fia chaque date de
distribution r πegulifiere aÑn d' πeviter de d πeclencher les engagements d'arr°et des dividendes.

Le tableau qui suit indique la relation entre le mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence, la p πeriode de
distribution, la date de distribution et le mois de reprise de d πeclaration de dividendes :

Commencement de la
Mois de d πeclaration de p πeriode de distribution Mois de reprise de

dividendes de r πef πerence(1) courante(2) Date de distribution d πeclaration de dividendes(3)

F πevrier 2000 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22 mars 2000 30 juin 2000 Mai 2001
Mai 2000ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1er juillet 2000 31 d πecembre 2000 Novembre 2001
Novembre 2000 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1er janvier 2001 30 juin 2001 Mai 2002
Mai 2001ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1er juillet 2001 31 d πecembre 2001 Novembre 2002

(1) Les mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence se fondent sur la pratique actuelle de la Banque relativement fia la d πeclaration des
dividendes. Si cette pratique devait changer fia l'avenir en ce qui concerne le moment ou la fr πequence de la d πeclaration des dividendes,
les mois de d πeclaration de dividendes de r πef πerence susmentionn πes pourraient changer. Cependant, le mois de d πeclaration de dividendes de
r πef πerence fia l' πegard de toute date de distribution demeurerait, dans tous les cas, le mois de d πeclaration de dividendes le plus rapproch πe avant
le commencement de la p πeriode de distribution termin πee fia cette date de distribution. Par cons πequent, la d πeclaration par la Banque de
dividendes au cours des mois de f πevrier ou d'ao°ut sur les actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque et les actions de m°eme rang de la
Banque ou, si aucune de ces actions n'est alors en circulation, sur les actions ordinaires de la Banque, n'aura aucun eÅet sur le rendement
indiqu πe payable sur les TD CaTS fia une date de distribution.

(2) La date du 22 mars 2000 comme commencement de la p πeriode de distribution initiale suppose que la date de cl°oture est le 21 mars 2000.
Chaque date de distribution est le dernier jour de la p πeriode de distribution qui commence apr fies le mois de d πeclaration de dividendes de
r πef πerence, de sorte qu'avant le commencement de toute p πeriode de distribution, il aura πet πe πetabli si la date de distribution tombant le
dernier jour de cette p πeriode de distribution est une date de distribution r πeguli fiere ou une date de distraction de distribution et si les porteurs
de TD CaTS ont droit ou non fia une distribution.

(3) Le mois de reprise de d πeclaration de dividendes n'est pertinent que si la Fiducie omet de payer int πegralement le rendement indiqu πe sur les
TD CaTS fia une date de distribution r πeguli fiere.

Droit d' πechange du porteur

Le 30 juin 2010 et fia toute date de distribution par la suite, chaque TD CaTS pourra °etre πechang πe au gr πe du
porteur, sur pr πeavis πecrit d'au moins 60 jours mais d'au plus 90 jours donn πe fia la Banque par le porteur, contre
une action privil πegi πee s πerie A1 de la Banque. Le droit du porteur d' πechanger chaque TD CaTS contre une action
privil πegi πee s πerie A1 de la Banque, devant avoir un prix d' πemission de 1 000 $ chacune, aux termes de l'exercice du
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droit d' πechange du porteur est sous r πeserve du droit prioritaire de la Banque de trouver d'autres acheteurs fia leur
πegard ou, avec l'accord du surintendant, d'acheter les TD CaTS, dans chaque cas moyennant un prix d'achat en
esp fieces d'un montant par TD CaTS πegal au prix de rachat, et est sous r πeserve du droit prioritaire de la Fiducie, avec
l'accord du surintendant, de racheter les TD CaTS moyennant le paiement en espfieces d'un montant par TD CaTS
πegal au prix de rachat. Les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque sont convertibles au gr πe du porteur en actions
ordinaires de la Banque, fia la condition qu'un cas d'imputation de perte ne se soit pas produit et ne se poursuive alors,
le dernier jour de juin et de d πecembre de chaque ann πee fia compter du 30 juin 2010, sur pr πeavis πecrit d'au moins
60 jours mais d'au plus 90 jours donn πe fia la Banque avant la date Ñx πee pour la conversion en un nombre d'actions
ordinaires de la Banque enti fierement lib πer πees et librement n πegociables πetabli en divisant 1 000 $, major πe des
dividendes d πeclar πes mais non vers πes, le cas πech πeant, sur les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque fia la date de
conversion, par le plus πelev πe de 1,00 $ ou de 95 % du cours moyen pond πer πe d'une action ordinaire de la Banque fia la
Bourse de Toronto pendant les 20 jours de Bourse cons πecutifs se terminant le quatri fieme jour de Bourse pr πec πedant
imm πediatement la date de conversion. Aucune fraction d'action ordinaire de la Banque ne sera πemise mais, en lieu
et place, la Banque fera des paiements en esp fieces. Voir - Description des actions privil πegi πees s πerie A1 de
la Banque /.

Le droit d' πechange du porteur peut °etre exerc πe par le porteur inscrit d'un TD CaTS en remettant au Ñduciaire
d' πechange, dans les d πelais susmentionn πes, un certiÑcat repr πesentant les TD CaTS dont la section relative fia l' πechange
doit °etre d°ument remplie sous la forme pr πevue dans la d πeclaration de Ñducie. Tant que les TD CaTS sont d πetenus
dans le syst fieme d'inscription en compte de CDS, les propri πetaires v πeritables de TD CaTS peuvent exercer le droit
d' πechange du porteur en donnant des instructions aux adh πerents par l'entremise desquels ils d πetiennent des
TD CaTS, et ces adh πerents communiqueront ces instructions relatives fia l' πechange au Ñduciaire d' πechange qui peut
exiger de l'adh πerent qu'il fournisse une d πeclaration au nom de tout porteur v πeritable de TD CaTS cherchant
fia exercer ce droit d' πechange du porteur aÑn d' πetablir si ce porteur v πeritable serait un actionnaire important ou une
personne inadmissible (au sens d πeÑni aux pr πesentes) par suite de l'exercice du droit d' πechange du porteur.

De fa•con concomitante avec l'exercice du droit d' πechange du porteur, le porteur inscrit de TD CaTS peut,
comme le pr πevoit la section relative fia l' πechange, indiquer qu'il choisit de convertir les actions privil πegi πees s πerie A1 de
la Banque qu'il doit recevoir par suite de l'exercice du droit d' πechange du porteur en des actions ordinaires de la
Banque conform πement aux modalit πes des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque. Aux termes des modalit πes des
actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, ce choix constituera un avis de conversion valide, de sorte que ce porteur
recevra des actions ordinaires de la Banque fia la date de l'exercice du droit d' πechange du porteur. Voir - Description
des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque Ì Conversion au gr πe du porteur /.

Lors de l' πechange contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, conform πement au droit d' πechange du
porteur, la Banque se r πeserve le droit de ne pas πemettre de telles actions fia quiconque dont l'adresse se trouve dans un
territoire fia l'ext πerieur du Canada ou que la Banque ou son agent des transferts a des motifs de croire °etre r πesident
d'un territoire fia l'ext πerieur du Canada (une - personne non admissible /), dans la mesure o fiu cette πemission exigerait
de la Banque qu'elle prenne des mesures pour se conformer aux lois sur les valeurs mobili fieres, sur les op πerations
bancaires ou lois analogues de ce territoire. Dans ce cas, toutes les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque qui
auraient autrement πet πe πemises fia des personnes non admissibles seront livr πees au Ñduciaire d' πechange, fia titre de
mandataire des personnes non admissibles, et le Ñduciaire d' πechange tentera de vendre ces actions privil πegi πees
s πerie A1 de la Banque ( fia d'autres parties que la Banque et les membres de son groupe) pour le compte de ces
personnes non admissibles. Ces ventes, le cas πech πeant, seront faites aux moments et aux prix que le Ñduciaire
d' πechange peut fia son gr πe d πeterminer. Ni la Banque, ni le Ñduciaire, ni le Ñduciaire d' πechange n'engageront leur
responsabilit πe pour avoir omis de vendre ces actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque pour le compte de ces
personnes non admissibles fia un prix pr πecis ou une journ πee pr πecise. Le produit net re•cu par le Ñduciaire d' πechange de
la vente de ces actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque sera divis πe entre les personnes non admissibles
proportionnellement au nombre d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque qui leur auraient autrement πet πe πemises,
d πeduction faite des frais de vente et des retenues d'imp°ot applicables. Le Ñduciaire d' πechange remettra un ch fieque
repr πesentant le produit net global fia CDS (si les TD CaTS sont alors d πetenues selon le syst fieme d'inscription en
compte) ou au Ñduciaire (dans tous les autres cas) aux Ñns de distribution fia ces personnes non admissibles
conform πement fia la proc πedure de CDS ou autrement. Une proc πedure semblable s'appliquera relativement fia chaque
personne qui deviendrait un actionnaire important par suite du droit d' πechange du porteur, mais uniquement dans la
mesure du nombre d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en exc πedent du nombre maximal d'actions
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privil πegi πees s πerie A1 de la Banque qui pourraient °etre πemises fia cette personne aux termes du droit d' πechange du
porteur sans qu'elle devienne un actionnaire important.

±Echange automatique

Chaque TD CaTS sera πechang πe automatiquement (l'- πechange automatique /), sans le consentement du
porteur, contre une action privil πegi πee s πerie A1 de la Banque si : i) le Procureur g πen πeral du Canada introduit une
requ°ete en vue d'obtenir une ordonnance de liquidation de la Banque aux termes de la Loi sur les liquidations et les
restructurations (Canada) ou un tribunal rend une ordonnance de liquidation fia l' πegard de la Banque en vertu de
cette loi; ii) le surintendant avise la Banque par πecrit qu'il a pris le contr°ole de la Banque ou de son actif aux termes
de la Loi sur les banques; iii) le surintendant avise la Banque par πecrit qu'il est d'avis que la Banque a un ratio de
fonds propres de cat πegorie 1 fia risque inf πerieur fia 5,0 % ou un ratio de l'ensemble des fonds propres fia risque inf πerieur
fia 8,0 %; ou iv) le surintendant enjoint fia la Banque, aux termes de la Loi sur les banques, d'augmenter ses fonds
propres ou d'obtenir d'autres liquidit πes et la Banque choisit de d πeclencher l' πechange par suite de cette directive qui
lui a πet πe donn πee, ou la Banque ne se conforme pas fia cette directive fia la satisfaction du surintendant dans les d πelais
impartis.

L' πechange automatique aura lieu fia 8 h (heure de l'Est) fia la date fia laquelle survient un cas d'imputation de
perte. Au moment de l' πechange, chaque porteur de TD CaTS sera r πeput πe avoir πechang πe et transf πer πe fia la Banque
tous ses droits, titres et int πer°ets fia l' πegard de ses TD CaTS et cessera d'°etre porteur de ceux-ci, et tous les droits de ce
porteur en tant que porteur de titres de la Fiducie cesseront et cette personne sera alors r πeput πee °etre fia toutes Ñns
porteur d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque. Si, pour une raison ou une autre, l' πechange automatique ne
donne pas lieu fia l' πechange de tous les TD CaTS alors en circulation contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque, la Fiducie rach fietera chacun des TD CaTS qui n'ont pas πet πe ainsi πechang πes moyennant une contrepartie
compos πee d'une action privil πegi πee s πerie A1 de la Banque. Chaque porteur de TD CaTS ainsi rachet πes cesse d'en °etre
porteur et tous les droits de ce porteur en qualit πe de porteur de titres de la Fiducie cesseront d'exister et cette
personne sera d fies lors r πeput πee °etre, et sera fia toutes Ñns, porteur d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, fia moins
que le paiement sous forme d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ne soit pas fait. Dans ces circonstances, il
n'est pas n πecessaire que la Fiducie donne un pr πeavis πecrit de rachat aux porteurs de TD CaTS. La Fiducie acquerra
les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque dont elle a besoin aux Ñns de ce rachat, le cas πech πeant, de la Banque
aux termes du droit de souscription. La Banque postera un avis de la survenance du cas d'imputation de perte au
Ñduciaire dans les dix jours suivant la survenance de ce cas.

Lors de l' πechange automatique ou du rachat des TD CaTS contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque, la Banque se r πeserve le droit de ne pas πemettre de telles actions fia des personnes non admissibles ou fia des
personnes qui deviendraient des actionnaires importants par suite de l' πechange automatique. La proc πedure fia suivre
relativement fia la disposition de ces actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque pour le compte de ces personnes non
admissibles et pour le compte de toute personne qui deviendrait un actionnaire important par suite de l' πechange
automatique, sera celle d πecrite fia la rubrique - Description des titres de la Ñducie Ì Les TD CaTS Ì Droit
d' πechange du porteur /

Dans le cas o fiu l' πechange automatique se produirait et o fiu des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque
seraient πemises en πechange contre des TD CaTS, les fonds propres consolidπes r πeunis par la Banque par l' πemission
des TD CaTS perdraient leur qualit πe d'avoir πet πe r πeunis fia frais raisonnables. Par cons πequent, la Banque a int πer°et
fia veiller fia ce qu'un cas d'imputation de perte ne se produise pas, quoique les πeventualit πes qui peuvent occasionner
un cas d'imputation de perte puissent °etre ind πependantes de la volont πe de la Banque.

Rachat au gr πe du porteur

Les TD CaTS ne sont pas rachetables au gr πe du porteur.

Droit de rachat de la Fiducie dans un cas sp πecial

D fies la survenance d'un cas Ñscal ou d'un cas d'exclusion des fonds propres, dans chaque cas avant le 30 juin
2005, la Fiducie peut, avec l'accord du surintendant, sur pr πeavis πecrit d'au moins 30 jours mais d'au plus 90 jours
donn πe par le Ñduciaire, racheter fia son gr πe les TD CaTS en totalit πe (mais non en partie) et sans le consentement de
leurs porteurs, moyennant un prix en esp fieces par TD CaTS πegal au prix de rachat anticip πe, soit le plus πelev πe des
deux montants suivants : i) le prix de rachat; ou ii) le prix des TD CaTS selon le rendement d'obligations du
Canada, prix par TD CaTS calcul πe pour donner un rendement annuel jusqu'au 31 d πecembre 2009 correspondant au
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rendement des obligations du gouvernement canadien major πe de 0,375 % d πetermin πe le jour ouvrable pr πec πedant la
date fia laquelle la Fiducie a donn πe avis du rachat des TD CaTS par suite de l'exercice du droit de rachat de la
Fiducie dans un cas sp πecial, major πe du rendement indiqu πe et impay πe. Le rendement des obligations du
gouvernement canadien d πesigne, fia toute date, la moyenne des rendements d πetermin πes par deux courtiers en valeurs
mobili fieres canadiens inscrits choisis par la Banque comme πetant le rendement annuel fia l' πech πeance fia cette date,
compos πe semestriellement, qu'une obligation du gouvernement canadien non remboursable comporterait si elle πetait
πemise en dollars canadiens au Canada fia 100 % de son capital fia la date de rachat et venait fia πech πeance le 31 d πecembre
2009.

Droit de rachat de la Fiducie

Le 30 juin 2005 et fia toute date de distribution par la suite, la Fiducie peut, avec l'accord du surintendant, sur
pr πeavis πecrit d'au moins 30 jours mais d'au plus 60 jours, racheter fia son gr πe les TD CaTS en totalit πe (mais non en
partie) et sans le consentement de leurs porteurs, moyennant un montant en espfieces par TD CaTS πegal : i) soit au
prix de rachat anticip πe, si le rachat survient avant le 31 d πecembre 2009; ii) soit au prix de rachat, si le rachat se
produit fia compter du 31 d πecembre 2009.

Achat fia des Ñns d'annulation

≥A compter de la date qui tombe cinq ans apr fies la date de cl°oture, la Fiducie peut acheter la totalit πe ou une
partie des TD CaTS, avec l'accord du surintendant, sur le march πe libre ou par appel d'oÅres ou de gr πe fia gr πe
fia n'importe quel prix. Les TD CaTS achet πes par la Fiducie seront annul πes et ne seront pas r πe πemis.

Droits en cas de dissolution de la Fiducie

Tant que des TD CaTS sont en circulation, la Fiducie ne peut °etre dissoute qu'avec l'approbation de la Banque
et/ou les membres de son groupe, en qualit πe de porteurs des titres sp πeciaux de la Fiducie, et l'accord du
surintendant : i) d fies la survenance d'un cas sp πecial avant le 30 juin 2005; ou ii) pour une raison ou une autre le
30 juin 2005 ou fia une date de distribution par la suite. La d πeclaration de Ñducie pr πevoit que les porteurs de
TD CaTS n'ont pas le droit d'introduire d'instance visant la dissolution de la Fiducie.

Aux termes de la convention d' πechange contre des actions de la Banque, la Banque s'est engag πee au proÑt des
porteurs de TD CaTS, tant que des TD CaTS sont en circulation, fia ne pas approuver la dissolution de la Fiducie
fia moins que la Fiducie n'ait suÇsamment de fonds pour payer le prix de rachat anticip πe ou le prix de rachat, selon le
cas.

Les porteurs de TD CaTS et les porteurs de titres sp πeciaux de la Fiducie auront πegalit πe de rang lors de la
distribution des biens de la Fiducie en cas de dissolution de la Fiducie, apr fies qu'auront πet πe acquitt πes les r πeclamations
des cr πeanciers, le cas πech πeant. La somme fia laquelle a droit le porteur de chaque TD CaTS en cas de dissolution de
la Fiducie sera πetablie en multipliant le prix de rachat anticip πe (si le rachat d πecoule d'une mesure prise par la
Banque et survient avant le 31 d πecembre 2009) ou le prix de rachat (dans tous les autres cas), dans chaque cas, par
une fraction dont le num πerateur est la valeur de l'actif de la Fiducie fia distribuer aux porteurs de titres de la Fiducie
et dont le d πenominateur est un montant πegal fia la somme : i) du prix de rachat anticip πe total de l'ensemble des
TD CaTS alors en circulation (dans tous les autres cas) ou le prix de rachat total de l'ensemble des TD CaTS alors
en circulation (si la dissolution survient le ou apr fies le 31 d πecembre 2009); et ii) d'un montant πegal fia la mise de
fonds de la Banque et des membres de son groupe fia l' πegard de l'ensemble des titres sp πeciaux de la Fiducie alors en
circulation (cette fraction πetant le - ratio de distribution en cas de dissolution /). La somme fia laquelle ont droit la
Banque et/ou les membres de son groupe, en qualit πe de porteurs des titres sp πeciaux de la Fiducie, sera πetablie en
multipliant la mise de fonds de la Banque fia l' πegard de l'ensemble des titres sp πeciaux de la Fiducie alors en
circulation par le ratio de distribution en cas de dissolution.

Autres engagements de la Banque

En plus des engagements d'arr°et des dividendes, la Banque a pris les engagements suivants au proÑt des
porteurs de TD CaTS aux termes de la convention d' πechange contre des actions de la Banque :

i) tous les titres sp πeciaux de la Fiducie en circulation seront en tout temps d πetenus directement ou
indirectement par la Banque;

ii) tant que des TD CaTS seront en circulation, la Banque ne prendra pas de mesure pour qu'on proc fiede fia la
dissolution de la Fiducie, sauf comme il est d πecrit fia la rubrique - Description des titres de la Fiducie Ì
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Les TD CaTS Ì Droits en cas de dissolution de la Fiducie / et uniquement avec l'accord du
surintendant;

iii) la Banque ne c πedera pas ni ne transf πerera autrement ses obligations aux termes de la convention
d' πechange contre des actions de la Banque, sauf en cas de fusion, de regroupement, d'absorption, de
r πeorganisation ou de vente de la quasi-totalit πe de l'actif de la Banque.

±Emission d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque conform πement aux dispositions d' πechange

Toutes les mesures n πecessaires pour que la Banque πemette des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque aux
termes des dispositions d' πechange seront achev πees avant la cl°oture du placement. L' πemission d'actions privil πegi πees
s πerie A1 de la Banque aux termes de certaines des dispositions d' πechange est sous r πeserve de l'approbation, ou de
l'obtention d'une dispense, aux termes des lois sur les valeurs mobili fieres applicables dans certaines des provinces et
certains des territoires du Canada, et de l'accord du surintendant. La Banque a d πepos πe ou d πeposera des demandes
pour obtenir les dispenses et accords susmentionn πes.

Convention d' πechange contre des actions de la Banque

De fa•con concomitante avec la r πealisation du placement, la Fiducie, la Banque et le Ñduciaire d' πechange, en
qualit πe de Ñduciaire des porteurs des TD CaTS, concluront la convention d' πechange contre des actions de la Banque
pr πevoyant les engagements d'arr°et des dividendes ainsi que certains droits et obligations relatifs aux dispositions
d' πechange. Aux termes de cette convention, la Banque accordera au Ñduciaire d' πechange au proÑt des porteurs des
TD CaTS le droit d' πechange du porteur et le droit d' πechanger des TD CaTS contre des actions privil πegi πees s πerie A1
de la Banque lors d'un πechange automatique, et le Ñduciaire d' πechange pour le compte des porteurs de TD CaTS
accordera fia la Banque le droit d' πechanger les TD CaTS contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque lors
d'un πechange automatique. Aux termes de cette convention, la Banque s'engagera fia prendre ou fia s'abstenir de
prendre certaines mesures aÑn d'assurer que les porteurs de TD CaTS b πen πeÑcieront des dispositions d' πechange,
notamment l'obtention de l'approbation requise des porteurs de TD CaTS pour toute modiÑcation des dispositions
des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque (sauf des modiÑcations se rapportant aux actions privil πegi πees de la
Banque en tant que cat πegorie).

Droits de vote

Les TD CaTS sont sans droit de vote, sauf dans les cas limit πes pr πevus dans la d πeclaration de Ñducie et ayant
trait fia des changements aux modalit πes et conditions se rattachant aux TD CaTS. La d πeclaration de Ñducie pr πevoit
que ces modalit πes et conditions peuvent °etre modiÑ πees si les porteurs de TD CaTS donnent leur autorisation par voie
de r πesolution extraordinaire. Ces modiÑcations doivent °etre approuv πees par la Banque et, si ces modiÑcations
touchent le statut des TD CaTS fia titre de capital de la Banque, par le surintendant. L'expression - r πesolution
extraordinaire / est d πeÑnie dans la d πeclaration de Ñducie comme d πesignant, en fait, une r πesolution adopt πee par les
porteurs de TD CaTS repr πesentant au moins 66 π % du nombre total de TD CaTS en circulation qui sont
repr πesent πes et dont les droits de vote sont exerc πes fia une assembl πee des porteurs de TD CaTS, ou encore une
r πesolution πecrite sign πee par les porteurs de TD CaTS repr πesentant au moins 66 π % du nombre total de TD CaTS en
circulation. Le quorum est atteint fia une telle assembl πee si un ou plusieurs porteurs inscrits de TD CaTS pr πesents ou
repr πesent πes par procuration poss fiedent et repr πesentent au moins 25 % du nombre total de TD CaTS alors en
circulation, πetant entendu que si le quorum n'est pas atteint et que l'assembl πee soit ajourn πee, fia la reprise d'assembl πee
les porteurs inscrits pr πesents ou repr πesent πes par procuration constituent le quorum m°eme s'ils peuvent ne pas
repr πesenter au moins 25 % du nombre total de TD CaTS alors en circulation. Par d πerogation fia ce qui pr πec fiede, le
Ñduciaire peut, sans le consentement des porteurs de TD CaTS, signer des documents compl πementaires fia la
d πeclaration de Ñducie et d'autres documents utiles fia certaines Ñns limit πees, notamment pour corriger des ambigu  t πes
ou vices et pour apporter toute modiÑcation qui, de l'avis du Ñduciaire, ne porte pas atteinte aux int πer°ets des porteurs
de TD CaTS et pour faire les changements qui peuvent °etre exig πes pour se conformer aux obligations r πeglementaires
applicables.

Restructurations du capital et fusions

En cas de restructuration du capital ou de fusion de la Banque, les modalit πes et conditions se rattachant aux
TD CaTS pr πevoient que les porteurs de TD CaTS auront le droit de recevoir aux termes des dispositions d' πechange,
apr fies une telle restructuration du capital ou fusion, le nombre d'actions de la Banque ou d'autres titres ou la
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contrepartie de la Banque ou d'une soci πet πe d πecoulant de la restructuration du capital ou de la fusion que ce porteur
aurait re•cus si ses TD CaTS avaient πet πe πechang πes, aux termes des dispositions d' πechange, contre des actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque imm πediatement avant la date de r πef πerence de la restructuration du capital ou
de la fusion.

±Emission d'autres titres de la Fiducie

La Fiducie peut, fia tout moment et de temps fia autre, πemettre d'autres titres sp πeciaux de la Fiducie ou d'autres
titres de la Fiducie de capital de quelque s πerie que ce soit sans l'autorisation des porteurs de TD CaTS. Dans le cas
o fiu la Fiducie πemettrait d'autres s πeries de titres de la Fiducie de capital, les droits, privil fieges, restrictions et
conditions se rattachant fia ces autres s πeries pourraient diÅ πerer consid πerablement de ceux se rattachant aux
TD CaTS. Dans ce cas, le droit des porteurs de TD CaTS de recevoir le rendement indiqu πe fia partir des fonds
distribuables nets de la Fiducie fia toute date de distribution r πeguli fiere et le droit des porteurs de TD CaTS de recevoir
des biens de la Fiducie en cas de dissolution de la Fiducie pourraient avoir πegalit πe de rang avec les droits des
porteurs de titres de la Fiducie de capital de ces autres s πeries.

Syst fieme d'inscription en compte

Sauf tel qu'il est autrement pr πevu ci-apr fies, les TD CaTS seront πemis sous forme d'- inscription en compte
uniquement / et doivent °etre achet πes ou transf πer πes par l'entremise d'adh πerents au service de d πep°ot de CDS. Les
adh πerents comprennent des courtiers en valeurs mobili fieres, des banques et des soci πet πes de Ñducie. ≥A la date de
cl°oture, la Fiducie fera en sorte qu'un certiÑcat global attestant les TD CaTS soit livr πe fia CDS et immatricul πe au
nom de CDS. Sauf indication contraire ci-apr fies, aucun acheteur de TD CaTS n'aura droit fia un certiÑcat ou fia tout
autre instrument de la Fiducie ou de CDS attestant la propri πet πe du TD CaTS par le porteur, et aucun porteur ne
Ñgurera dans le registre tenu par CDS sauf par un compte d'inscription d'un adh πerent agissant pour le compte de ce
porteur. Chaque porteur de TD CaTS recevra un avis d'ex πecution d'achat du courtier inscrit de qui les TD CaTS
sont achet πes conform πement aux pratiques et proc πedures de ce courtier inscrit. Les pratiques des courtiers inscrits
peuvent varier, mais g πen πeralement les avis d'ex πecution sont πemis sans d πelai apr fies l'ex πecution d'un ordre du client.

CDS sera responsable d' πetablir et de tenir des comptes d'inscription pour ses adh πerents ayant des int πer°ets dans
les TD CaTS. Si : i) les lois applicables ou les r fiegles d'une Bourse de valeurs l'exigent; ii) le syst fieme d'inscription
en compte cesse d'exister; iii) la Fiducie juge que CDS n'est plus int πeress πee ou apte fia s'acquitter en bonne et due
forme des responsabilit πes de d πepositaire fia l' πegard des TD CaTS et la Fiducie ne peut pas trouver un rempla•cant
comp πetent, ou iv) la Fiducie choisit fia son gr πe, ou est tenue par la loi, de retirer du syst fieme d'inscription en compte
les TD CaTS, alors des certiÑcats mat πeriels attestant les TD CaTS seront πemis fia leurs porteurs ou fia leurs
pr°ete-noms.

Ni la Banque, ni le Ñduciaire, ni les preneurs fermes n'accepteront quelque responsabilit πe : i) quant fia tout
aspect des registres relatifs fia la propri πet πe v πeritable des TD CaTS tenus par CDS ou des paiements ou livraisons s'y
rattachant; ii) quant fia la tenue, fia la supervision ou fia l'examen des registres relatifs aux TD CaTS; ou iii) quant
fia tout conseil donn πe ou toute d πeclaration faite par CDS ou fia l' πegard de CDS relativement aux r fiegles r πegissant CDS
ou quant fia toute mesure devant °etre prise par CDS ou suivant les instructions des adh πerents. Les r fiegles r πegissant
CDS pr πevoient qu'elle agit en qualit πe d'agent et de d πepositaire des adh πerents. Par cons πequent, les adh πerents doivent
s'en remettre uniquement fia CDS, et les autres personnes que des adh πerents d πetenant des int πer°ets dans les TD CaTS
doivent s'en remettre uniquement aux adh πerents, en ce qui concerne les paiements ou livraisons faits fia CDS
fia l' πegard des TD CaTS par la Fiducie ou par la Banque ou en leur nom.

Transferts

Les transferts de propri πet πe des TD CaTS seront eÅectu πes uniquement par l'entremise de registres tenus par
CDS pour les TD CaTS relativement aux int πer°ets des adh πerents et dans les registres des adh πerents relativement aux
int πer°ets d'autres personnes que les adh πerents. Les porteurs de TD CaTS qui ne sont pas des adh πerents, mais qui
d πesirent acheter, vendre ou autrement transf πerer la propri πet πe des TD CaTS ou d'autres int πer°ets dans les TD CaTS,
peuvent le faire uniquement par l'interm πediaire d'adh πerents. La capacit πe d'un porteur de donner des TD CaTS en
garantie ou de prendre toute autre mesure relativement fia son int πer°et dans des TD CaTS (autrement que par
l'interm πediaire d'un adh πerent) peut °etre limit πee en raison de l'absence de certiÑcat mat πeriel. Voir - Facteurs de
risque Ì Liquidit πe et utilisation des TD CaTS /.
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Paiements et livraisons

Les paiements du rendement indiqu πe fia l' πegard des TD CaTS seront faits par la Fiducie fia CDS en qualit πe de
porteur inscrit des TD CaTS, et la Fiducie a πet πe inform πee que CDS enverra ces paiements aux adh πerents
conform πement fia la proc πedure et aux pratiques usuelles de CDS (la - proc πedure de CDS /). Les livraisons d'actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque fia l' πegard de l'exercice ou de l'application des dispositions d' πechange ou lors du
rachat des TD CaTS par la Fiducie dans les cas limit πes d πecrits fia la rubrique - Description des titres de la Fiducie Ì
Les TD CaTS Ì ±Echange automatique /, seront faites par la Banque ou par la Fiducie, selon le cas, fia CDS en
qualit πe de porteur inscrit des TD CaTS, et la Banque et la Fiducie ont πet πe inform πees que CDS enverra ces actions
aux adh πerents conform πement fia la proc πedure de CDS. Tant que CDS est propri πetaire inscrit des TD CaTS, CDS
sera r πeput πee °etre le seul propri πetaire des TD CaTS aux Ñns de la r πeception des paiements sur les TD CaTS ou de la
livraison d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque lors de l'exercice ou de l'application des dispositions d' πechange
ou lors du rachat des TD CaTS par la Fiducie. Tant que des TD CaTS sont d πetenus dans le syst fieme d'inscription en
compte de CDS, la responsabilit πe et l'obligation du Ñduciaire et/ou de la Banque fia l' πegard des TD CaTS se limite fia
faire le paiement de toute somme due sur les TD CaTS et/ou fia faire la livraison d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque fia leur πegard fia CDS.

Les titres sp πeciaux de la Fiducie

Droits de vote

La d πeclaration de Ñducie pr πevoit que les titres sp πeciaux de la Fiducie comportent des droits de vote. Aux termes
de la d πeclaration de Ñducie, les porteurs de titres sp πeciaux de la Fiducie ont le droit de voter fia l' πegard, entre autres,
des questions suivantes : i) la dissolution de la Fiducie tel qu'il est pr πevu fia la rubrique - Description des titres de la
Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Droits en cas de dissolution de la Fiducie /; ii) la destitution et le remplacement du
Ñduciaire; et iii) la destitution et le remplacement de l'agent administratif.

Distributions

≥A toute date de distribution r πeguli fiere, la Banque et/ou les membres de son groupe, en qualit πe de porteurs des
titres sp πeciaux de la Fiducie, ont le droit de recevoir les fonds nets distribuables, le cas πech πeant, de la Fiducie qui
restent apr fies le paiement du rendement indiqu πe sur les TD CaTS. ≥A une date de distribution qui est une date de
distraction de distribution, la Banque, en qualit πe de seul porteur des titres sp πeciaux de la Fiducie, a le droit de
recevoir les fonds nets distribuables de la Fiducie et aucun paiement du rendement indiqu πe n'est fait sur les
TD CaTS.

Rachat

Les titres sp πeciaux de la Fiducie ne sont pas rachetables au gr πe de la Fiducie ni au gr πe du porteur.

Droits en cas de dissolution de la Fiducie

En cas de dissolution de la Fiducie, apr fies qu'auront πet πe acquitt πees les obligations de la Fiducie envers les
cr πeanciers, la Banque et/ou les membres de son groupe, en qualit πe de porteurs des titres sp πeciaux de la Fiducie,
auront le droit de participer, fia πegalit πe de rang avec les porteurs des TD CaTS, fia la distribution du reliquat des biens
de la Fiducie. En cas de dissolution de la Fiducie, la Banque, en qualit πe de porteur des titres sp πeciaux de la Fiducie,
aura le droit de recevoir un montant πegal fia sa mise de fonds fia l' πegard de l'ensemble des titres sp πeciaux de la Fiducie
alors en circulation multipli πe par le ratio de distribution en cas de dissolution.

DESCRIPTION DES ACTIONS PRIVIL ±EGI ±EES S ±ERIE A1 DE LA BANQUE

Certaines dispositions des actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque en tant que cat πegorie

Priorit πe

Les actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque ont priorit πe sur les actions ordinaires de la Banque et sur
toutes les autres actions de la Banque de rang inf πerieur aux actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque
relativement au versement des dividendes et fia la distribution des πel πements d'actif en cas de liquidation ou de
dissolution de la Banque. Chaque s πerie d'actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque prend rang πegal avec les
autres s πeries d'actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque.
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Restrictions

Aux termes de la Loi sur les banques, l'approbation des porteurs d'actions privil πegi πees de cat πegorie A de la
Banque est requise pour la cr πeation de toute cat πegorie d'actions de rang sup πerieur ou πegal aux actions privil πegi πees de
cat πegorie A de la Banque.

ModiÑcation des dispositions d'une cat πegorie

L'approbation par r fieglement administratif des modiÑcations aux dispositions des actions privil πegi πees de
cat πegorie A de la Banque en tant que cat πegorie peut °etre donn πee par πecrit par les porteurs de toutes les actions
privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque en circulation ou par r πesolution adopt πee par le vote aÇrmatif d'au moins les
deux tiers des voix exprim πees fia une assembl πee fia laquelle les porteurs de la majorit πe des actions privil πegi πees de
cat πegorie A de la Banque en circulation sont pr πesents ou repr πesent πes par procuration ou, en l'absence de quorum
fia cette assembl πee, fia une reprise d'assembl πee fia laquelle les actionnaires alors pr πesents ou repr πesent πes par procuration
peuvent d πelib πerer fia l' πegard des points fia l'ordre du jour de l'assembl πee initialement convoqu πee.

Priorit πe en cas de liquidation ou de dissolution

En cas de liquidation ou de dissolution de la Banque, avant que toute somme ne soit vers πee ou que tout bien ne
soit distribu πe aux porteurs d'actions ordinaires de la Banque ou d'actions de toute autre cat πegorie de la Banque de
rang inf πerieur aux actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque, le porteur d'une action privil πegi πee de cat πegorie A
de la Banque d'une s πerie aura le droit de recevoir fia l' πegard de cette action privil πegi πee de cat πegorie A de la Banque,
dans la mesure pr πevue aux conditions aÅ πerentes fia cette s πerie, i) une somme correspondant au montant vers πe sur
celle-ci, ii) la prime, le cas πech πeant, qui a πet πe pr πevue fia l' πegard d'une action privil πegi πee de cat πegorie A de la Banque
de cette s πerie et iii) tous les dividendes cumulatifs non vers πes, le cas πech πeant, sur ces actions privil πegi πees de
cat πegorie A de la Banque et, dans le cas d'actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque fia dividende non
cumulatif, tous les dividendes non cumulatifs d πeclar πes et non vers πes. Apr fies le paiement aux porteurs d'actions
privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque des sommes qui leur sont ainsi payables, ils n'auront pas le droit de
participer fia toute autre distribution des biens ou πel πements d'actif de la Banque.

Droit de vote

Il n'y a aucun droit de vote aÅ πerent aux actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque, sauf dans la mesure
pr πevue pour une s πerie ou par la Loi sur les banques.

Cr πeation et πemission d'actions suppl πementaires

La Banque ne doit pas, sans l'approbation pr πealable des porteurs d'actions privil πegi πees de cat πegorie A de la
Banque, cr πeer ou πemettre des actions de rang sup πerieur ou πegal aux actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque
fia moins que tous les dividendes cumulatifs et les dividendes non cumulatifs d πeclar πes mais non vers πes n'aient πet πe
vers πes ou r πeserv πes aux Ñns de versement.

Description des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque

Prix d' πemission

Les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque auront un prix d' πemission de 1 000 $ l'action.

Dividendes

Les porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque auront le droit de recevoir, lorsque le conseil
d'administration en d πeclare, des dividendes semestriels en esp fieces privil πegi πes non cumulatifs correspondant fia 38 $
l'action, payables le dernier jour de juin et de d πecembre de chaque ann πee. Si le conseil d'administration n'a pas
d πeclar πe un dividende ou toute partie de celui-ci sur les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque au plus tard fia la
date de versement de dividende pr πevue, alors les droits des porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque
fia l' πegard de ce dividende ou de toute partie de celui-ci seront πeteints.

Rachat

Les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ne seront pas rachetables avant le 30 juin 2010. ≥A compter du
30 juin 2010, mais sous r πeserve des dispositions de la Loi sur les banques et de l'approbation pr πealable du
surintendant et des dispositions d πecrites ci-dessous fia la rubrique - Description des actions privil πegi πees s πerie A1 de la
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Banque Ì Restrictions quant aux dividendes et quant au rachat d'actions /, la Banque peut racheter en tout temps
la totalit πe ou de temps fia autre une partie des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en circulation, fia son gr πe et
sans le consentement du porteur, moyennant :

a) le paiement pour chacune de ces actions ainsi rachet πees d'un montant en esp fieces correspondant fia 1 000 $
major πe des dividendes d πeclar πes mais non vers πes jusqu' fia la date Ñx πee pour le rachat; ou

b) sous r πeserve de l'approbation de toute Bourse applicable, l' πemission et la livraison du nombre d'actions
ordinaires de la Banque enti fierement lib πer πees d πetermin πe en divisant 1 000 $, major πes des dividendes
d πeclar πes mais non vers πes jusqu' fia la date Ñx πee pour le rachat, le cas πech πeant, par le taux d' πechange, soit le
plus πelev πe des montants suivants : 1,00 $ ou 95 % du cours moyen pond πer πe d'une action ordinaire de la
Banque fia la Bourse de Toronto pendant une p πeriode de 20 jours de Bourse cons πecutifs se terminant le
quatri fieme jour de Bourse avant la date Ñx πee pour le rachat. Des fractions d'actions ordinaires de la
Banque ne seront pas πemises lors de tout rachat des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, mais en
remplacement la Banque eÅectuera des paiements en esp fieces.

Un avis πecrit de tout rachat sera donn πe par la Banque au moins 30 jours mais au plus 60 jours avant la date
Ñx πee pour le rachat. Si, fia tout moment, moins de la totalit πe des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en
circulation doivent °etre rachet πees, les actions fia racheter seront choisies par tirage au sort ou au prorata sans tenir
compte des fractions, ou de toute autre fa •con que la Banque peut d πeterminer. Voir - Description des actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque Ì Conversion des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque / et La Banque Ì
Limites visant les porteurs d'actions de la Banque /.

Si la Banque exerce son droit de racheter les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque contre des actions
ordinaires de la Banque, la Banque se r πeserve le droit de ne pas πemettre d'actions ordinaires fia quiconque dont
l'adresse se trouve dans un territoire fia l'ext πerieur du Canada ou que la Banque ou son agent des transferts a des
motifs de croire °etre r πesident d'un territoire fia l'ext πerieur du Canada, dans la mesure o fiu cette πemission exigerait de la
Banque qu'elle prenne des mesures pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilifieres, sur les op πerations bancaires
ou lois analogues de ce territoire. Voir - La Banque Ì Limites visant les porteurs d'actions de la Banque /.

Conversion des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque au gr πe du porteur

Sous r πeserve des dispositions pr πevues ci-apr fies, fia compter du 30 juin 2010, chaque action privil πegi πee s πerie A1 de
la Banque sera convertible, au gr πe du porteur, le dernier jour de juin et de d πecembre de chaque ann πee (chacun de
ces jours πetant une - date de conversion /), moyennant un pr πeavis πecrit d'au plus 90 jours et d'au moins 60 jours
(avis qui est r πevocable) en un nombre d'actions ordinaires de la Banque enti fierement lib πer πees et librement
n πegociables πetabli par la division de 1 000 $, major πes des dividendes d πeclar πes mais non vers πes jusqu' fia la date Ñx πee
pour la conversion, par le taux d' πechange de la Banque. ≥A la survenance d'un cas d'imputation de perte ou encore si
le surintendant publie, aux termes de la Loi sur les banques, une directive enjoignant fia la Banque d'augmenter ses
fonds propres ou de pr πevoir des liquidit πes suppl πementaires, dans l'un ou l'autre de ces cas le ou apr fies le 31 mars
2010, le droit des porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque de donner avis fia la Banque de leur intention
de convertir ces actions en actions ordinaires de la Banque de la fa•con susmentionn πee sera suspendu tant que le cas
d'imputation de perte se poursuit ou que la Banque ne s'est pas conform πee int πegralement aux conditions de cette
directive, selon le cas, et des avis de conversion ne peuvent °etre remis par la suite qu' fia l' πegard de la deuxi fieme date
de conversion et des dates de conversion ult πerieures survenant apr fies la cessation de ce cas d'imputation de perte ou
le respect de cette directive, selon le cas, conform πement aux dispositions sur les d πelais mentionn πees ci-dessus. Tous
les avis de conversion remis avant la survenance du cas d'imputation de perte ou la publication de cette directive
fia l' πegard d'une date de conversion tombant apr fies la survenance du cas d'imputation de perte ou la publication de
cette directive seront nuls et sans eÅet. Les droits de conversion aux termes des conditions se rattachant aux actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ne seront r πetablis qu' fia l' πegard de la deuxi fieme date de conversion qui suit la
cessation du cas d'imputation de perte ou le respect int πegral par la Banque des conditions de cette directive, selon le
cas. La Banque diÅusera des communiqu πes de presse avisant les porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque de la survenance et de la cessation d'un cas donnant lieu fia la suspension du privil fiege de conversion rattach πe
aux actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque. Le porteur d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque qui a remis un
avis de conversion devenu nul et sans eÅet par suite des πeventualit πes qui pr πec fiedent sera tenu de remettre un autre
avis de conversion aÑn de convertir ult πerieurement ces actions. Les conditions des actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque pr πevoient qu'un porteur de TD CaTS qui exerce le droit d' πechange du porteur peut, s'il le souhaite, convertir
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imm πediatement les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque qu'il doit ainsi recevoir en actions ordinaires en
remplissant les directives de conversion que contient la section d' πechange de ces TD CaTS. En pareil cas, les
directives de conversion ainsi remplies sont r πeput πees constituer un avis de conversion valide aux termes des
conditions des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, de sorte que lors de l' πemission des actions privil πegi πees
s πerie A1 de la Banque aux termes du droit d' πechange du porteur, ces actions sont imm πediatement converties
en actions ordinaires de la Banque tel que pr πecit πe. Par cons πequent, ce porteur de TD CaTS recevra, s'il le souhaite,
fia la date de prise d'eÅet de l'exercice du droit d' πechange du porteur, des actions ordinaires de la Banque. Des
fractions d'actions ordinaires de la Banque ne seront pas πemises lors de toute conversion des actions privil πegi πees
s πerie A1, mais en remplacement, la Banque eÅectuera des paiements en esp fieces.

Sous r πeserve des dispositions de la Loi sur les banques, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du
surintendant, et des dispositions d πecrites ci-apr fies sous la rubrique - Description des actions privil πegi πees s πerie A1 de
la Banque Ì Restrictions quant aux dividendes et quant au rachat d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque /,
selon le cas, la Banque peut, par avis πecrit donn πe au plus tard 40 jours ouvrables avant la date Ñx πee pour la
conversion fia tous les porteurs qui ont donn πe un avis de conversion, i) racheter, le jour ouvrable suivant la date Ñx πee
pour la conversion, non moins que la totalit πe des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque faisant l'objet de l'avis de
conversion applicable; ou ii) faire en sorte que le porteur de ces actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque vende
ces actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, le jour ouvrable suivant la date Ñx πee pour la conversion, fia un autre ou
fia d'autres acqu πereurs si on peut trouver un ou plusieurs acqu πereurs pr°ets fia acheter non moins que la totalit πe de
ces actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque. Un tel rachat ou achat doit s'eÅectuer par le paiement d'un montant
au comptant de 1 000 $ l'action major πe des dividendes d πeclar πes mais non vers πes jusqu' fia la date Ñx πee pour le rachat
ou l'achat. En pareil cas, les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque devant °etre ainsi rachet πees ou achet πees ne
seront pas converties fia la date mentionn πee dans l'avis de conversion.

Lorsque le porteur exerce son droit de convertir les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, la Banque se
r πeserve le droit de ne pas πemettre des actions ordinaires de la Banque fia toute personne dont l'adresse est dans un
territoire fia l'ext πerieur du Canada ou qui, de l'avis de la Banque ou de son agent des transferts, r πeside dans un
territoire fia l'ext πerieur du Canada, dans la mesure o fiu une telle πemission obligerait la Banque fia prendre quelque
mesure pour se conformer aux lois sur les valeurs mobili fieres, sur les op πerations bancaires ou lois analogues de ce
territoire. Voir - La Banque Ì Limites visant les porteurs d'actions de la Banque /.

Conversion en d'autres s πeries d'actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque au gr πe du porteur

La Banque peut, par r πesolution de son conseil d'administration, cr πeer une autre s πerie d'actions privil πegi πees de
cat πegorie A de la Banque (les - nouvelles actions privil πegi πees de la Banque /) comportant des droits, privil fieges,
restrictions et conditions qui rendraient ces nouvelles actions privil πegi πees de la Banque admissibles en tant que fonds
propres de cat πegorie 1 ou l' πequivalent de la Banque aux termes des lignes directrices visant les fonds propres alors
courantes, le cas πech πeant, et sinon comportant les droits, privil fieges, restrictions et conditions que peuvent d πeterminer
les administrateurs, pourvu que, dans chaque cas, ces nouvelles actions privil πegi πees de la Banque ne constituent pas
des - actions privil πegi πees fia court terme / au sens de la LIR. Dans un tel cas, la Banque peut, avec l'accord du
surintendant, aviser par πecrit les porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque qu'ils ont le droit, aux termes
des conditions des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, fia leur gr πe, de convertir au pair leurs actions privil πegi πees
s πerie A1 de la Banque fia la date pr πecis πee dans l'avis en de nouvelles actions privil πegi πees de la Banque enti fierement
lib πer πees. La Banque doit donner l'avis πecrit au moins 30 jours mais au plus 60 jours avant la date de conversion.

Lorsque le porteur exerce le droit de convertir des actions privil πegi πees s πerie A1 en de nouvelles actions
privil πegi πees de la Banque, la Banque se r πeserve le droit de ne pas πemettre de nouvelles actions privil πegi πees de la
Banque fia toute personne dont l'adresse est dans un territoire fia l'ext πerieur du Canada ou qui, de l'avis de la Banque
ou de son agent des transferts, r πeside dans un territoire fia l'ext πerieur du Canada, dans la mesure o fiu une telle πemission
obligerait la Banque fia prendre quelque mesure pour se conformer aux lois sur les valeurs mobili fieres, sur les
op πerations bancaires ou lois analogues de ce territoire. Voir - La Banque Ì Limites visant les porteurs d'actions de
la Banque /.

Pr πesentation aux Ñns de conversion, de rachat ou de vente

Le porteur d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque pourra obtenir la conversion, le rachat ou la vente fia la
Banque d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en transf πerant ses actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque au
compte de la Banque aupr fies de la CDS (ou, si les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ne sont pas alors πemises
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sous forme d'inscription en compte, en d πeposant aupr fies de l'agent des transferts des actions privil πegi πees s πerie A1 de
la Banque, fia l'un de ses principaux πetablissements, les certiÑcats attestant ces actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque).

Achat pour Ñns d'annulation

Sous r πeserve de l'accord du surintendant et des dispositions d πecrites ci-apr fies fia la rubrique - Description
des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque Ì Restrictions quant aux dividendes et quant au rachat d'actions /, la
Banque peut acheter fia tout moment pour Ñns d'annulation des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque aux prix les
moins πelev πes auxquels, de l'avis du conseil d'administration de la Banque, ces actions peuvent °etre obtenues.

Droits en cas de liquidation

En cas de liquidation ou de dissolution de la Banque, les porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque
auront le droit de recevoir 1 000 $ l'action major πes de tous les dividendes d πeclar πes mais non vers πes jusqu' fia la date du
paiement avant que tout montant ne soit vers πe ou que tout πel πement d'actif de la Banque ne soit distribu πe aux
porteurs des actions ordinaires de la Banque ou des actions de rang inf πerieur aux actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque. Les porteurs des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque n'ont pas le droit de participer fia toute autre
distribution des πel πements d'actif de la Banque.

Restrictions quant aux dividendes et quant au rachat d'actions

Tant que des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque sont en circulation, la Banque ne pourra, sans
l'approbation des porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque donn πee de la fa•con ci-apr fies :

a) d πeclarer des dividendes sur les actions ordinaires de la Banque ou sur toutes les autres actions de rang
inf πerieur aux actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ( fia l'exception de dividendes-actions sur des
actions de rang inf πerieur aux actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque); ni

b) racheter, acheter ou autrement annuler des actions ordinaires de la Banque ou d'autres actions de rang
inf πerieur aux actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque (sauf en utilisant le produit net en espfieces d'une
πemission quasi-simultan πee d'actions de rang inf πerieur aux actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque); ni

c) racheter, acheter ou autrement annuler i) moins de la totalit πe des actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque; ni ii) sauf aux termes d'une obligation d'achat, d'un fonds d'amortissement, d'un privil fiege de
rachat au gr πe du porteur ou de dispositions de rachat obligatoire aÅ πerentes fia toute s πerie d'actions
privil πegi πees de la Banque, d'autres actions de rang πegal aux actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque;

fia moins que, dans chaque cas, tous les dividendes sur les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, y compris les
dividendes payables fia la date de versement des dividendes pour la derni fiere p πeriode termin πee pour laquelle des
dividendes sont payables et fia l' πegard desquelles les droits de leurs porteurs n'ont pas πet πe πeteints, et tous les
dividendes alors accumul πes sur toutes les autres actions de rang sup πerieur ou πegal aux actions privil πegi πees s πerie A1
de la Banque, n'aient πet πe d πeclar πes et vers πes ou mis de c°ot πe pour Ñns de versement.

±Emission de s πeries suppl πementaires d'actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque

La Banque peut πemettre d'autres s πeries d'actions privil πegi πees de cat πegorie A de la Banque sans l'autorisation
des porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque.

Approbation des actionnaires

L'approbation de toute modiÑcation aux droits, privil fieges, restrictions et conditions aÅ πerents aux actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque peut °etre donn πee par une r πesolution adopt πee par le vote aÇrmatif d'au moins
66 π % des voix exprim πees fia une assembl πee des porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque fia laquelle la
majorit πe des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en circulation est repr πesent πee ou, s'il n'y a pas quorum fia cette
assembl πee, fia la reprise d'assembl πee fia laquelle aucun quorum n'est n πecessaire. Aux termes de la convention
d' πechange contre des actions de la Banque, la Banque s'engagera tant que des TD CaTS sont en circulation
fia n'apporter aucune modiÑcation aux droits, privil fieges, restrictions et conditions des actions privil πegi πees s πerie A1 de
la Banque (sauf des modiÑcations ayant trait aux actions privil πegi πees de la Banque en tant que cat πegorie) sans
l'approbation pr πealable de 66 π % des porteurs de TD CaTS. Outre l'approbation susmentionn πee, la Banque peut,
avec l'accord du surintendant, faire une suppression ou une modiÑcation qui pourrait modiÑer la classiÑcation

36



applicable aux actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque aux Ñns des exigences en mati fiere de suÇsance du capital
de la Loi sur les banques.

Droits de vote

Les porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque n'auront pas le droit de recevoir avis de convocation
fia toute assembl πee des actionnaires de la Banque ni d'y assister ni d'y voter jusqu' fia la premi fiere occasion o fiu les droits
de ces porteurs fia des dividendes non d πeclar πes sont πeteints, tel qu'il est d πecrit fia la rubrique - Description des actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque Ì Restrictions quant aux dividendes et au rachat d'actions /. Dans ce cas, les
porteurs de ces actions auront le droit de recevoir avis de convocation et d'assister aux assembl πees des actionnaires
auxquelles les administrateurs doivent °etre πelus et auront droit fia un vote pour chaque action qu'ils d πetiennent. Les
droits de vote des porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque cessent imm πediatement d fies le versement par
la Banque du premier dividende sur les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque auquel les porteurs ont droit apr fies
le moment o fiu ces droits de vote prennent eÅet pour la premi fiere fois. Au moment o fiu les droits de ces porteurs fia des
dividendes non d πeclar πes sur les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque sont πeteints de nouveau, ces droits de vote
renaissent et ainsi de suite.

Inscription en compte

≥A moins que la Banque ne le choisisse autrement, les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque seront πemises
sous-forme d'inscription en compte uniquement et peuvent °etre achet πees, d πetenues et transf πer πees essentiellement de
la m°eme mani fiere que les TD CaTS. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Syst fieme
d'inscription en compte /.

DESCRIPTION DES ACTIONS ORDINAIRES DE LA BANQUE

G πen πeralit πes

Le capital autoris πe sous forme d'actions ordinaires de la Banque consiste en un nombre illimit πe d'actions
ordinaires de la Banque sans valeur nominale, dont 620 343 168 πetaient en circulation au 31 octobre 1999. Les
porteurs d'actions ordinaires de la Banque ont le droit de voter fia toutes les assembl πees des actionnaires de la Banque,
sauf les assembl πees auxquelles uniquement les porteurs d'une cat πegorie ou d'une s πerie d'actions ont le droit de voter.
Les porteurs d'actions ordinaires de la Banque ont le droit de recevoir des dividendes fia mesure que les d πeclare le
conseil d'administration de la Banque, sous r πeserve de la priorit πe des actions privil πegi πees de la Banque. Apr fies le
paiement aux porteurs d'actions privil πegi πees de la Banque des sommes auxquelles ils peuvent avoir droit, et apr fies le
paiement de toutes les dettes impay πees, les porteurs d'actions ordinaires de la Banque ont le droit de recevoir le
reliquat des biens de la Banque en cas de liquidation ou de dissolution. Voir - La Banque Ì Limites visant les
porteurs d'actions de la Banque /.
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Variation du cours des actions ordinaires de la Banque et volume des op πerations sur celles-ci

Les actions ordinaires de la Banque sont inscrites fia la cote des Bourses de Toronto et de Winnipeg, ainsi qu' fia la
cote de la Canadian Venture Exchange et des Bourses de New York, de Londres et de Tokyo. Le tableau suivant
pr πesente la variation du cours des actions ordinaires de la Banque et le volume des op πerations sur celles-ci fia la
Bourse de Toronto pour les p πeriodes indiqu πees.

Bourse de Toronto

Variation du cours

Haut Bas Volume

(en
milliers)

1997
Premier trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,500 $ 17,050 $ 122 631
Deuxi fieme trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,925 17,125 116 810
Troisi fieme trimestreÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,875 19,750 117 588
Quatri fieme trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,625 22,700 128 510
1998
Premier trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,675 24,700 140 461
Deuxi fieme trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,375 30,150 147 643
Troisi fieme trimestreÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,025 18,750 164 037
Quatri fieme trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,500 18,750 117 283
1999
Premier trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,400 26,900 179 530
Deuxi fieme trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,500 32,500 247 752
Troisi fieme trimestreÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,800 24,400 133 809
Quatri fieme trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,050 28,400 120 990
2000
Janvier ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,250 32,850 43 835
F πevrier ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,900 34,300 38 170
1er au 13 mars ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,200 33,500 17 827

(1) Le 13 mars 2000, le cours de cl°oture des actions ordinaires de la Banque fia la Bourse de Toronto πetait de 36,30 $.

Dividendes vers πes sur les actions ordinaires de la Banque

La Banque verse fia chaque ann πee des dividendes sur ses actions ordinaires depuis 1857. Le tableau suivant
pr πesente les dividendes vers πes ou payables sur les actions ordinaires pour les exercices de la Banque indiqu πes.

Dividendes pay πes(1)

1989ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,355 $
1990ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,380
1991ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,380
1992ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,380
1993ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,380
1994ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,395
1995ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,440
1996ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,500
1997ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,560
1998ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,660
1999ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,720
2000 Premier trimestre ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0,210

(1) Les dividendes par action ordinaire ont πet πe redress πes pour tenir compte du dividende-action d πeclar πe le 27 mai 1999 et vers πe le 31 juillet 1999.
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COUVERTURE DES DIVIDENDES ET DES INT ±ER ∑ETS

Le texte qui suit pr πesente les montants de couverture des dividendes et des int πer°ets de la Banque en supposant,
fia cette Ñn uniquement, que les TD CaTS sont des titres de la Banque, d'apr fies le rendement indiqu πe annuel des
TD CaTS sur une base d' πequivalence apr fies imp°ots de 39,3 millions de dollars et les besoins au poste des dividendes
annuels sur les 7 000 000 d'actions privil πegi πees de premier rang, cat πegorie A, rachetables, fia dividende non cumulatif,
s πerie G, les 9 000 000 d'actions privil πegi πees de premier rang, cat πegorie A, rachetables, fia dividende non cumulatif,
s πerie H, les 16 400 000 actions privil πegi πees de premier rang, cat πegorie A, rachetables, fia dividende non cumulatif,
s πerie J de la Banque et les 350 000 actions privil πegi πees, fia dividende non cumulatif, s πerie A de La Soci πet πe
d'hypoth fieques TD (Ñliale de la Banque) en circulation en date du 31 octobre 1999, tels que redress πes
(collectivement les - actions privil πegi πees en circulation /). Les besoins aux postes des int πer°ets annuels et de
l'amortissement des escomptes et primes ainsi que des frais d' πemission fia l' πegard des titres secondaires de la Banque
(les - d πebentures /) en circulation au 31 octobre 1999 et au 31 janvier 2000, redress πes pour tenir compte des rachats
de d πebentures et des nouvelles πemissions, s' πel fieveraient respectivement fia 209 millions de dollars et fia 207 millions de
dollars. Les besoins annuels aux postes du rendement indiqu πe et des dividendes sur les actions privil πegi πees en
circulation s' πel fieveraient fia 179 millions de dollars au 31 octobre 1999 et au 31 janvier 2000 aprfies majoration sur une
base d' πequivalence avant imp°ots en supposant un taux d'imp°ot marginal r πeel d'environ 43 %. Le revenu redress πe de
la Banque avant d πeduction de l'int πer°et et de l'amortissement des escomptes et primes ainsi que des frais d' πemission
sur les d πebentures et des imp°ots sur le revenu pour les 12 mois termin πes le 31 octobre 1999 s'est πelev πe
fia 2 417 millions de dollars et, pour les 12 mois termin πes le 31 janvier 2000, fia 2 644 millions de dollars, fia l'exclusion
des gains sp πeciaux, constat πes au cours de ces p πeriodes de 1 553 millions de dollars apr fies imp°ots, relativement fia la
vente d'actions de TD Waterhouse et de Knight/Trimark (- gains sp πeciaux /). Ces montants πequivalent fia environ
6,2 fois et 6,9 fois, respectivement, les besoins totaux aux postes des int πer°ets sur les d πebentures, de l'amortissement
des escomptes et primes ainsi que des frais d' πemission et du rendement indiqu πe et des dividendes major πes de
389 millions de dollars pour les 12 mois termin πes le 31 octobre 1999 et de 386 millions de dollars pour les 12 mois
termin πes le 31 janvier 2000. La Banque a compil πe des πetats Ñnanciers consolid πes pro forma pour tenir compte de
l'acquisition. Les besoins annuels pro forma au poste des int πer°ets et l'amortissement des escomptes et primes ainsi
que les frais d' πemission reÖ πet πes dans les πetats Ñnanciers pro forma au 31 octobre 1999 de la Banque se chiÅreraient
fia environ 243 millions de dollars. Les besoins annuels pro forma aux postes du rendement indiqu πe et des dividendes
sur les actions privil πegi πees en circulation et les 6 000 000 d'actions privil πegi πees de premier rang, fia dividende
non cumulatif, s πerie 4 de CT, les 2 000 000 d'actions privil πegi πees de premier rang, fia dividende non cumulatif, s πerie 5
de CT et les 6 000 000 d'actions privil πegi πees de troisi fieme rang, fia dividende non cumulatif, rachetables, s πerie 1 de
Hypoth fieques Trustco Canada (collectivement, les - actions privil πegi πees pro forma /) se chiÅreraient fia 224 millions
de dollars au 31 octobre 1999, apr fies majoration sur une base d' πequivalence avant imp°ots. Le revenu pro forma
redress πe de la Banque avant d πeduction de l'int πer°et et de l'amortissement des escomptes et primes ainsi que des frais
d' πemission sur les d πebentures et des imp°ots sur le revenu pour les 12 mois termin πes le 31 octobre 1999 se
chiÅreraient fia 1 547 millions de dollars, fia l'exclusion des gains sp πeciaux. Ce montant πequivaut fia environ 3,3 fois les
besoins pro forma totaux aux postes des int πer°ets sur les d πebentures, de l'amortissement des escomptes et primes et
des frais d' πemission et du rendement indiqu πe et des dividendes major πes pro forma de 467 millions de dollars pour les
12 mois termin πes le 31 octobre 1999.

Les besoins annuels au poste du rendement indiqu πe des TD CaTS sur une base d' πequivalence apr fies imp°ots et
les besoins annuels au poste des dividendes sur les actions privil πegi πees en circulation s' πel fieveraient fia environ
103 millions de dollars au 31 octobre 1999 et au 31 janvier 2000. Le revenu net de la Banque redress πe pour les
12 mois termin πes le 31 octobre 1999 se chiÅrait fia 1 419 millions de dollars et pour les 12 mois termin πes le 31 janvier
2000 se chiÅrait fia 1 557 millions de dollars, fia l'exclusion des gains sp πeciaux. Ces montants repr πesentent environ
13,8 fois et 15,1 fois, respectivement, ces besoins annuels en rendement indiqu πe et en dividendes. Les besoins
annuels pro forma aux postes du rendement indiqu πe et des dividendes sur les actions privil πegi πees pro forma se
chiÅreraient fia environ 129 millions de dollars au 31 octobre 1999. Le revenu net pro forma redress πe de la Banque
pour les 12 mois termin πes le 31 octobre 1999 se chiÅre fia 489 millions de dollars, fia l'exclusion des gains sp πeciaux.
Ce montant πequivaut fia environ 3,8 fois les besoins annuels pro forma aux postes du rendement indiqu πe et de ces
dividendes.

Selon la comptabilit πe de caisse, le revenu pro forma redress πe de la Banque avant d πeduction des int πer°ets et de
l'amortissement des escomptes et primes ainsi que des frais d' πemission sur les d πebentures et des imp°ots sur le revenu
pour les 12 mois termin πes le 31 octobre 1999 se chiÅreraient fia 2 717 millions de dollars, fia l'exclusion des gains
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sp πeciaux. Ce montant πequivaut fia environ 5,8 fois les besoins pro forma totaux aux postes des int πer°ets sur les
d πebentures, de l'amortissement des escomptes et primes et des frais d' πemission et du rendement indiqu πe et des
dividendes major πes pro forma sur les actions privil πegi πees pro forma. La mesure de comptabilit πe de caisse se fonde
sur l'exclusion de l' πecart d'acquisition hors-caisse et des frais d'amortissement de l'actif incorporel de l' πetat des
r πesultats consolid πe pro forma et est consid πer πee par la Banque comme une mesure plus signiÑcative πetant donn πe
qu'elle reÖ fiete les Öux de tr πesorerie disponibles pour satisfaire aux besoins annuels aux postes du rendement indiqu πe
et des dividendes. Selon la comptabilit πe de caisse, le revenu net pro forma redress πe de la Banque pour les 12 mois
termin πes le 31 octobre 1999 se chiÅre fia 1 659 millions de dollars, fia l'exclusion des gains sp πeciaux. Ce montant de
caisse πequivaut fia environ 12,9 fois les besoins annuels pro forma aux postes du rendement indiqu πe et des dividendes
sur les actions privil πegi πees pro forma.

INCIDENCES FISCALES F ±ED ±ERALES CANADIENNES

De l'avis de McCarthy T πetrault, conseillers juridiques de la Fiducie, et de Osler, Hoskin & Harcourt LLP,
conseillers juridiques des preneurs fermes, le texte qui suit constitue un sommaire des principales incidences Ñscales
f πed πerales canadiennes g πen πeralement applicables fia la Fiducie et fia un porteur de TD CaTS qui acquiert des TD CaTS
dans le cadre du placement et qui, aux Ñns de la LIR et fia tout moment important, est un r πesident ou est r πeput πe °etre
un r πesident du Canada, traite sans lien de d πependance avec la Banque et la Fiducie et n'est pas membre de leurs
groupes respectifs, d πetient les TD CaTS fia titre d'immobilisations et n'est pas exon πer πe de l'imp°ot en vertu de la partie
I de la LIR et ne d πetient pas les TD CaTS, les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque acquises lors de l' πechange
ou du rachat de TD CaTS contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ni les actions ordinaires de la
Banque dans un r πegime de revenu diÅ πer πe. Le pr πesent sommaire ne tient pas compte (sauf fia l' πegard de la Fiducie)
des r fiegles d' πevaluation fia la valeur du march πe de la LIR qui s'appliquent fia certaines institutions Ñnanci fieres. De plus,
la partie du pr πesent sommaire portant sur les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ne s'applique pas fia - une
institution Ñnanci fiere d πetermin πee / (au sens de la LIR) qui re•coit (ou est r πeput πee recevoir), seule ou avec des
personnes avec qui elle traite avec lien de d πependance, globalement des dividendes fia l' πegard de plus de 10 %
des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en circulation au moment de la r πeception d'un dividende.

Le pr πesent sommaire est de nature g πen πerale seulement et ne se veut pas un conseil juridique ou Ñscal fia un
πepargnant en particulier ni ne saurait °etre interpr πet πe comme tel. Par cons πequent, les πepargnants devraient consulter
leurs propres conseillers en Ñscalit πe quant fia leur situation particulifiere.

Le pr πesent sommaire est fond πe sur les dispositions actuelles de la LIR et de son r fieglement d'application, sur
toutes les propositions pr πecises visant fia modiÑer la LIR et le r fieglement annonc πees publiquement par le ministre des
Finances avant la date des pr πesentes et sur l'interpr πetation des conseillers juridiques des pratiques administratives et
des politiques de cotisation de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Le pr πesent sommaire n' πepuise pas
toutes les incidences Ñscales f πed πerales canadiennes possibles et, sauf tel qu'il est susmentionn πe, ne tient pas compte
des modiÑcations fia la l πegislation ou aux pratiques administratives et politiques de cotisation, que ce soit par d πecision
ou mesure l πegislative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne tient compte des incidences Ñscales d'une province, d'un
territoire canadien ou d'un territoire πetranger. Quant aux modiÑcations propos πees fia la LIR et aux r fieglements, il ne
peut °etre garanti qu'elles seront adopt πees ni, le cas πech πeant, qu'elles seront adopt πees telles qu'elles sont propos πees.

TD CaTS

Imposition de la Fiducie

≥A chaque ann πee d'imposition de la Fiducie, le revenu net et les gains en capital r πealis πes nets, s'il en est, de la
Fiducie qui seraient autrement imposables dans la Fiducie seront payables aux porteurs de TD CaTS ou fia la Banque
fia titre de porteurs des titres sp πeciaux de la Fiducie. Par cons πequent, la Fiducie ne sera pas assujettie fia l'imp°ot aux
termes de la partie I de la LIR. La Fiducie ne peut attribuer aux porteurs de TD CaTS ni fia la Banque en tant que
porteur des titres sp πeciaux de la Fiducie les pertes en capital ou les pertes de revenu qu'elle subit, mais peut, sous
r πeserve de certaines restrictions, les d πeduire des gains en capital imposables ou du revenu net r πealis πes au cours
d'autres ann πees.

En tant que placement enregistr πe, la Fiducie est susceptible d'°etre assujettie fia un imp°ot sp πecial aux termes de la
LIR. La Fiducie entend restreindre ses placements de mani fiere fia ne pas °etre assujettie fia un imp°ot sp πecial.
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La LIR pr πevoit un imp°ot sp πecial sur le revenu distribu πe de certaines Ñducies qui ont des b πen πeÑciaires d πesign πes.
La Fiducie ne sera pas assujettie fia cet imp°ot sp πecial.

Imposition des porteurs de TD CaTS

Distributions

Un porteur de TD CaTS sera tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour une ann πee d'imposition tout le
revenu net et tous les gains en capital r πealis πes nets, s'il en est, payables au porteur dans cette ann πee d'imposition.
Aux Ñns de l'imp°ot sur le revenu, la quasi-totalit πe des montants payables aux porteurs de TD CaTS devraient °etre
consid πer πes comme un revenu provenant d'une Ñducie plut°ot que comme des gains en capital.

Disposition

Un porteur de TD CaTS qui dispose ou est r πeput πe disposer de TD CaTS r πealisera g πen πeralement un gain en
capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure o fiu le produit de disposition, d πeduction faite raisonnables des
frais de disposition, est sup πerieur (ou inf πerieur) au prix de base rajust πe des TD CaTS pour le porteur. On
consid πerera qu'un porteur de TD CaTS a dispos πe ou est r πeput πe avoir dispos πe de ses TD CaTS lors, notamment, de
l'un des πev πenements suivants : a) un πechange de TD CaTS contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque aux
termes des dispositions d' πechange (auquel cas le produit de disposition du porteur correspondra fia la juste valeur
marchande des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque re •cues en πechange), b) un rachat de TD CaTS lors de
l'exercice du droit de rachat de la Fiducie dans un cas sp πecial ou du droit de rachat de la Fiducie (auquel cas le
produit de disposition du porteur correspondra au prix de rachat anticip πe ou au prix de rachat, selon le cas) et c) la
dissolution de la Fiducie.

G πen πeralement, les deux tiers de tout gain en capital seront inclus dans le calcul du revenu du porteur en tant
que gain en capital imposable et les deux tiers de toute perte en capital peuvent °etre d πeduits des gains en capital
imposables du porteur, conform πement aux r fiegles contenues dans la LIR. Les gains en capital imposables d'une
soci πet πe priv πee sous contr°ole canadien peuvent °etre assujettis fia un imp°ot remboursable additionnel de 6 π % sur ces
gains imposables. Les gains en capital r πealis πes par une personne peuvent donner lieu fia un imp°ot minimum aux
termes de la LIR.

Dispositions d' πechange

La Banque et le Ñduciaire d' πechange ont πet πe inform πes par Valeurs Mobili fieres TD Inc., Scotia Capitaux Inc. et
Goldman Sachs Canada Inc., que la valeur pour les porteurs de TD CaTS des dispositions d' πechange est minime.
Par cons πequent, les porteurs de TD CaTS ne r πealiseront aucun gain lors de l'octroi de tels droits.

Actions ordinaires de la Banque et actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque

Dividendes

Les dividendes (y compris les dividendes r πeput πes) re•cus sur les actions ordinaires de la Banque et les actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque par un particulier seront inclus dans son revenu et seront assujettis aux r fiegles de
majoration et de cr πedit d'imp°ot pour dividendes habituellement applicables aux dividendes imposables re•cus de
soci πet πes canadiennes imposables. Les dividendes (y compris les dividendes r πeput πes) sur les actions ordinaires de la
Banque et sur les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque re•cues par une soci πet πe seront inclus dans le calcul de son
revenu et seront g πen πeralement d πeductibles dans le calcul de son revenu imposable.

Les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque constitueront des actions privil πegi πees imposables au sens d πeÑni
dans la LIR. Les modalit πes des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque exigent que la Banque fasse le choix
n πecessaire aux termes de la Partie VI.1 de la LIR de sorte que les soci πet πes actionnaires ne seront pas assujetties
fia l'imp°ot aux termes de la Partie IV.1 de la LIR sur les dividendes re •cus (ou r πeput πes re•cus) sur les actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque.

Une soci πet πe priv πee, au sens d πeÑni dans la LIR, ou toute autre soci πet πe contr°ol πee soit en raison d'un int πer°et
b πen πeÑciaire dans une ou plusieurs Ñducies ou autrement par un particulier ou un groupe li πe de particuliers ou fia leur
avantage sera g πen πeralement tenue de payer un imp°ot remboursable de 33 ∏ % aux termes de la Partie IV de la LIR
sur les dividendes re•cus (ou r πeput πes re•cus) sur les actions ordinaires de la Banque ou les actions privil πegi πees s πerie A1
de la Banque dans la mesure o fiu ces dividendes sont d πeductibles dans le calcul de son revenu imposable.
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Disposition

Le porteur qui dispose ou est r πeput πe disposer de ses actions ordinaires de la Banque ou actions privil πegi πees
s πerie A1 de la Banque (soit lors d'un achat fia des Ñns d'annulation ou lors du rachat des actions contre du comptant
ou autrement mais non lors de la conversion des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque) r πealisera g πen πeralement
un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure o fiu le produit de disposition, d πeduction faite de
tous frais raisonnables de disposition, est sup πerieur (ou inf πerieur) au prix de base rajust πe de ces actions pour le
porteur. Le montant de tout dividende r πeput πe par suite du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation par la Banque
d'actions ordinaires de la Banque ou d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ne sera g πen πeralement pas inclus
dans le calcul du produit de disposition du porteur aux Ñns du calcul du gain ou de la perte en capital lors de la
disposition de ses actions. Si l'actionnaire est une soci πet πe par actions, toute pareille perte en capital peut, dans
certaines circonstances, °etre r πeduite du montant de tout dividende, y compris les dividendes r πeput πes, qui ont πet πe
re•cus sur ces actions. Des r fiegles similaires s'appliquent fia une soci πet πe de personnes ou fia une Ñducie dont un membre
ou un b πen πeÑciaire est une soci πet πe par actions, une Ñducie ou une soci πet πe de personnes. Voir - Les TD CaTS Ì
Imposition des porteurs de TD CaTS Ì Disposition / pour un expos πe sur le traitement Ñscal des gains ou des pertes
en capital.

Rachat et conversion

Si la Banque rach fiete contre du comptant ou acquiert autrement les actions ordinaires de la Banque ou
les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque autrement que par un achat de la mani fiere selon laquelle les actions
sont normalement achet πees par un membre du public sur le march πe libre, ou que par une conversion des actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque, le porteur sera r πeput πe avoir re•cu un dividende πequivalent au montant, le cas
πech πeant, vers πe par la Banque en exc πedent du capital vers πe de ces actions fia ce moment. La diÅ πerence entre le
montant vers πe et le montant du dividende r πeput πe sera trait πee comme produit de disposition aux Ñns du calcul du gain
en capital ou de la perte en capital d πecoulant de la disposition de ces actions. Dans le cas d'une soci πet πe actionnaire, il
est possible que dans certaines circonstances la totalit πe ou une partie du montant ainsi r πeput πe °etre un dividende
puisse °etre trait πee comme produit de disposition et non comme dividende.

La conversion des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en des actions ordinaires de la Banque au gr πe de la
Banque ou du porteur sera r πeput πee ne pas °etre une disposition de biens et, par cons πequent, ne donnera pas lieu fia un
dividende r πeput πe, fia un gain en capital ou fia une perte en capital. Le co°ut pour un porteur des actions ordinaires de la
Banque re•cues fia la conversion sera, sous r πeserve des r fiegles de la moyenne, r πeput πe °etre πegal au prix de base rajust πe
pour le porteur des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque ainsi converties imm πediatement avant la conversion.
Le porteur d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque qui re•coit du comptant ne d πepassant pas 200 $, au lieu d'une
fraction d'action, aura le choix de comptabiliser le gain en capital ou la perte en capital d πecoulant de la disposition
de la fraction d'action dans le calcul de son revenu pour l'ann πee d'imposition o fiu s'est produite la conversion, ou
encore, de r πeduire le prix de base rajust πe des actions ordinaires de la Banque re•cues lors de la conversion du montant
de comptant qu'il a re•cu.

La valeur des actions ordinaires de la Banque re•cues fia la conversion d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque
fia l' πegard des dividendes d πeclar πes mais non vers πes sera incluse dans le revenu du porteur en tant que dividende et sera
le co°ut pour le porteur de ces actions ordinaires de la Banque. Voir - Dividendes / ci-devant.

MODE DE PLACEMENT

Aux termes d'une convention (la - convention de prise ferme /) intervenue le 2 mars 2000 entre la Fiducie et la
Banque, d'une part, et Valeurs Mobili fieres TD Inc., Scotia Capitaux Inc., Goldman Sachs Canada Inc. , March πes
mondiaux CIBC Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion valeurs mobili fieres Inc., Merrill Lynch Canada
Inc., Financi fiere Banque Nationale Inc. et Trilon Securities Corporation (collectivement, les - preneurs fermes /),
d'autre part, la Fiducie a convenu de vendre, et les preneurs fermes ont convenu d'acheter, le 21 mars 2000 ou
fia toute autre date qui peut °etre convenue mais au plus tard le 25 avril 2000, sous r πeserve des conditions qui y sont
pr πevues, non moins que la totalit πe des 900 000 TD CaTS au prix de 1 000 $ le TD CaTS. La Fiducie a convenu de
verser aux preneurs fermes une r πemun πeration par TD CaTS correspondant fia 10 $ relativement aux TD CaTS
vendus fia certaines institutions et fia 30 $ pour tous les autres TD CaTs. En pr πesumant qu'aucun TD CaTS ne sera
vendu fia ces institutions, la r πemun πeration globale des preneurs fermes sera de 27 000 000 $.
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La convention de prise ferme pr πevoit que si un preneur ferme ne souscrit pas les TD CaTS qu'il a
individuellement convenu de souscrire aux termes de la convention de prise ferme, les autres preneurs fermes sont
individuellement tenus de souscrire ces TD CaTS au prorata de leur pourcentage respectif; il est entendu que si le
pourcentage du nombre total de TD CaTS qui ne sont pas ainsi souscrits exc fiede un certain niveau, les autres
preneurs fermes ont le droit mais ne sont pas tenus de souscrire ces TD CaTS.

Aux termes de la convention de prise ferme, les preneurs fermes ont la facult πe de r πesoudre cette convention
fia leur gr πe sur le fondement de leur appr πeciation de la conjoncture; cette convention peut πegalement °etre r πesolue par
la r πealisation de certaines conditions. Les preneurs fermes ont convenu, sous r πeserve des conditions pr πevues dans la
convention de prise ferme, de souscrire la totalit πe des TD CaTS qu'ils doivent souscrire s'ils souscrivent l'un des
TD CaTS vendu aux termes de la convention de prise ferme.

Le placement est eÅectu πe simultan πement dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada. Les
TD CaTS n'ont pas πet πe ni ne seront inscrits en vertu de la loi des ±Etats-Unis intitul πee Securities Act of 1933, telle
qu'elle est modiÑ πee, (la - loi de 1933 /) et, sous r πeserve de certaines exceptions, ils ne peuvent °etre oÅerts ni vendus
aux ±Etats-Unis. De plus, jusqu' fia l'expiration d'un d πelai de 40 jours apr fies le d πebut du pr πesent placement, une oÅre ou
une vente de TD CaTS aux ±Etats-Unis par un courtier (qu'il participe ou non au placement) peut contrevenir aux
exigences d'inscription de la loi de 1933 si cette oÅre ou vente est faite autrement qu'en conformit πe avec la
Rule 144A ou une autre dispense aux termes de la loi de 1933.

Valeurs Mobili fieres TD Inc., l'un des preneurs fermes, est une Ñliale en propri πet πe exclusive de la Banque. Par
cons πequent, la Banque et la Fiducie sont chacune un πemetteur reli πe fia Valeurs Mobili fieres TD Inc. Les modalit πes du
placement ont πet πe n πegoci πees sans lien de d πependance entre la Banque, la Fiducie et les preneurs fermes. Valeurs
Mobili fieres TD Inc. ne tirera aucun autre avantage dans le cadre du pr πesent placement que ceux qui sont d πecrits aux
pr πesentes. Scotia Capitaux Inc. et Goldman Sachs Canada Inc., deux des preneurs fermes fia l' πegard desquels la
Fiducie et la Banque ne sont pas des πemetteurs reli πes ou associ πes, ont particip πe au contr°ole pr πealable, fia la Ñxation du
prix et fia l' πetablissement de la structure du placement ainsi qu' fia la pr πeparation du pr πesent prospectus.

Aux termes des instructions g πen πerales de la Commission des valeurs mobili fieres de l'Ontario et de la
Commission des valeurs mobili fieres du Qu πebec, les preneurs fermes ne peuvent, pendant la dur πee du placement aux
termes du pr πesent prospectus, oÅrir d'acheter ni acheter des TD CaTS. Cette restriction est sous r πeserve de certaines
exceptions, dans la mesure o fiu les oÅres d'achat ou les achats ne sont pas faits dans le but de cr πeer une activit πe r πeelle
ou apparente sur ces titres ou de faire monter leur cours. Ces exceptions visent πegalement les oÅres d'achat et les
achats permis en vertu des r fiegles et r fieglements de la Bourse de Toronto concernant la stabilisation du cours d'une
valeur et des activit πes de maintien passif du march πe, ainsi que les oÅres d'achat et les achats faits pour le compte de
clients par suite d'ordres qui n'ont pas πet πe sollicit πes pendant la dur πee du placement fia la condition que l'oÅre d'achat
ou l'achat ne soit pas fait dans le but de cr πeer une activit πe r πeelle ou apparente sur ces titres ou de faire monter leur
cours. Conform πement fia la premi fiere exception, dans le cadre du pr πesent placement, et sous r πeserve des lois
applicables, les preneurs fermes peuvent faire des op πerations visant fia Ñxer ou fia stabiliser le cours de ces titres fia un
niveau diÅ πerent du cours qui serait form πe sur le march πe libre. Ces op πerations peuvent °etre commenc πees ou
interrompues fia tout moment pendant le placement.

COTES DE CR ±EDIT

Les TD CaTS sont cot πes - A / ny par DBRS, la troisi fieme plus πelev πee des cinq cat πegories de cotes accord πees
g πen πeralement par DBRS pour des titres de cr πeance. Les TD CaTS sont cot πes A par S & P, la troisi fieme plus πelev πee
des dix cat πegories de cotes accord πees g πen πeralement par S & P pour des titres de cr πeance. Les TD CaTS sont cot πes
P-2 par CBRS, la deuxi fieme plus πelev πee des cinq cat πegories de cotes accord πees g πen πeralement par CBRS pour des
actions privil πegi πees.

Aucune des cotes de cr πedit susmentionn πees ne doit °etre interpr πet πee comme une recommandation d'acheter, de
vendre ou de d πetenir les TD CaTS oÅerts aux pr πesentes. Les cotes susmentionn πees peuvent °etre r πevis πees ou retir πees
fia tout moment par les agences d' πevaluation du cr πedit respectives.

EMPLOI DU PRODUIT

Le produit brut que la Fiducie tirera de la vente des TD CaTS oÅerts aux pr πesentes sera de 900 000 000 $. La
Fiducie aÅectera le produit net estimatif global d'environ 888 250 000 $ re•cu fia la cl°oture dans le cadre du placement
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et de la souscription par la Banque de titres sp πeciaux de la Fiducie, fia l'achat de l'actif initial de la Fiducie sur une
base pleinement administr πee aupr fies des vendeurs initiaux fia la cl°oture du placement. Voir - Activit πe de la Fiducie /.

Le tableau ci-dessous pr πesente l'utilisation du produit net tir πe par la Fiducie, fia la date de cl°oture, de la vente
des TD CaTS oÅerts aux pr πesentes et de la souscription par la Banque de titres sp πeciaux de la Fiducie d πecrites
ci-dessus.

Produit brut tir πe de la vente de titres sp πeciaux de la Fiducie fia la Banque ÏÏÏÏÏÏÏÏ 125 000 000 $
Produit brut tir πe du placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 900 000 000 $
R πemun πeration et frais de prise ferme estimatifs applicables au placement ÏÏÏÏÏÏÏÏ (11 750 000)$

Produit net devant °etre aÅect πe fia l'achat de l'actif de la Fiducie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 013 250 000 $

CONTRATS IMPORTANTS

Les contrats importants devant °etre conclus par la Fiducie et/ou la Banque dans le cadre du pr πesent placement
sont :

1. la convention de conseil et d'administration d πecrite fia la rubrique - Activit πe de la Fiducie Ì L'agent
administratif /;

2. la d πeclaration de Ñducie d πecrite fia la rubrique - La Fiducie /;

3. les conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques d πecrites fia la rubrique
- Activit πe de la Fiducie Ì Description de l'actif initial de la Fiducie /;

4. les conventions d'achat de la s πerie 2000-1 d πecrites fia la rubrique - Activit πe de la Fiducie Ì Description de
l'actif initial de la Fiducie /;

5. la convention d' πechange contre des actions de la Banque d πecrite fia la rubrique - Description des titres de la
Fiducie Ì les TD CaTS Ì Convention d' πechange contre des actions de la Banque;

6. la facilit πe de cr πedit d πecrite fia la rubrique - Activit πe de la Fiducie Ì Liquidit πes /;

7. la convention de souscription d πecrite fia la rubrique - Activit πe de la Fiducie Ì Certaines op πerations
accessoires au placement /; et

8. la convention de prise ferme d πecrite fia la rubrique - Mode de placement /.

FACTEURS DE RISQUE

Les acheteurs πeventuels devraient examiner attentivement les renseignements qui suivent ainsi que les autres
renseignements contenus dans le pr πesent prospectus avant d'acheter des TD CaTS.

±Echange automatique de TD CaTS contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque

L'achat de TD CaTS comporte un risque relatif aux niveaux de rendement et de capital de la Banque. Dans le
cas d'une baisse des niveaux de rendement et de capital de la Banque ou si la Banque devient insolvable ou en faillite
ou doit liquider ses aÅaires ou si sa liquidation est ordonn πee ou fia la survenance de tout autre πev πenement constituant
un cas d'imputation de perte, les TD CaTS seront πechang πes automatiquememt contre des actions privil πegi πees
s πerie A1 de la Banque, sans le consentement de leurs porteurs, ce qui constituerait un investissement dans la Banque
et non dans la Fiducie. Par cons πequent, les porteurs de TD CaTS pourraient devenir actionnaires de la Banque fia un
moment o fiu la situation Ñnanci fiere de la Banque se d πet πeriore ou fia un moment o fiu la Banque est devenue insolvable ou
en faillite ou liquide ses aÅaires volontairement ou par suite d'une ordonnance ou fia la survenance de tout autre
πev πenement constituant un cas d'imputation de perte. Un investissement dans la Banque comporte aussi certains
risques qui sont distincts des risques li πes fia un investissement dans la Fiducie, y compris les risques g πen πeraux
inh πerents aux investissements en actions dans des institutions de d πep°ot. En cas de liquidation de la Banque, les
r πeclamations des d πeposants et des cr πeanciers de la Banque auraient priorit πe de paiement sur les r πeclamations des
porteurs d'actions, telles les actions privil πegi πees s πerie A1 de la Banque. Par cons πequent, si la Banque devait °etre
insolvable ou en faillite ou liquidait ses aÅaires volontairement ou par suite d'une ordonnance apr fies l' πechange
automatique ou si l' πechange automatique devait se produire apr fies l'insolvabilit πe de la Banque, les porteurs d'actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque pourraient recevoir, le cas πech πeant, beaucoup moins que ce que les porteurs de
TD CaTS auraient re•cu si les TD CaTS n'avaient pas πet πe πechang πes contre des actions privil πegi πees s πerie A1 de la

44



Banque. S'il se produit un πechange automatique par suite duquel le porteur d'un TD CaTS re•coit des actions
privil πegi πees s πerie A1 de la Banque en πechange de ce TD CaTS, ce porteur perd tout droit de r πeclamation ou autre
droit direct sur l'actif de la Fiducie, et ce porteur n'aura d'autre droit de r πeclamation ou autre qu'en sa qualit πe
d'actionnaire de la Banque. Les acheteurs πeventuels de TD CaTS devraient examiner attentivement la description
de la Banque Ñgurant sous la rubrique - La Banque /. Voir aussi - Description des titres de la Fiducie Ì Les
TD CaTS Ì ±Echange automatique /.

Risque de taux d'int πer°et

Le revenu de la Fiducie se composera principalement de paiements d'int πer°et sur l'actif de la Fiducie qu'elle
d πetient. ±Etant donn πe que le rendement indiqu πe sur les TD CaTS est Ñxe, il n'y a aucune certitude qu'une baisse
importante des taux d'int πer°et en g πen πeral n'aurait pas d'eÅet d πefavorable sur la capacit πe de la Fiducie de verser le
rendement indiqu πe. Toutefois, il est dans l'int πer°et de la Banque de veiller, dans la mesure du possible, fia ce que la
Fiducie respecte son obligation de payer int πegralement le rendement indiqu πe sur les TD CaTS fia chaque date de
distribution r πeguli fiere aÑn d' πeviter le d πeclenchement des engagements d'arr°et des dividendes.

Restrictions sur la propri πet πe d'actions de la Banque

Aux termes de la Loi sur les banques, aucune personne ni des personnes agissant conjointement ou de concert,
ne sont autoris πees fia avoir un int πer°et important dans la Banque. Voir - La Banque Ì Restrictions visant les porteurs
d'actions de la Banque /. Par cons πequent, le droit d'un porteur d' πechanger la totalit πe ou une partie des TD CaTS
qu'il d πetient peut °etre limit πe. En outre, certains porteurs de TD CaTS qui doivent acqu πerir des actions privil πegi πees
s πerie A1 de la Banque fia l'exercice ou par l'application des dispositions d' πechange pourraient voir la totalit πe ou une
partie de ces actions ali πen πees en leur nom aux termes de la proc πedure dont il est fait mention aux rubriques
- Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Droit d' πechange du porteur / et - Description des titres de
la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì ±Echange automatique /. En outre, les porteurs d'actions privil πegi πees s πerie A1 de la
Banque qui acqui fierent des actions ordinaires de la Banque lors de la conversion de ces actions privil πegi πees s πerie A1
de la Banque pourraient °etre tenus de disposer de la totalit πe ou d'une partie de ces actions ordinaires de la Banque.

D πependance fia l' πegard de la Banque et des membres de son groupe

Le Fiducie sera tributaire fia l' πegard de la s πelection, de la structure et du contr°ole de l'actif de la Fiducie de la
diligence et de la comp πetence des employ πes de la Banque, en tant qu'agent administratif. En outre, des conÖits
d'int πer°ets pourraient surgir entre la Fiducie et la Banque et les membres de son groupe. Voir - Activit πe de la
Fiducie /. L'agent administratif peut aussi donner en sous-traitance la totalit πe ou une partie de ses obligations aux
termes de la convention de conseils d'administration fia un ou plusieurs membres de son groupe et fia certaines
conditions fia des membres qui ne font pas partie de son groupe mais qui oeuvrent dans le domaine de
l'administration d'actif, tel que l'actif de la Fiducie. Si l'agent administratif d πel fiegue ou donne ainsi en sous-traitance
ses obligations, la Fiducie d πependra du sous-traitant qui fournit les services. Voir - Activit πe de la soci πet πe Ì L'agent
administratif /.

La Fiducie sera tributaire de l'expertise de l'agent serveur fia l' πegard de l'administration de l'actif de la Fiducie.
En outre, des conÖits d'int πer°ets pourraient surgir entre la Fiducie et la Banque et les membres de son groupe.
L'agent serveur de l'actif de la Fiducie peut aussi donner en sous-traitance la totalit πe ou une partie de ses obligations
aux termes des conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques fia un ou plusieurs membres
de son groupe et fia certaines conditions fia des membres qui ne font pas partie de son groupe mais qui oeuvrent dans le
domaine de l'administration d'actif, tel que l'actif de la Fiducie. Si l'agent serveur donne ainsi en sous-traitance ses
obligations, la Fiducie d πependra du sous-traitant qui fournit les services.

Le Ñduciaire est une Ñliale en propri πet πe exclusive de la Banque. Voir - La Fiducie /.

Liquidit πes et n πegociation des TD CaTS

Il n'y a aucune certitude qu'un march πe actif se mat πerialisera ou sera soutenu ou que les TD CaTS pourront °etre
revendus au prix du premier appel public fia l' πepargne ou fia un prix sup πerieur. La capacit πe d'un porteur de donner des
TD CaTS en garantie ou de prendre toute autre mesure relativement fia son int πer°et dans les TD CaTS (autrement
que par l'interm πediaire d'un adh πerent) peut °etre limit πee en raison de l'absence de certiÑcat mat πeriel.
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Caractfiere non cumulatif du rendement indiqu πe

Le rendement indiqu πe sur les TD CaTS n'est pas cumulatif. Il est payable par la Fiducie fia chaque date de
distribution r πeguli fiere sur les fonds distribuables nets de la Fiducie. Si le rendement indiqu πe sur les TD CaTS fia une
date de distribution n'est pas vers πe en raison d'un cas de distraction de distribution, les porteurs de TD CaTS
n'auront pas le droit de recevoir ce rendement indiqu πe. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì
Les TD CaTS Ì Rendement indiqu πe /.

P πerennit πe des TD CaTS

Les TD CaTS n'ont pas de date d' πech πeance Ñxe et les porteurs de TD CaTS n'ont aucun droit de demander le
rachat des TD CaTS.

PRINCIPAUX PORTEURS DE TITRES

Il est pr πevu qu'en tout temps apr fies la date de cl°oture, la Banque et/ou les membres de son groupe seront
propri πetaires de tous les titres sp πeciaux de la Fiducie. Voir - Structure du capital de la Fiducie / et - Emploi du
produit /.

INT ±ER ∑ET DE LA BANQUE ET DES MEMBRES DE SON GROUPE
DANS DES OP ±ERATIONS IMPORTANTES

Aux termes de la convention de conseils et d'administration, la Banque fournira certains conseils fia la Fiducie et
administrera les activit πes courantes de la Fiducie. En outre, la Banque et ses Ñliales hypoth πecaires administreront
l'actif de la Fiducie aux termes des conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques. De
plus, Valeurs Mobili fieres TD Inc. est un membre du groupe de la Banque et recevra une tranche de la r πemun πeration
de prise ferme payable par la Fiducie au titre des services rendus dans le cadre du placement. Voir - Mode de
placement /.

La Banque et les membres de son groupe peuvent avoir des int πer°ets qui ne sont pas identiques fia ceux de la
Fiducie. Par cons πequent, des conÖits d'int πer°ets peuvent surgir relativement fia des op πerations, y compris la vente de
l'actif initial de la Ñducie, les acquisitions et ali πenations πeventuelles de l'actif de la Fiducie int πeressant la Banque
et/ou les membres de son groupe, et le renouvellement, la r πesiliation ou la modiÑcation de la convention de conseils
et d'administration ou des conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques. La Fiducie et la
Banque entendent que les conventions et op πerations entre la Fiducie, d'une part, et la Banque et/ou les membres de
son groupe, d'autre part, soient justes envers toutes les parties et conformes aux modalit πes du march πe, y compris les
prix vers πes et re•cus pour l'actif de la Fiducie ou dans le cadre de l'administration de l'actif de la Fiducie.

QUESTIONS D'ORDRE JURIDIQUE

Certaines questions d'ordre juridique relatives au pr πesent placement seront examin πees, pour le compte de la
Fiducie et de la Banque par McCarthy T πetrault et, pour le compte des preneurs fermes, par Osler, Hoskin &
Harcourt LLP. Les associ πes, avocats conseils et autres avocats de McCarthy T πetrault et de Osler, Hoskin &
Harcourt LLP πetaient collectivement propri πetaires v πeritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % de
toute cat πegorie de titres πemis par la Fiducie ou la Banque. Un associ πe et un avocat conseil de McCarthy T πetrault
sont dirigeants ou administrateurs de divers membres du groupe de la Banque par l'entremise desquels la Banque
administre certains de ses placements immobiliers.

AGENT DES TRANSFERTS, AGENT CHARG ±E DE LA TENUE
DES REGISTRES ET FIDUCIAIRE D' ±ECHANGE

Compagnie Trust CIBC Mellon sera nomm πee agent des transferts, agent charg πe de la tenue des registres et
Ñduciaire d' πechange fia l' πegard des TD CaTS. Les TD CaTS seront πemis sous forme d'inscription en compte
uniquement par l'interm πediaire de CDS. Voir - Description des titres de la Fiducie Ì Les TD CaTS Ì Syst fieme
d'inscription en compte /. Sous r πeserve des r fiegles et proc πedures de CDS, l'inscription et le transfert des TD CaTS
peuvent °etre eÅectu πes au principal πetablissement de Compagnie Trust CIBC Mellon fia Toronto.
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V ±ERIFICATEURS

Ernst & Young s.r.l., comptables agr πe πes, de Toronto (Ontario) ont πet πe nomm πes v πeriÑcateurs de la Fiducie.

LITIGES EN COURS

La Fiducie et la Banque ne sont parties fia aucune poursuite ni instance d'arbitrage qui pourrait avoir ou a eu au
cours des douze mois pr πec πedant la date des pr πesentes un eÅet important sur la situation Ñnanci fiere de la Fiducie ou
de la Banque et ses Ñliales, dans leur ensemble, et la Fiducie et la Banque n'ont pas connaissance qu'une telle
poursuite soit en cours ou imminente.

PROMOTEUR

±Etant donn πe qu'elle a pris l'initiative de cr πeer, de structurer et de promouvoir la Fiducie, la Banque en est le
promoteur. La Banque ne recevra aucun avantage, directement ou indirectement, de l' πemission des TD CaTS sauf
pour ce qui est d πecrit dans le pr πesent prospectus. Les vendeurs initiaux vendront fia la Fiducie l'actif initial de la
Fiducie. Voir - Activit πe de la soci πet πe Ì Acquisition de l'actif initial de la Fiducie /. La Banque recevra des
honoraires d'administration conform πement fia la convention de conseils et d'administration. L'agent serveur peut
recevoir des honoraires d'administration.

DROITS DE R ±ESOLUTION ET SANCTIONS CIVILES

Les lois πetablies par diverses autorit πes l πegislatives au Canada conf fierent fia l'acqu πereur un droit de r πesolution, qui
ne peut °etre exerc πe que dans les deux jours suivant la r πeception du prospectus et des modiÑcations. Ces lois
permettent πegalement fia l'acqu πereur de demander la nullit πe ou, dans certains cas, des dommages-int πer°ets par suite
d'op πerations de placement eÅectu πees avec un prospectus contenant des informations fausses ou trompeuses ou par
suite de la non-transmission du prospectus. Toutefois, ces diverses actions doivent °etre exerc πees dans les d πelais
d πetermin πes. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera πeventuellement un conseiller juridique.
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BILAN PRO FORMA NON V ±ERIFI ±E
DE FIDUCIE DE CAPITAL TD

(Dress πe conform πement aux principes comptables g πen πeralement
reconnus au Canada)

Se reporter au rapport sur la compilation et aux notes
aÅ πerentes au bilan pro forma

non v πeriÑ πe pour le mode de pr πesentation.
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RAPPORT SUR LA COMPILATION

Au Ñduciaire
FIDUCIE DE CAPITAL TD

Nous avons proc πed πe fia un examen portant uniquement sur la compilation du bilan pro forma ci-joint de Fiducie
de capital TD au 14 f πevrier 2000 qui a πet πe dress πe pour inclusion dans le prospectus relatif fia la vente et fia l' πemission de
titres de la Fiducie de capital Ó s πerie 2009 de la Fiducie de capital TD. ≥A notre avis, ce bilan pro forma a πet πe compil πe
correctement pour tenir compte des op πerations propos πees et des hypoth fieses d πecrites dans les notes compl πementaires.

le 14 mars 2000 (sign πe) Ernst & Young s.r.l.
Toronto, Canada  Comptables agr πe πes
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Fiducie de capital TD

Bilan pro forma
Au 14 f πevrier 2000

(non v πeriÑ πe)
(en milliers)

Pro forma
Au au

14 f πevrier Redressements 14 f πevrier
2000 pro forma Notes 2000

Actif
Encaisse ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 $ 900 000 $ 2(a)

(11 750) 2(b)
125 000 2(c)

(1 013 000) 2(d) 251 $
Participations fia la copropri πet πe d'hypoth fieques ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì 1 013 000 2(d) 1 013 000

1 $ 1 013 250 $ 1 013 251 $

Capital de la Fiducie
Titres de la Fiducie de capital Ó s πerie 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì $ 900 000 $ 2(a) 900 000 $
Titres sp πeciaux de la FiducieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì 125 000 2(c) 125 000
Montant de r fieglement initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 Ì 1
Frais d' πemissionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì (11 750) 2(b) (11 750)

1 $ 1 013 250 $ 1 013 251 $
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Fiducie de capital TD

Notes aÅ πerentes au bilan pro forma
le 14 f πevrier 2000

(non v πeriÑ πe)
(en milliers de dollars, sauf les montants par unit πe)

1) Mode de pr πesentation

Le bilan pro forma est πetabli en fonction du bilan v πeriÑ πe de Fiducie de capital TD (la - Fiducie /) au 14 f πevrier
2000, comme redress πe pour tenir compte de l' πemission de titres de la Fiducie de capital Ó s πerie 2009, de
l' πemission de titres sp πeciaux de la Fiducie fia la Banque Toronto-Dominion (la - Banque /) et de l'achat des
actifs initiaux de la Fiducie, comme d πeÑni dans le prospectus ci-joint, aupr fies de la Banque et/ou de ses soci πet πes
aÇli πees.

Le bilan pro forma a πet πe dress πe par la direction selon les principes comptables g πen πeralement reconnus au
Canada.

Le bilan pro forma doit °etre lu avec le bilan v πeriÑ πe de la Fiducie au 14 f πevrier 2000.

2) Hypothfieses et redressements pro forma

Le bilan pro forma tient compte des op πerations suivantes comme si elles avaient eu lieu le 14 f πevrier 2000 :

a) L' πemission de 900 000 titres de la Fiducie de capital Ó s πerie 2009 fia raison de 1 000 $ chacun pour un
produit brut total de 900 000 $.

b) Le paiement des frais estimatifs, y compris les commissions des preneurs fermes et les frais d'πemission,
relatifs fia l' πemission de titres de la Fiducie de capital de 11 750 $.

c) L' πemission de titres sp πeciaux de la Fiducie fia la Banque pour un produit total re •cu fia la cl°oture de
125 000 $.

d) L'achat des actifs initiaux de la Fiducie aupr fies de la Banque et/ou de ses soci πet πes aÇli πees totalisant
1 013 000 $.
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BILAN V ±ERIFI ±E
DE FIDUCIE DE CAPITAL TD

AU 14 F ±EVRIER 2000

(Dress πe conform πement aux principes comptables g πen πeralement
reconnus au Canada)
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RAPPORT DES V ±ERIFICATEURS

Au Ñduciaire
FIDUCIE DE CAPITAL TD

Nous avons v πeriÑ πe le bilan de Fiducie de capital TD au 14 f πevrier 2000. La responsabilit πe de cet πetat Ñnancier
incombe fia la direction de la Fiducie. Notre responsabilit πe consiste fia exprimer une opinion sur ce bilan en nous
fondant sur notre v πeriÑcation.

Notre v πeriÑcation a πet πe eÅectu πee conform πement aux normes de v πeriÑcation g πen πeralement reconnues au
Canada. Ces normes exigent que la v πeriÑcation soit planiÑ πee et ex πecut πee de mani fiere fia fournir l'assurance
raisonnable que le bilan est exempt d'inexactitudes importantes. La v πeriÑcation comprend le contr°ole par sondages
des πel πements probants fia l'appui des montants et des autres πel πements d'information fournis dans le bilan. Elle
comprend πegalement l' πevaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la
direction, ainsi qu'une appr πeciation de la pr πesentation d'ensemble du bilan.

≥A notre avis, ce bilan donne, fia tous les πegards importants, une image Ñd fiele de la situation Ñnanci fiere de la
Fiducie au 14 f πevrier 2000 selon les principes comptables g πen πeralement reconnus au Canada.

le 14 mars 2000 (sign πe) Ernst & Young s.r.l.
Toronto, Canada  Comptables agr πe πes

F-7



Fiducie de capital TD

Bilan
Au 14 f πevrier 2000

EncaisseÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 000 $

Capital de la Fiducie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 000 $

Au nom du conseil d'administration du Ñduciaire,

(sign πe) J. Stubbington (sign πe) R.J. Gorman
Administrateur Administrateur

Voir les notes ci-jointes
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Fiducie de capital TD

Notes aÅ πerentes au bilan
14 f πevrier 2000

1) ±Etablissement et organisation

Fiducie de capital TD (la - Fiducie /) est une Ñducie fia capital Ñxe le 14 f πevrier 2000 πetablie par Soci πet πe de
Ñducie TD, Ñliale de La Banque Toronto-Dominion (la - Banque /), en vertu de la d πeclaration de Ñducie. Un
montant de 1 000 $ a πet πe aÅect πe fia la formation de la Fiducie et ce montant sera d πetenu pour le compte des
b πen πeÑciaires. La Fiducie pr πevoit faire des placements et exercer ses activit πes en tout temps de mani fiere fia °etre
admissible en tant que placement enregistr πe en vertu des dispositions de la Loi de l'imp °ot sur le revenu
(Canada).

2) Capital de la Fiducie

a) Capital autoris πe de la Fiducie

Le capital autoris πe de la Fiducie consiste en des titres sp πeciaux de la Fiducie et en un nombre illimit πe de titres
de la Fiducie de capital Ó s πerie 2009 (- TD CaTS /), dont 900 000 seront oÅerts au public en vertu d'un
prospectus dat πe du 14 mars 2000.

b) TD CaTS

Les TD CaTS ne comportent pas de droit de vote, sauf dans certaines circonstances limit πees, et ne sont pas
rachetables au gr πe du porteur.

Les porteurs de chacun des TD CaTS auront droit fia des distributions au comptant Ñxes non cumulatives du
revenu de la Fiducie de 38 $ (- rendement indiqu πe /) le dernier jour de juin et de d πecembre de chaque exercice,
fia condition que la Banque verse des dividendes sur ses actions privil πegi πees et ordinaires conform πement fia sa
pratique ordinaire en mati fiere de dividendes.

Au plus t°ot le 30 juin 2005, mais sous r πeserve des dispositions de la Loi et de l'approbation pr πealable du
surintendant des institutions Ñnanci fieres du Canada (le - surintendant /), les TD CaTS seront rachetables au
gr πe de la Fiducie en totalit πe (mais non en partie) et sans le consentement des porteurs, payables comme
d πetermin πe dans le prospectus ci-joint.

Sous r πeserve de l'approbation du surintendant, si un cas Ñscal ou un cas d'exclusion du capital survient, comme
d πeÑni, avant le 30 juin 2005, les TD CaTS seront rachetables au gr πe de la Fiducie en totalit πe (mais non en
partie) et sans le consentement des porteurs pour un montant de rachat comme d πetermin πe dans le prospectus
ci-joint.

Au plus t°ot le 30 juin 2010, chaque TD CaTS peut °etre πechang πe contre une action privil πegi πee de la Banque,
s πerie A1 (- action privil πegi πee de la Banque /) au gr πe du porteur. Le droit du porteur d' πechanger des TD CaTS
contre des actions privil πegi πees de la Banque est assujetti aux droits prioritaires de la Banque et de la Fiducie,
moyennant l'approbation pr πealable du surintendant, de trouver des acheteurs substituts pour acqu πerir ou
d'acqu πerir ces TD CaTS pour un prix indiqu πe dans le prospectus ci-joint et aux droits de la Fiducie de racheter
les TD CaTS.

Chaque TD CaTS sera automatiquement πechang πe contre une action privil πegi πee de la Banque, sans le
consentement du porteur, dans certaines circonstances d πetermin πees.

c) Titres sp πeciaux de la Fiducie

Les porteurs de titres sp πeciaux de la Fiducie ont le droit de voter fia toutes les assembl πees des porteurs des titres
sp πeciaux de la Fiducie.

Tant que les TD CaTS sont en circulation, la Banque pr πevoit conserver une participation directe ou indirecte de
100 % dans les titres sp πeciaux de la Fiducie en circulation.

Les porteurs des titres sp πeciaux de la Fiducie auront le droit, apr fies le paiement du rendement indiqu πe, s'il est
exigible, aux porteurs des TD CaTS, aux fonds distribuables nets, comme d πeÑni.
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Fiducie de capital TD

Notes aÅ πerentes au bilan
14 f πevrier 2000

3) Op πerations entre apparent πes

La Fiducie a engag πe Valeurs Mobili fieres TD Inc., Ñliale en propri πet πe exclusive de la Banque, et d'autres
preneurs fermes, aÑn d'oÅrir aux Ñns de vente au public selon une convention de prise ferme 900 000 000 $
de TD CaTS en vertu d'un prospectus dat πe du 14 mars 2000. Valeurs Mobili fieres TD Inc. recevra une
commission fia l' πemission des TD CaTS.

Le produit net total estimatif d'environ 888 250 000 $ re•cu dans le cadre du placement susmentionn πe des TD
CaTS et de la souscription par la Banque de titres sp πeciaux de la Fiducie sera utilis πe pour acheter une
participation fia la co-propri πet πe dans un bloc de pr°ets hypoth πecaires r πesidentiels (les - actifs de la Fiducie /)
aupr fies de la Banque et/ou de ses soci πet πes aÇli πees.

La Banque et/ou ses soci πet πes aÇli πees assureront collectivement le service des actifs de la Fiducie. Par
cons πequent, la Banque et ses soci πet πes aÇli πees recevront une r πemun πeration dans le cadre du service de ces actifs
de la Fiducie. En outre, la Fiducie conclura une convention de conseils et d'administration avec la Banque, en
vertu de laquelle la Banque agira fia titre d'agent administratif pour la Fiducie. Ainsi, la Banque touchera des
honoraires d'administration en vertu de cette convention de conseils et d'administration.

La Soci πet πe de Ñducie TD est le Ñduciaire de la Fiducie.

4) Projet d' πemission

En vertu d'une convention de prise ferme dat πee du 2 mars 2000, la Fiducie pr πevoit πemettre 900 000 TD CaTS
pour un produit brut de 900 000 000 $. Les commissions de prise ferme et les autres frais fia payer par la Fiducie
sont πevalu πes fia 11 750 000 $.

Simultan πement fia la conclusion de ce placement, la Banque, la Fiducie et la Compagnie Trust CIBC Mellon, en
tant que Ñduciaire d' πechange des porteurs des TD CaTS, concluront la convention d' πechange contre des actions
de la Banque, laquelle pr πevoit, entre autres, les droits et obligations respectifs de la Banque, de la Fiducie et des
porteurs des TD CaTS en ce qui a trait fia l' πechange des TD CaTS contre des actions privil πegi πees de la Banque
dans le cadre de certaines dispositions d' πechange. Imm πediatement apr fies la conclusion de ce placement, la
Fiducie fera l'acquisition des actifs initiaux de la Fiducie enti fierement viabilis πes aupr fies de la Banque et/ou de
ses soci πet πes aÇli πees, pour un prix d'achat total πequivalant fia environ 1,013 milliard de dollars en vertu des
conditions d'une ou plusieurs conventions de vente, de mise en commun et de service des hypoth fieques et
conventions d'achat de la s πerie 2000-1.
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±ETATS FINANCIERS CONSOLID ±ES PRO FORMA
NON V ±ERIFI ±ES

DE LA BANQUE TORONTO-DOMINION

(Dress πes conform πement aux principes comptables g πen πeralement
reconnus au Canada)

Se reporter au rapport sur la compilation et aux notes
aÅ πerentes aux πetats Ñnanciers consolid πes pro forma

non v πeriÑ πes pour le mode de pr πesentation.
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RAPPORT SUR LA COMPILATION

Aux administrateurs de
LA BANQUE TORONTO-DOMINION

Nous avons proc πed πe fia un examen portant uniquement sur la compilation du bilan consolid πe pro forma ci-joint
de La Banque Toronto-Dominion au 31 octobre 1999 et de l' πetat consolid πe des revenus pro forma de l'exercice
termin πe le 31 octobre 1999. Ces πetats Ñnanciers consolid πes pro forma ont πet πe dress πes uniquement pour inclusion dans
le pr πesent prospectus. ≥A notre avis, ces πetats Ñnanciers consolid πes pro forma ont πet πe compil πes correctement pour
tenir compte des op πerations propos πees et des hypoth fieses d πecrites dans les notes compl πementaires.

le 14 mars 2000 (sign πe) Ernst & Young s.r.l.
Toronto, Canada Comptables agr πe πes

F-12



La Banque Toronto-Dominion

Bilan consolid πe pro forma au 31 octobre 1999
(non v πeriÑ πe Ì voir le rapport sur la compilation)

(en millions de dollars canadiens)

Redressements Consolid πes
TD CT pro forma Note pro forma

Au Au
31 octobre 1999 31 d πecembre 1999

ACTIF
Liquidit πes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 226 $ 735 $ (672)$ 3(b) 6 289 $
Valeurs mobili fieres achet πees en vertu de

prises en pensionÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25 708 513 26 221
Valeurs mobili fieres

Compte de placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 029 15 307 (1 355) 3(e) 31 981
Compte de n πegociation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51 064 Ì 51 064

69 093 15 307 (1 355) 83 045

Pr°ets (d πeduction faite des provisions
globales pour pertes sur cr πeances)
Hypoth fieques r πesidentielles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31 483 12 359 43 842
Pr°ets fia la consommation, pr°ets

fia temp πerament et autres pr°ets
personnels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20 443 16 763 37 206

Pr°ets aux entreprises et aux
gouvernements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35 559 2 048 37 607

87 485 31 170 Ì 118 655

Engagements de clients en contrepartie
d'acceptations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 040 Ì 9 040

Terrains, constructions, mat πeriel et
mobilier ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 738 1 132 2 870

±Ecart d'acquisition et actif incorporel
identiÑable non amortis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 909 93 5 143 3(a) 6 145

Autres πel πements d'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 218 1 296 15 514

Total de l'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 214 417 $ 50 246 $ 3 116 $ 267 779 $

PASSIF ET AVOIR DES
ACTIONNAIRES

D πep°ots
Particuliers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52 774 $ 38 222 $ 90 996 $
Banques, entreprises et

gouvernements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 612 4 150 6 055 ° (1 355) 3(d) et (e) 96 462

Total des d πep°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140 386 42 372 4 700 187 458

Acceptations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 040 Ì 9 040
Obligations li πees aux valeurs mobili fieres

vendues fia d πecouvert ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15 044 351 15 395
Obligations li πees aux valeurs mobili fieres

vendues en vertu de conventions de
rachatÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19 241 1 885 21 126

Autres πel πements de passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15 621 2 062 17 683
Part des actionnaires sans contr°oleÏÏÏÏÏ 335 150 213 ° 900 3(a) et (c) 1 598
EÅets et d πebentures subordonn πes ÏÏÏÏÏÏ 3 217 358 3 575
Avoir des actionnaires

Actions privil πegi πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 833 213 (213) ° 410 3(a) et (c) 1 243
Actions ordinairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 006 549 (549) 3(a) 2 006
B πen πeÑces non r πepartis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 694 2 306 (39) ° (2 306) 3(i) et (a) 8 655

11 533 3 068 (2 697) 11 904

Total du passif et de l'avoir des
actionnaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 214 417 $ 50 246 $ 3 116 $ 267 779 $

Voir les notes ci-jointes
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La Banque Toronto-Dominion

±Etat consolid πe des revenus pro forma pour l'exercice termin πe le 31 octobre 1999
(non v πeriÑ πe Ì voir le rapport sur la compilation)

(en millions de dollars canadiens)
TD CT

Exercice termin πe le Exercice termin πe le Redressements Consolid πes
31 octobre 1999 31 d πecembre 1999 pro forma Note pro forma

Revenu d'int πer°ets
Pr°etsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 594 $ 2 404 $ 9 998 $
Valeurs mobili fieres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 768 695 (74) 3(e) 3 389
D πep°ots fia des banquesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 512 Ì 512

10 874 3 099 (74) 13 899

Frais d'int πer°ets
D πep°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 254 1 664 259 3(h) 8 177
EÅets et d πebentures subordonn πes ÏÏÏÏÏÏ 181 34 215
Autres obligationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 458 159 1 617

7 893 1 857 259 10 009

Revenu d'int πer°ets net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 981 1 242 (333) 3 890
Provision pour pertes sur cr πeances ÏÏÏÏÏÏÏ 275 165 440

Revenu d'int πer°ets net apr fies provision pour
pertes sur cr πeances ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 706 1 077 (333) 3 450

Autres revenus
Revenus sur services de placement et de

valeurs mobili fieres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 721 296 2 017
Commissions sur cr πedit ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 463 28 491
Gains nets sur valeurs du compte de

placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 079 11 1 090
Revenu de n πegociation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 679 Ì 679
Frais de service ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 289 185 474
Revenu sur cartes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 190 81 271
AssurancesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65 152 217
DiversÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 323 209 532

4 809 962 Ì 5 771

Revenu d'int πer°ets net et autres revenus ÏÏÏ 7 515 2 039 (333) 9 221
Gain fia la vente de TD Waterhouse Group,

Inc.ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 122 Ì 1 122

Revenu d'int πer°ets net et autres revenus,
y compris le gain ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 637 2 039 (333) 10 343

Frais autres que d'int πer°ets
Salaires et avantages sociauxÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 483 854 3 337
Frais d'occupation des locaux,

amortissement comprisÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 373 140 513
Frais de mat πeriel et mobilier,

amortissement comprisÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 395 175 570
Divers, y compris les imputations li πees fia

l'amortissement de l' πecart
d'acquisition et de l'actif incorporel ÏÏ 1 310 330 1 111 3(f) 2 751

4 561 1 499 1 111 7 171

Revenu avant provision pour imp°ots sur
les b πen πeÑces et part des actionnaires
sans contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 076 540 (1 444) 3 172

Provision pour imp°ots sur les b πen πeÑces ÏÏ 1 090 168 (142) 1 116

2 986 372 (1 302) 2 056
Part des actionnaires sans contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏ 5 10 16 ° 39 3(a) et (h) 70

Revenu net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 981 362 (1 357) 1 986
Dividendes sur actions privil πegi πees ÏÏÏÏÏÏÏ 43 16 (16) ° 21 3(a) et (h) 64

Revenu net applicable aux actions
ordinaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 938 $ 346 $ (1 362)$ 5 1 922 $

Nombre moyen d'actions ordinaires en
circulation (en milliers)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 599 331 620 173

Revenu net par action ordinaire ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,90 $ 4,5 3,10 $

Voir les notes ci-jointes

F-14



LA BANQUE TORONTO-DOMINION

Notes aÅ πerentes au bilan consolid πe pro forma et fia l' πetat consolid πe des revenus
pro forma non v πeriÑ πes

Au 31 octobre 1999 et pour l'exercice termin πe fia cette date
(non v πeriÑ πe)

(en dollars canadiens)

1) Mode de pr πesentation

Le bilan consolid πe pro forma non v πeriÑ πe au 31 octobre 1999 et l' πetat consolid πe des revenus pro forma non v πeriÑ πe
pour l'exercice termin πe fia cette date ont πet πe dress πes d'apr fies l'information d πecrite ci-apr fies :

a) ±Etats Ñnanciers consolid πes v πeriÑ πes de La Banque Toronto-Dominion (- TD / ou la - Banque /) pour
l'exercice termin πe le 31 octobre 1999, int πegr πes par renvoi dans le pr πesent prospectus.

b) ±Etats Ñnanciers consolid πes v πeriÑ πes de Services Ñnanciers CT inc. (- CT /) pour l'exercice termin πe le
31 d πecembre 1999 inclus dans le pr πesent prospectus.

c) Toute autre information suppl πementaire jug πee n πecessaire pour reÖ πeter l'op πeration propos πee dans les
pr πesents πetats Ñnanciers consolid πes pro forma.

Certains πel πements des πetats Ñnanciers de CT ont πet πe reclass πes pour les rendre conformes au mode de
pr πesentation utilis πe par TD.

Les πetats Ñnanciers consolid πes pro forma non v πeriÑ πes de TD doivent °etre lus avec les πetats Ñnanciers consolid πes
et les notes y aÅ πerentes de TD et CT.

Les πetats Ñnanciers consolid πes pro forma non v πeriÑ πes ne visent pas fia repr πesenter les r πesultats d'exploitation ou
la situation Ñnanci fiere qui auraient r πeellement πet πe enregistr πes si l'op πeration avait eu lieu aux dates indiqu πes ou
les r πesultats qui pourraient °etre obtenus dans le futur.

2) Hypothfieses pro forma

Aux fins des prπesents πetats financiers consolidπes pro forma non vπerifiπes, la situation financifiere et les rπesultats
d'exploitation de TD et CT ont πetπe regroupπes pour tenir compte de l'acquisition par TD de la totalitπe des actions
ordinaires de CT et de l'πemission connexe d'actions ordinaires, d'actions privilπegiπees et/ou de valeurs mobilifieres
semblables de TD admissibles fia titre de capital de catπegorie 1 et de dπep°ots de gros comme si les opπerations dπecrites
ci-aprfies πetaient survenues selon les hypothfieses suivantes le 31 octobre 1999 pour le bilan consolidπe pro forma non
vπerifiπe prπesentπe et le 1er novembre 1998 pour l'πetat consolidπe des revenus pro forma non vπerifiπe prπesentπe :

a) L'acquisition de CT pour un montant global de 7,998 milliards de dollars, ou environ 67 $ l'action, par un
versement au comptant le 1er f πevrier 2000. Ce montant, d πeduction faite des commissions et des frais de
39 millions de dollars, est constitu πe de ce qui suit :

i) produit net de 672 millions de dollars (apr fies la d πeduction des commissions des preneurs fermes et
avant la d πeduction des frais d' πemission) tir πe de l' πemission de 25,7 millions d'actions ordinaires
de TD (- actions ordinaires de TD /) le 23 ao°ut 1999;

ii) produit brut de 1 310 millions de dollars tir πe de l' πemission d'actions privil πegi πees et/ou de valeurs
mobili fieres semblables admissibles fia titre de capital de cat πegorie 1 de la Banque et/ou de ses
soci πet πes aÇli πees (- capital de cat πegorie 1 /), y compris le produit brut de 410 millions de dollars tir πe
de l' πemission d'actions privil πegi πees de premier rang, cat πegorie A, s πerie I et J. Le 1er novembre 1999,
la Banque a obtenu 102,5 millions de dollars du montant de 410 millions de dollars par l' πemission
de 16 400 000 unit πes, chaque unit πe consistant en une action privil πegi πee de premier rang,
cat πegorie A, rachetable, fia dividende non cumulatif, s πerie I et en un bon de souscription d'action
privil πegi πee de premier rang, cat πegorie A, rachetable, fia dividende non cumulatif, s πerie J. Le solde du
produit brut de 410 millions de dollars devrait °etre obtenu au plus t°ot le 28 avril 2000 fia l'exercice
des bons de souscription de s πerie J (en exer•cant un bon de souscription de s πerie J et en versant un
paiement au comptant de 18,75 $, les porteurs d'unit πes peuvent convertir une action de s πerie I en
une action de s πerie J les 28 avril 2000, 31 juillet 2000 ou 31 octobre 2000);

iii) produit brut de 6,055 milliards de dollars tir πe de l' πemission de d πep°ots de gros.
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LA BANQUE TORONTO-DOMINION

Notes aÅ πerentes au bilan consolid πe pro forma et fia l' πetat consolid πe des revenus
pro forma non v πeriÑ πes

Au 31 octobre 1999 et pour l'exercice termin πe fia cette date
(non v πeriÑ πe)

(en dollars canadiens)

b) L'acquisition de CT a πet πe comptabilis πee fia l'aide de la m πethode de l'achat pur et simple.

31 octobre 1999

(en milliards de
dollars canadiens)

Contrepartie, d πeduction faite des frais d' πemission ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,998 $
Moins la juste valeur estimative de l'actif net corporel acquis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,855

Actif incorporel identiÑable et πecart d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,143 $

Repr πesent πes par :
Actif incorporel identiÑableÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,980 $
±Ecart d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,163

5,143 $

L'exc πedent du prix d'achat sur la juste valeur estimative de l'actif net corporel acquis a d'abord πet πe
attribu πe fia l'actif incorporel identiÑable, tandis que le reste a πet πe aÅect πe fia l' πecart d'acquisition. L'actif
incorporel identiÑable comprend surtout des d πep°ots de base incorporels. L'actif incorporel sera amorti
selon la m πethode de l'amortissement d πegressif fia taux double sur huit ans, d'apr fies la dur πee d'utilisation
estimative. L' πecart d'acquisition sera amorti de mani fiere lin πeaire sur dix ans.

La r πepartition actuelle du prix d'achat entre l'actif incorporel identiÑable et l' πecart d'acquisition sera
d πetermin πee apr fies l'examen par TD de la situation Ñnanci fiere de CT fia la date d'acquisition, lequel est en
cours.

Dans le cadre de l'acquisition de CT, le Bureau de la concurrence a demand πe que la Banque se d πepartisse
des services de cartes de cr πedit de CT et d'un petit nombre de ses succursales. L'incidence de cette
cession n'a pas πet πe reÖ πet πee dans les pr πesents πetats Ñnanciers consolid πes pro forma non v πeriÑ πes.

3) Redressements pro forma

Les redressements pro forma contenus dans les pr πesents πetats Ñnanciers consolid πes pro forma non v πeriÑ πes sont
fond πes sur des estimations et hypoth fieses faites par la direction de TD d'apr fies l'information disponible.
Les redressements fia l' πegard de l'acquisition r πeelle peuvent varier si TD modiÑe son πevaluation de la juste valeur de
l'actif net de CT qui est en cours. Les redressements suivants ont πet πe apport πes pour tenir compte des op πerations
propos πees :

a) Pour reÖ πeter l'acquisition par TD de la totalit πe des actions ordinaires de CT, tel qu'il est d πecrit fia la note 2,
et le reclassement des actions privil πegi πees et dividendes de CT dans la part des actionnaires sans contr°ole
apr fies l'acquisition.

b) Pour reÖ πeter l'utilisation du produit net tir πe de l' πemission d'actions ordinaires de TD le 23 ao°ut 1999 pour
un montant de 672 millions de dollars aÑn de combler une partie du prix d'achat.

c) Pour tenir compte de l' πemission d'actions privil πegi πees pour un montant brut de 410 millions de dollars et
de TD Cats pour un montant brut de 900 millions de dollars, dont le produit sera ajout πe au capital de la
Banque.

d) Pour tenir compte de l' πemission de d πep°ots de gros pour un montant brut de 6,055 milliards de dollars,
dont le produit servira fia combler une partie du prix d'achat.

e) Pour reÖ πeter l'utilisation des valeurs du compte de placement repr πesentant l'exc πedent du capital de CT
(1,355 milliard de dollars au 31 octobre 1999 (pro forma)) aÑn de r πeduire les d πep°ots de gros πemis.
Le taux d'int πer°et pr πesum πe des revenus abandonn πes sur le capital est de 5,5 % par ann πee.
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LA BANQUE TORONTO-DOMINION

Notes aÅ πerentes au bilan consolid πe pro forma et fia l' πetat consolid πe des revenus
pro forma non v πeriÑ πes

Au 31 octobre 1999 et pour l'exercice termin πe fia cette date
(non v πeriÑ πe)

(en dollars canadiens)

f) Pour comptabiliser l'amortissement de l'actif incorporel identiÑable sur huit ans selon la m πethode de
l'amortissement d πegressif fia taux double et de l' πecart d'acquisition sur dix ans selon la m πethode de
l'amortissement lin πeaire.

g) Aucun redressement n'a πet πe eÅectu πe au titre des frais de restructuration aÑn d'int πegrer les activit πes de CT
fia celles de TD.

h) Pour comptabiliser les dividendes sur les actions privil πegi πees de s πeries I et J fia un taux pr πesum πe de 5,1 %
par ann πee et les distributions de 7,60 % par ann πee sur le reste du capital de cat πegorie 1 de 900 millions de
dollars. Les frais d'int πer°ets sur les d πep°ots de gros sont calcul πes fia un taux pr πesum πe de 5,5 % par ann πee.

i) Pour comptabiliser les frais d' πemission de capital de cat πegorie 1 de 39 millions de dollars.

4) Revenu par action

Le nombre moyen d'actions ordinaires de TD reÖ fiete l' πemission de 25,7 millions d'actions ordinaires de TD
d πecoulant de l'acquisition de CT, tel qu'il est d πecrit fia la note 2, comme si cette πemission d'actions avait eu lieu
le 1er novembre 1998.

5) Mesures en fonction de la comptabilit πe de caisse

Le revenu net applicable aux actions ordinaires et le revenu par action ordinaire selon la comptabilit πe de caisse
sont πetablis d πeduction faite de la dotation aux amortissements d πecoulant de l' πecart d'acquisition et de l'actif
incorporel identiÑable hors caisse de l' πetat consolid πe des revenus pro forma. Le revenu par action selon la
comptabilit πe de caisse a πegalement πet πe redress πe aÑn d'exclure les gains exceptionnels de 1 553 millions de
dollars apr fies imp°ots et taxes constat πes au cours de l'exercice 1999 dans le cadre de la vente d'actions de
TD Waterhouse Group, Inc. et Knight/Trimark.

Revenu net consolid πe pro forma
Exercice termin πe le

31 octobre 1999

(en millions de
dollars canadiens)

Revenu net applicable aux actions ordinaires, compte non tenu des gains exceptionnelsÏÏÏ 369 $
Incidence des imputations hors caisse li πees fia l'amortissement de l' πecart d'acquisition et de

l'actif incorporel identiÑableÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 161

Revenu net applicable aux actions ordinaires selon la comptabilit πe de caisse ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 530 $

Nombre moyen d'actions ordinaires en circulation (en milliers) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 620 173
Revenu par action ordinaire selon la comptabilit πe de caisse ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,47 $
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±ETATS FINANCIERS CONSOLID ±ES V ±ERIFI ±ES DE
SERVICES FINANCIERS CT INC.

POUR L'EXERCICE TERMIN ±E LE 31 D ±ECEMBRE 1999

(Dress πes conform πement aux principes comptables
g πen πeralement reconnus au Canada)

Les pr πesents πetats Ñnanciers v πeriÑ πes de Services Ñnanciers CT inc. ont πet πe
d πepos πes par Services Ñnanciers CT inc. aupr fies des diverses commissions des
valeurs mobili fieres au Canada, conform πement aux lois canadiennes applicables

en valeurs mobili fieres.
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Services Ñnanciers CT inc.

RAPPORT DES V ±ERIFICATEURS

Aux actionnaires de
SERVICES FINANCIERS CT INC.

Nous avons v πeriÑ πe les bilans consolid πes de Services Ñnanciers CT inc. aux 31 d πecembre 1999, 1998 et 1997
ainsi que les πetats consolid πes des r πesultats, des b πen πeÑces non r πepartis et des Öux de tr πesorerie des exercices termin πes
fia ces dates. La responsabilit πe de ces πetats Ñnanciers incombe fia la direction de la Soci πet πe. Notre responsabilit πe
consiste fia exprimer une opinion sur ces πetats Ñnanciers en nous fondant sur nos v πeriÑcations.

Nos v πeriÑcations ont πet πe eÅectu πees conform πement aux normes de v πeriÑcation g πen πeralement reconnues au
Canada. Ces normes exigent que la v πeriÑcation soit planiÑ πee et ex πecut πee de mani fiere fia fournir l'assurance
raisonnable que les πetats Ñnanciers sont exempts d'inexactitudes importantes. La v πeriÑcation comprend le contr°ole
par sondages des πel πements probants fia l'appui des montants et des autres πel πements d'information fournis dans les
πetats Ñnanciers. Elle comprend πegalement l' πevaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu'une appr πeciation de la pr πesentation d'ensemble des πetats Ñnanciers.

≥A notre avis, ces πetats Ñnanciers consolid πes donnent, fia tous les πegards importants, une image Ñd fiele de la
situation Ñnanci fiere de la Soci πet πe aux 31 d πecembre 1999, 1998 et 1997 ainsi que des r πesultats de son exploitation et
de ses Öux de tr πesorerie pour les exercices termin πes fia ces dates selon les principes comptables g πen πeralement
reconnus au Canada, y compris les exigences en mati fiere de comptabilit πe du surintendant des institutions Ñnanci fieres
Canada.

le 27 janvier 2000 (sign πe) PricewaterhouseCoopers s.r.l.
London et Toronto, Canada Comptables agr πe πes
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Services Ñnanciers CT inc.

±ETAT CONSOLID ±E DES R ±ESULTATS

Augmentation Augmentation
Pour les exercices termin πes les 31 d πecembre 1999 (diminution) % 1998 (diminution) % 1997

(en millions de dollars, sauf les chiÅres par action et les pourcentages)
Revenu de placement

EÅets fia court terme ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121 $ (22) 155 $ 35 115 $
Titres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 574 22 471 12 419
Pr°ets hypoth πecairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 005 (8) 1 089 (26) 1 467
Pr°ets garantis par des biens immobiliers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 521 6 493 52 325
Pr°ets fia la consommation et pr°ets garantis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 514 14 451 21 373
Pr°ets aux entreprises et pr°ets commerciauxÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33 22 27 59 17
Cr πeances sur cartes de cr πedit ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 233 32 176 16 152
Contrats de location de mat πerielÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47 Ì 47 (10) 52
Placements dans des biens immobiliers, montant net

(note 7)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51 16 44 7 41

3 099 5 2 953 Ì 2 961

Int πer°ets d πebiteurs
D πep°ots fia vue ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 343 11 310 15 269
D πep°ots fia terme ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 321 (3) 1 356 (5) 1 433

1 664 Ì 1 666 (2) 1 702
Autres emprunts (note 11) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 159 26 126 52 83
D πebentures subordonn πeesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34 (8) 37 (21) 47

1 857 2 1 829 Ì 1 832

Revenu de placement net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 242 10 1 124 Ì 1 129
Provision pour pertes sur cr πeances (note 6) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 22 135 (17) 162

Revenu de placement net apr fies la provision pour pertes
sur cr πeancesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 077 9 989 2 967

Honoraires (note 16)
Services et produits ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 376 13 332 5 315
Gestion du patrimoine ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 296 20 247 21 204
AssurancesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 152 15 132 36 97
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20 (35) 31 (55) 69

844 14 742 8 685

Gain sur la vente de First Federal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì Ì (100) 288
Autres revenus (note 17) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118 (21) 149 (19) 185

B πen πeÑce avant charges d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 039 8 1 880 (12) 2 125

Charges d'exploitation
Salaires et charges sociales ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 854 13 758 15 659
Locaux (note 8) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 140 4 134 (8) 145
Ordinateurs, mobilier et mat πeriel (note 8) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 175 (4) 183 (16) 217
Communications ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135 8 125 6 118
Honoraires li πes aux services consultatifs et produitsÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 (20) 98 5 93
Imp°ots sur le capital et sur les primes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34 (8) 37 6 35
Assurance-d πep°ots ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25 (52) 52 (10) 58
Autres (note 18) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58 26 46 (2) 47

1 499 5 1 433 4 1 372

B πen πeÑce avant imp°ots sur les b πen πeÑces et part des actionnaires
sans contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 540 21 447 (41) 753

Imp°ots sur les b πen πeÑces (note 12)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 168 32 127 (43) 223

372 16 320 (40) 530
Part des actionnaires sans contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 Ì 10 (17) 12

B πen πeÑce netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 362 $ 17 310 $ (40) 518 $

Dividendes sur actions privil πegi πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16 $ Ì 16 $ Ì 16 $
B πen πeÑce net attribu πe aux actionnaires ordinaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 346 18 294 (41) 502

362 $ 17 310 $ (40) 518 $

B πen πeÑce net dilu πe et non dilu πe par action ordinaire ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,90 $ 18 2,46 $ (41) 4,20 $
Ratio du b πen πeÑce net dilu πe fia l'avoir moyen des actionnaires

ordinaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,59 % 11,47 % 21,35 %

Se reporter aux notes aÅ πerentes aux πetats Ñnanciers consolid πes d πebutant fia la page F-24.
Les notes ci-jointes font partie int πegrante des πetats Ñnanciers consolid πes.
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Services Ñnanciers CT inc.

BILAN CONSOLID ±E

Augmentation Augmentation
Aux 31 d πecembre 1999 (diminution) % 1998 (diminution) % 1997

(en millions de dollars)

Actif
Placements (note 6)

Encaisse ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 735 $ 75 421 $ (8) 457 $
EÅets fia court terme ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 001 60 2 501 (26) 3 372

4 736 62 2 922 (24) 3 829

Titres (notes 3 et 4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 306 9 10 336 23 8 407
Pr°ets

Pr°ets hypoth πecaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13 662 (15) 16 061 (9) 17 633
Pr°ets garantis par des biens

immobiliersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 776 12 7 820 12 6 956
Pr°ets fia la consommation et garantis ÏÏ 6 100 13 5 422 8 5 027
Pr°ets aux entreprises et commerciaux 434 Ì 435 65 263
Cr πeances sur cartes de cr πedit ÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 887 20 1 571 15 1 363
Cr πeances sur contrats de location de

mat πerielÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 311 (9) 343 (3) 352
Titres acquis en vertu de conventions

de reventeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 513 (21) 652 10 592
Placements dans des biens immobiliers

(note 7) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 741 (6) 789 10 716

Total des placementsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48 466 5 46 351 3 45 138
Terrains, locaux et mat πeriel (note 8) ÏÏÏÏÏ 391 (1) 393 10 357
Autres πel πements d'actif (note 9) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 389 40 995 (18) 1 208

Total de l'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50 246 $ 5 47 739 $ 2 46 703 $

Passif
D πep°ots

≥A vue ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 000 $ 6 16 959 $ 5 16 145 $
≥A terme (note 10) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24 372 2 23 807 (2) 24 249

42 372 4 40 766 1 40 394
Titres vendus mais non encore acquisÏÏÏÏÏ 351 (24) 462 98 233
Titres vendus en vertu de conventions de

rachat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 885 33 1 418 47 967
Autres emprunts (note 11) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 563 19 475 8 441
Part des actionnaires sans contr°ole

(note 13) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 150 Ì 150 Ì 150
Autres πel πements de passif (note 14)ÏÏÏÏÏÏ 1 499 19 1 255 (4) 1 303

46 820 5 44 526 2 43 488

D πebentures subordonn πees (note 15) ÏÏÏÏÏÏ 358 Ì 358 (30) 512

Avoir des actionnaires
Capital-actions (note 2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 762 Ì 762 (3) 783
B πen πeÑces non r πepartis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 306 10 2 093 9 1 919
Gain de change non r πealis πe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì Ì (100) 1

3 068 7 2 855 6 2 703

Total du passif et de l'avoir des
actionnaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50 246 $ 5 47 739 $ 2 46 703 $

Se reporter aux notes aÅ πerentes aux πetats Ñnanciers consolid πes d πebutant fia la page F-24.
Les notes ci-jointes font partie int πegrante des πetats Ñnanciers consolid πes.

Au nom du Conseil,

W. Edmund Clark, Purdy Crawford, Wilbur J. Prezzano,
Administrateur Administrateur Administrateur
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Services Ñnanciers CT inc.

±ETAT CONSOLID ±E DES B ±EN ±EFICES NON R ±EPARTIS

Pour les exercices termin πes les 31 d πecembre 1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Solde fia l'ouverture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 093 $ 1 919 $ 1 491 $
B πen πeÑce netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 362 310 518

2 455 2 229 2 009

Dividendes sur actions privil πegi πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16 16 16
Dividendes sur actions ordinaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 133 120 74

149 136 90

Solde fia la cl°oture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 306 $ 2 093 $ 1 919 $

Se reporter aux notes aÅ πerentes aux πetats Ñnanciers consolid πes d πebutant fia la page F-24.
Les notes ci-jointes font partie int πegrante des πetats Ñnanciers consolid πes.
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Services Ñnanciers CT inc.

±ETAT CONSOLID ±E DES FLUX DE TR ±ESORERIE

Pour les exercices termin πes les 31 d πecembre 1999 1998 1997

(en millions de dollars)
Flux de tr πesorerie li πes aux activit πes d'exploitation

B πen πeÑce netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 362 $ 310 $ 518 $
Variation des imp°ots sur les b πen πeÑces futursÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32 17 (48)
Provision pour pertes sur cr πeances ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 135 162
Amortissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104 100 164
Gain sur la vente de First Federal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì (288)
Autres πel πements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì 3

B πen πeÑce net ajust πe pour tenir compte des πel πements hors caisse ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 663 562 511
Radiations des cr πeances, d πeduction faite des recouvrements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (172) (186) (196)
Augmentation (diminution) nette des imp°ots sur les b πen πeÑces exigibles ÏÏÏÏ 127 (175) 60
(Augmentation) diminution nette des montants li πes aux instruments

Ñnanciers d πeriv πesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (485) 212 (85)
Diminution (augmentation) nette des autres πel πements d'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 57 (324)
Augmentation nette des autres πel πements de passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 60 273

Flux de tr πesorerie nets li πes aux activit πes d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 387 530 239

Flux de tr πesorerie li πes aux activit πes de Ñnancement
Augmentation nette des d πep°otsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 621 467 366
Augmentation (diminution) nette des autres emprunts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 33 (60)
(Diminution) augmentation nette des titres vendus mais non encore acquis (108) 224 (222)
Augmentation (diminution) nette des titres vendus en vertu de conventions

de rachat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 453 449 (657)
Diminution nette des int πer°ets fia payer ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (3) (91) (62)
Diminution de la part des actionnaires sans contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì (6)
±Ech πeance des d πebentures subordonn πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì (150) Ì
Rachat d'actions privil πegi πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì (21) (25)
Augmentation du surplus d'apport ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì 36
Dividendes sur actions privil πegi πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (16) (16) (16)
Dividendes sur actions ordinaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (133) (120) (74)
Dividendes sur actions ordinaires vers πes fia titre de rendement du capital ÏÏÏÏ Ì Ì (36)
Gain de change non r πealis πe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì (1) (5)

Flux de tr πesorerie nets li πes aux activit πes de Ñnancement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 901 774 (761)

Flux de tr πesorerie li πes aux activit πes d'investissement
(Augmentation) diminution nette des eÅets fia court termeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1 493) 862 (1 669)
Augmentation nette des titres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (746) (1 916) (2 367)
Augmentation nette des pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (5 641) (2 321) (1 674)
(Augmentation) diminution nette des int πer°ets fia recevoir ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (7) (5) 16
Produit tir πe de la vente de titres hypoth πecairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 525 883 3 047
Produit tir πe des titrisations de pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 436 1 361 2 411
Diminution (augmentation) nette des placements dans des biens immobiliers 29 (92) 4
Terrains, locaux et mat πeriel Ì achats nets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (77) (112) (65)
Participation dans Meloche Monnex Inc. ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì (142)
Produit de la vente de First FederalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì 923

Flux de tr πesorerie nets li πes aux activit πes d'investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (1 974) (1 340) 484

Augmentation (diminution) de l'encaisse ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 314 (36) (38)
Encaisse fia l'ouverture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 421 457 495

Encaisse fia la cl°oture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 735 $ 421 $ 457 $

L'encaisse comprend l'encaisse, les d πep°ots fia la Banque du Canada, les d πep°ots fia vue aupr fies d'autres banques et les
ch fieques et autres eÅets en cours de compensation.

Information suppl πementaire sur les Öux de tr πesorerie
Int πer°et vers πe au cours de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 860 $ 1 920 $ 1 894 $
Imp°ots sur les b πen πeÑces vers πes au cours de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20 236 221

Se reporter aux notes aÅ πerentes aux πetats Ñnanciers consolid πes d πebutant fia la page F-24.
Les notes ci-jointes font partie int πegrante des πetats Ñnanciers consolid πes.
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1) SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les pr πesents πetats Ñnanciers consolid πes ont πet πe dress πes selon les principes comptables g πen πeralement reconnus
au Canada et r πepondent aux exigences en mati fiere de comptabilit πe du surintendant des institutions Ñnanci fieres
Canada, lequel r πeglemente les activit πes d'Hypoth fieques Trustco Canada et de La Soci πet πe Canada Trust, en vertu de
la Loi sur les soci πet πes de Ñducie et de pr °et. Les principales conventions comptables qui ont πet πe utilis πees pour dresser
les πetats Ñnanciers consolid πes sont r πesum πees ci-apr fies.

a) Consolidation

Les πetats Ñnanciers consolid πes comprennent les comptes de Services Ñnanciers CT inc. et de ses Ñliales, ainsi
que sa quote-part de l'actif, du passif et des r πesultats d'exploitation des coentreprises. Les principales Ñliales au
31 d πecembre 1999 sont les suivantes :

Hypoth fieques Trustco Canada
La Soci πet πe Canada Trust
Valeurs mobili fieres CT Inc.
Meloche Monnex Inc.
Propri πet πes Truscan Limit πee
Canada Trust Bank N.V. Ì Pays-Bas
Canada Trustco International Limited Ì Barbade
Groupe de gestion de placement CT Inc.
CT Insurance Company Limited Ì Barbade
L'Assurance Financi fiere CT
CTUSA, F.S.B. Ì Floride

b) Placements

Les placements, dont la valeur est r πeduite d'une provision cumul πee pour pertes sur cr πeances, au besoin, et le
revenu de placement sont comptabilis πes comme suit :

i) Titres

Les titres et les titres hypoth πecaires sont inscrits au co°ut non amorti major πe des int πer°ets courus. Les titres de
participation, autres que les substituts de pr°ets, sont comptabilis πes au co°ut major πe des dividendes fia recevoir. Toute
baisse de valeur durable des titres est imput πee aux r πesultats de l'exercice au cours duquel elle survient.

Le montant net des gains et des pertes sur cession de titres est port πe au poste Autres revenus fia l' πetat consolid πe
des r πesultats.

ii) Pr °ets

Les pr°ets hypoth πecaires sont inscrits au co°ut, qui comprend les avances, les int πer°ets courus et les autres frais,
moins les remboursements et les escomptes sur pr°ets hypoth πecaires non amortis. Les int πer°ets cr πediteurs
s'accumulent quotidiennement, et les escomptes sur pr°ets hypoth πecaires sont amortis sur la dur πee des pr°ets
hypoth πecaires. 

Les pr°ets garantis par des biens immobiliers et les pr°ets fia la consommation et pr°ets garantis, les pr°ets aux
entreprises et pr°ets commerciaux ainsi que les cr πeances sur cartes de cr πedit sont inscrits au co°ut, qui comprend les
avances et les int πer°ets courus quotidiennement, moins les remboursements.

Les cr πeances sur contrats de location de mat πeriel sont inscrites au montant des loyers bruts fia recevoir,
d πeduction faite du revenu comptabilis πe d'avance. Le revenu comptabilis πe d'avance, c'est- fia-dire la diÅ πerence entre le
total des loyers fia recevoir et le co°ut du mat πeriel lou πe, est port πe aux r πesultats sur la dur πee du contrat pour d πegager un
taux de rendement constant sur le contrat. Les gains d πecoulant de la valeur r πesiduelle du mat πeriel lou πe ne sont port πes
aux r πesultats que lorsqu'ils se r πealisent. Le revenu gagn πe s'accumule quotidiennement.

Les titres acquis en vertu de conventions de revente sont inscrits au co°ut major πe des int πer°ets courus. Les
int πer°ets gagn πes dans le cadre de conventions de revente sont inscrits fia titre d'int πer°ets cr πediteurs.
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iii) Placements dans des biens immobiliers

Les placements dans des biens immobiliers sont inscrits au co°ut moins l'amortissement cumul πe ou fia la valeur
recouvrable nette estimative, si elle est inf πerieure. Le co°ut comprend le co°ut historique des biens immobiliers et les
frais de possession engag πes durant l'am πenagement. La valeur recouvrable nette estimative correspond au montant
pr πevu des Öux mon πetaires nets non actualis πes, d πeduction faite des int πer°ets et des imp°ots sur les b πen πeÑces, plus la
valeur r πesiduelle. Les frais administratifs, les salaires et les charges sociales ne sont pas capitalis πes.

L'amortissement des placements dans les b°atiments est calcul πe selon la m πethode fia int πer°ets compos πes sur 30 et
50 ans, au taux de 5 %. La dotation aux amortissements augmente annuellement et se compose d'un montant annuel
Ñxe et d'un montant πequivalant fia l'int πer°et compos πe au taux de 5 % destin πe fia amortir int πegralement les b°atiments sur
leur dur πee d'utilisation pr πevue.

iv) Provision cumul πee pour pertes sur cr πeances

La provision cumul πee pour pertes sur cr πeances s'entend du montant requis pour ramener la valeur des
placements douteux fia la valeur actualis πee des Öux mon πetaires pr πevus li πes au placement, au taux d'int πer°et inh πerent au
placement. En l'absence de cette information, la juste valeur du titre sous-jacent ou un prix du march πe observable
pour le placement est actualis πe fia compter de la date de cession pr πevue.

Dans la mesure du possible, on constitue une provision cumul πee sp πeciÑque pour chaque placement individuel.
Une provision cumul πee g πen πerale est toutefois constitu πee pour les pertes qui ne peuvent °etre d πetermin πees pour des
placements individuels. Pour πetablir la provision cumul πee g πen πerale, la direction tient compte de la conjoncture du
moment, des concentrations des placements, de la d πet πerioration des conditions g πen πerales de cr πedit et d'autres
πel πements pertinents.

Chaque cat πegorie de placements est r πeduite de la fraction applicable de la provision cumul πee pour pertes sur
cr πeances. La provision cumul πee pour pertes sur cr πeances des instruments Ñnanciers d πeriv πes, s'il en est, est inscrite au
poste Autres πel πements de passif.

Les radiations sont g πen πeralement constat πees lorsque tous les eÅorts raisonnables de restructuration ou de
recouvrement ont πet πe eÅectu πes et que la possibilit πe de recouvrement futur est jug πee faible.

v) Placements douteux

Les placements douteux se composent de titres sur lesquels le paiement des int πer°ets ou des dividendes
privil πegi πes a πet πe suspendu, de pr°ets en souÅrance, de cr πeances sur cartes de cr πedit dont l'int πer°et ne court plus ainsi
que de pr°ets restructur πes et fia taux r πeduit. En outre, la direction peut, en tout temps, classer un placement parmi les
placements douteux lorsque la situation Ñnanci fiere de l'emprunteur montre des signes de d πet πerioration. Les pr°ets
hypoth πecaires, les pr°ets garantis par des biens immobiliers, les pr°ets fia la consommation et pr°ets garantis et les
cr πeances sur cartes de cr πedit sont consid πer πes comme douteux lorsqu'ils sont en souÅrance depuis plus de 90 jours.
Les pr°ets aux entreprises et pr°ets commerciaux ainsi que les cr πeances sur contrats de location de mat πeriel sont
consid πer πes comme douteux lorsqu'ils sont en souÅrance depuis plus de 30 jours. Les cr πeances sur cartes de cr πedit, les
pr°ets garantis par des biens immobiliers ainsi que les pr°ets fia la consommation et les pr°ets garantis sont radi πes d fies
qu'ils sont en souÅrance depuis 180 jours.

Lorsqu'un placement est class πe parmi les placements douteux, la constatation des int πer°ets cr πediteurs cesse, et
toute variation de la valeur des placements est comptabilis πee dans la provision cumul πee pour pertes sur cr πeances.

Les pr°ets restructur πes sont ramen πes fia la valeur des Öux mon πetaires nets fia recevoir en vertu des nouvelles
dispositions, actualis πee au taux d'int πer°et r πeel inh πerent au pr°et au moment o fiu il est πetabli que le pr°et est douteux. Les
int πer°ets cr πediteurs sur ces pr°ets, lorsque leur encaissement est raisonnablement assur πe, sont comptabilis πes selon le
m°eme taux d'int πer°et r πeel.
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c) Terrains, locaux et mat πeriel

Les terrains, locaux et mat πeriel se composent de biens qui sont utilis πes dans le cadre de l'exploitation
quotidienne. Les terrains sont inscrits au co°ut tandis que les locaux et le mat πeriel sont inscrits au co°ut moins
l'amortissement cumul πe. Les gains et les pertes sur cession sont port πes aux autres revenus. Les locaux et le mat πeriel
sont amortis selon la m πethode lin πeaire sur la dur πee d'utilisation pr πevue, qui est Ñx πee fia 40 ans pour les locaux et qui
varie entre 2 et 10 ans pour le mat πeriel. L'amortissement des am πeliorations locatives est calcul πe selon la m πethode
lin πeaire sur la dur πee d'utilisation pr πevue, qui varie entre 2 et 10 ans.

d) Titres hypoth πecaires de la SCHL

Une partie du portefeuille de pr°ets hypoth πecaires de la Soci πet πe est titris πee par l'entremise du programme de
titres hypoth πecaires parrain πe par la Soci πet πe canadienne d'hypoth fieques et de logement. En vertu de ce programme,
les pr°ets assur πes par la SCHL consentis par la Soci πet πe sont regroup πes, titris πes et πemis aux investisseurs fia titre de
titres hypoth πecaires assur πes par la SCHL (- TIH /). L'int πer°et est vers πe aux investisseurs au taux d'int πer°et nominal
Ñx πe pour les titres. Les TIH πemis repr πesentent les droits de propri πet πe indivis dans le compte de regroupement des
pr°ets hypoth πecaires sous-jacent. La Soci πet πe continue d'assurer le service des pr°ets hypoth πecaires sous-jacents.

Au moment o fiu les pr°ets hypoth πecaires sont regroup πes et titris πes fia titre de TIH, ils sont reclass πes du poste des
pr°ets fia celui des titres dans le bilan consolid πe. Lorsque les TIH sont vendus, la valeur actualis πee estimative de l' πecart
net de taux d'int πer°et (l' πecart entre le taux hypoth πecaire moyen pond πer πe et le taux d'int πer°et nominal des TIH, moins
les honoraires de gestion habituels) est ajout πe au produit de la vente des TIH au moment de la d πetermination du
gain ou de la perte r πealis πe fia la vente. La valeur actualis πee de l' πecart net de taux d'int πer°et fia recevoir est comptabilis πee
dans les autres πel πements d'actif et r πeduite au fur et fia mesure que les paiements au titre des pr°ets hypoth πecaires sont
re•cus. L'incidence des remboursements de capital non pr πevus sur la valeur actualis πee de l' πecart net de taux d'int πer°et
est πevalu πee lorsque les TIH sont vendus. Cette estimation fait l'objet d'une comparaison avec les r πesultats r πeels, et
l' πecart net de taux d'int πer°et fia recevoir est redress πe au besoin.

Le gain ou la perte r πealis πe fia la vente des TIH, d πeduction faite des frais d' πemission, est inclus dans les autres
revenus dans l' πetat consolid πe des r πesultats. Les honoraires de gestion habituels sont constat πes fia titre d'honoraires
dans l' πetat consolid πe des r πesultats au moment o fiu ils sont per•cus.

e) Titrisations de pr°ets

Lorsque des groupes de pr°ets sont c πed πes fia des entit πes fia vocation sp πeciÑque selon des conditions qui assurent un
transfert des risques et avantages importants inh πerents fia la propri πet πe, l'op πeration est comptabilis πee comme une
vente, et les pr°ets correspondants sont retir πes de l'actif au bilan consolid πe. Les gains sur ces cessions ne sont port πes
au poste Autres revenus fia l' πetat consolid πe des r πesultats que lorsque les fonds sont re•cus et qu'aucun recours ne peut
°etre exerc πe fia leur πegard. Les honoraires de gestion du portefeuille de pr°ets sont inscrits au poste Honoraires de l' πetat
consolid πe des r πesultats au fur et fia mesure qu'ils sont gagn πes.

f) ±Ecart d'acquisition

L' πecart d'acquisition est le montant vers πe en exc πedent de la valeur de l'actif acquis qui n'est pas sp πeciÑquement
attribu πe aux πel πements d'actif acquis. L' πecart d'acquisition est amorti sur une p πeriode ne devant pas d πepasser la dur πee
d'utilisation des actifs acquis ou 20 ans, selon la moins longue de ces p πeriodes.

g) Titres vendus mais non encore acquis

Les titres vendus mais non encore acquis sont πevalu πes fia la valeur du march πe, et les gains et pertes qui en
r πesultent sont amortis par imputation aux int πer°ets cr πediteurs ou d πebiteurs sur la dur πee d'utilisation estimative de
l'actif ou du passif couvert.

h) Titres vendus en vertu de conventions de rachat

Les int πer°ets engag πes sur les conventions de rachat sont imput πes aux int πer°ets d πebiteurs.
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i) D πebentures convertibles

En vertu des principes comptables g πen πeralement reconnus au Canada, la dette fia long terme convertible en
actions de la Soci πet πe au gr πe du porteur doit °etre consid πer πee comme un instrument Ñnancier hybride comportant une
composante passif et une composante capitaux propres. La valeur de chaque composante doit °etre πetablie et
pr πesent πee dans le bilan consolid πe, dans le passif et dans l'avoir des actionnaires. Comme il a πet πe πetabli que la valeur
de la composante capitaux propres des d πebentures convertibles au 31 d πecembre 1999 n'est pas importante, cette
information n'est pas fournie dans les pr πesents πetats Ñnanciers consolid πes.

j) Comptabilit πe de couverture

Lorsque des instruments Ñnanciers hors bilan et des πel πements d'actif et de passif inscrits au bilan sont d πesign πes,
aux Ñns comptables, comme πetant des couvertures d' πel πements d'actif ou de passif ou de groupes d'actifs ou de passifs
sp πeciÑques ou qu'ils modiÑent les risques de march πe inh πerents fia ces actifs ou passifs, les gains et pertes d πecoulant de
ces instruments sont report πes et inscrits sous le poste Autres πel πements d'actif pour °etre port πes aux r πesultats dans la
p πeriode au cours de laquelle sont constat πes les int πer°ets cr πediteurs et d πebiteurs aÅ πerents fia l' πel πement couvert ou
modiÑ πe.

k) Instruments Ñnanciers d πeriv πes

Des instruments Ñnanciers d πeriv πes, tels que les contrats sur taux d'int πer°et, les contrats de change et les contrats
relatifs aux actions sont utilis πes pour g πerer les risques de taux d'int πer°et et de change. Ainsi, on cr πee des positions qui
modiÑent les caract πeristiques li πees aux taux d'int πer°et ou de change des instruments Ñnanciers Ñgurant au bilan
consolid πe.

Les instruments Ñnanciers d πeriv πes sont comptabilis πes de la m°eme mani fiere que les instruments Ñnanciers
connexes port πes au bilan consolid πe. Les primes vers πees sur les options et les gains et pertes r πealis πes fia la r πesiliation des
instruments Ñnanciers d πeriv πes sont report πes et inscrits dans les autres πel πements d'actif pour °etre amortis par
imputation aux int πer°ets cr πediteurs ou d πebiteurs sur la dur πee d'utilisation estimative de l'actif ou du passif couvert.

l) Monnaies πetrangfieres

Les πel πements d'actif et de passif libell πes en monnaies πetrang fieres sont convertis en dollars canadiens aux cours
en vigueur fia la cl°oture de l'exercice; les revenus et les charges sont convertis au cours en vigueur au moment de
l'op πeration. Les gains et les pertes de change sont port πes aux honoraires pour services et produits.

m) Honoraires

Les honoraires sont constat πes fia titre de revenus sur la dur πee du pr°et ou au moment de la prestation du service.

n) Co°uts de d πeveloppement de systfiemes

Les co°uts de d πeveloppement de syst fiemes sont pass πes en charges fia mesure qu'ils sont engag πes.

o) R πegime de retraite

La Soci πet πe oÅre un r πegime de retraite contributif fia tous ses employ πes qui comptent au moins trois mois de
service continu. Le r πegime comporte une section fia prestations d πetermin πees et une section fia cotisations d πetermin πees.
Le co°ut des prestations acquises par les employ πes est imput πe aux r πesultats pour les deux sections au fur et fia mesure
que les services sont rendus.

Les redressements fia la section fia prestations d πetermin πees qui d πecoulent de modiÑcations au r πegime de retraite,
de gains ou pertes actuariels, de changements d'hypoth fieses ou d'un exc πedent de la valeur marchande de l'actif du
r πegime sur la valeur actuarielle des obligations au titre des prestations constitu πees, sont amortis sur la dur πee
moyenne approximative du reste de la carri fiere active des employ πes participant au r πegime. L'actif exc πedentaire, s'il
en est, de la section fia prestations d πetermin πees vient r πeduire les cotisations que verse la Soci πet πe au r πegime.
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p) B πen πeÑce net par action ordinaire

Le b πen πeÑce net non dilu πe par action ordinaire est calcul πe d'apr fies le nombre moyen pond πer πe d'actions ordinaires
en circulation au cours de l'exercice.

Le b πen πeÑce net dilu πe par action ordinaire est calcul πe selon l'hypoth fiese o fiu toutes les options d'achat d'actions
ordinaires lev πees au cours de l'exercice ou en circulation fia la cl°oture de l'exercice ont πet πe lev πees fia l'ouverture de
l'exercice.

Le b πen πeÑce net est redress πe en fonction des gains th πeoriques sur le prix de lev πee au comptant des options,
calcul πes selon le taux pr πef πerentiel moyen de la Soci πet πe pour l'exercice, moins les imp°ots sur les b πen πeÑces applicables.

q) ChiÅres correspondants

Les chiÅres correspondants de 1998 et 1997 ont πet πe reclass πes conform πement fia la pr πesentation des πetats
Ñnanciers adopt πee en 1999.

2) CAPITAL-ACTIONS

a) Autoris πe

Un nombre illimit πe d'actions privil πegi πees de premier rang sans valeur nominale, pouvant °etre πemises en s πeries
Un nombre illimit πe d'actions privil πegi πees de deuxi fieme rang sans valeur nominale, pouvant °etre πemises en s πeries
Un nombre illimit πe d'actions ordinaires sans valeur nominale

b) ±Emis

Nombre d'actions Montant

1999 1998 1997 1999 1998 1997

(en millions de dollars, sauf le nombre d'actions)

Actions privil πegi πees de premier rang
Perp πetuelles, rachetables au gr πe de la

Soci πet πe, fia dividende non cumulatif,
s πerie 4 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 000 000 6 000 000 6 000 000 150 $ 150 $ 150 $

Perp πetuelles, rachetables au gr πe de la
Soci πet πe, fia dividende non cumulatif,
s πerie 5 Ì 50 M$ USÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 000 000 2 000 000 2 000 000 63 63 63

Perp πetuelles, rachetables au gr πe de la
Soci πet πe, fia dividende cumulatif, s πerie 6 ÏÏ Ì Ì 3 679 340 Ì Ì 21

8 000 000 8 000 000 11 679 340 213 213 234

Actions ordinaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 119 372 951 119 372 551 119 371 096 549 549 549

762 $ 762 $ 783 $

c) Conditions d' πemission

Actions privil πegi πees de premier rang, s πerie 4 Ì Le taux de dividende est de 7,35 %. La s πerie est rachetable au
gr πe de la Soci πet πe fia partir du 1er f πevrier 2003 au prix de 25,00 $ l'action plus les dividendes d πeclar πes et impay πes fia la
date du rachat. De temps fia autre, la Soci πet πe peut, par appel d'oÅres aux porteurs des actions, racheter pour
annulation la totalit πe ou une partie des actions en circulation au prix le plus bas auquel on peut acheter ces actions.
La s πerie est convertible fia partir du 1er ao°ut 2003 au gr πe du porteur en un nombre d'actions ordinaires πegal au
quotient de 25,00 $, plus les dividendes d πeclar πes et impay πes fia la date de la conversion, par le plus πelev πe de 2,00 $ et
de 95 % du cours moyen pond πer πe des actions ordinaires pendant une p πeriode d πeÑnie qui pr πec fiede imm πediatement la
date de conversion. La Soci πet πe a le droit de racheter les actions d πepos πees ou de leur trouver un acheteur.

Actions privil πegi πees de premier rang, s πerie 5 Ì Le taux de dividende est de 6,40 %. La s πerie est rachetable au
gr πe de la Soci πet πe fia partir du 1er f πevrier 2003 au prix de 25,00 $ US l'action plus les dividendes d πeclar πes et impay πes
fia la date du rachat. De temps fia autre, la Soci πet πe peut, par appel d'oÅres aux porteurs des actions, racheter pour
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annulation la totalit πe ou une partie des actions en circulation au prix le plus bas auquel on peut acheter ces actions.
La s πerie est convertible fia partir du 1er ao°ut 2003 au gr πe du porteur en un nombre d'actions ordinaires πegal au
quotient de 25,00 $ US, plus les dividendes d πeclar πes et impay πes fia la date de la conversion, par le plus πelev πe de
2,00 $ US et du montant en dollars US πequivalant fia 95 % du cours moyen pond πer πe des actions ordinaires pendant
une p πeriode d πeÑnie qui pr πec fiede imm πediatement la date de conversion. La Soci πet πe a le droit de racheter les actions
d πepos πees ou de leur trouver un acheteur.

Conform πement fia la partie VI.1 de la Loi de l'imp °ot sur le revenu (Canada), la Soci πet πe est assujettie fia l'imp°ot
sur les dividendes vers πes sur les actions privil πegi πees. Dans le calcul de ses imp°ots exigibles, la Soci πet πe se pr πevaut de
la d πeduction au titre de l'imp°ot vers πe sur les dividendes et s'attend fia continuer de se pr πevaloir chaque ann πee de cette
d πeduction dans un avenir pr πevisible.

d) Options

Au 31 d πecembre 1999, des options visant l'achat de 1 310 actions ordinaires fia des prix de lev πee variant entre
17,75 $ et 20,50 $ l'action πetaient en circulation et peuvent °etre lev πees jusqu'en 2003 pour acheter des actions
ordinaires ou des droits fia la plus-value des actions (DPA). En 1999, 400 options ont πet πe lev πees, pour acheter
des actions ordinaires.

e) Variation du capital-actions

Actions privil πegi πees Actions ordinaires

Nombre Nombre
d'actions Montant d'actions Montant

(en millions de dollars, sauf le nombre d'actions)

Solde au 31 d πecembre 1996 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 000 000 213 $ 119 371 096 549 $
Actions πemises en πechange d'actions de Meloche

Monnex Inc. Ì s πerie 6ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 679 340 21 Ì Ì

Solde au 31 d πecembre 1997 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 679 340 234 119 371 096 549
Options lev πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì 1 455 Ì
Rachet πees Ì s πerie 6 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (3 679 340) (21) Ì Ì

Solde au 31 d πecembre 1998 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 000 000 213 119 372 551 549
Options lev πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì 400 Ì

Solde au 31 d πecembre 1999 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 000 000 213 $ 119 372 951 549 $

Le nombre moyen pond πer πe d'actions ordinaires en circulation en 1999 s' πel fieve fia 119 372 669 (1998 Ì 119 372 084;
1997 Ì119 371 096).
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3) TITRES

a) Dur πee r πesiduelle jusqu' fia l' πech πeance contractuelle

Pas
Moins de De 1 an fia De 6 fia Plus de d' πech πeance 1999 1998 1997

1 an 5 ans 10 ans 10 ans Ñxe Total Total Total

(en millions de dollars)

Titres
Canada ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 201 $ 2 854 $ 128 $ 362 $ Ì $ 5 545 $ 4 522 $ 4 680 $
Provinces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54 1 Ì Ì Ì 55 2 193
Soci πet πes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 335 213 Ì 35 Ì 583 835 416
Gouvernements

πetrangersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 898 1 035 Ì Ì Ì 1 933 1 851 1 158
Revenu fia recevoir ÏÏÏÏ 122 Ì Ì Ì Ì 122 127 119

3 610 4 103 128 397 Ì 8 238 7 337 6 566

Titres de participation
Privil πegi πesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31 141 67 Ì 146 385 415 396
Substituts de pr°ets ÏÏÏ 55 Ì Ì Ì 56 111 121 247
OrdinairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì Ì Ì 451 451 471 515
Revenu fia recevoir ÏÏÏÏ 6 Ì Ì Ì Ì 6 7 8

92 141 67 Ì 653 953 1 014 1 166

Titres hypoth πecaires
Assur πes par le

gouvernement ÏÏÏÏÏ Ì 2 107 Ì Ì Ì 2 107 1 975 674
Assur πes par d'autres

organismes ÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì 5 Ì Ì 5 7 Ì
Revenu fia recevoir ÏÏÏÏ 3 Ì Ì Ì Ì 3 3 1

3 2 107 5 Ì Ì 2 115 1 985 675

3 705 $ 6 351 $ 200 $ 397 $ 653 $ 11 306 $ 10 336 $ 8 407 $

Les titres hypoth πecaires comprennent 2 007 M$ de pr°ets hypoth πecaires regroup πes et titris πes par la Soci πet πe (1998 Ì
1 956 M$; 1997 Ì 649 M$).
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b) Gains et pertes non r πealis πes

1999 1998

Gains Pertes Juste Gains Pertes Juste
Valeur bruts non brutes non valeur Valeur bruts non brutes non valeur

attribu πee r πealis πes r πealis πees estimative attribu πee r πealis πes r πealis πees estimative

(en millions de dollars)

Titres

CanadaÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 545 $ 73 $ 80 $ 5 538 $ 4 522 $ 173 $ 1 $ 4 694 $

Provinces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55 Ì Ì 55 2 Ì Ì 2

Soci πet πes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 583 Ì 4 579 835 8 Ì 843

Gouvernements πetrangers ÏÏÏÏÏÏÏ 1 933 2 14 1 921 1 851 17 Ì 1 868

Revenu fia recevoirÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 122 Ì Ì 122 127 Ì Ì 127

8 238 75 98 8 215 7 337 198 1 7 534

Titres de participation

Privil πegi πes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 385 6 14 377 415 18 5 428

Substituts de pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111 Ì Ì 111 121 Ì Ì 121

Ordinaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 451 37 55 433 471 110 2 579

Revenu fia recevoirÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 Ì Ì 6 7 Ì Ì 7

953 43 69 927 1 014 128 7 1 135

Titres hypoth πecaires

Assur πes par le gouvernement ÏÏÏÏ 2 107 25 Ì 2 132 1 975 1 Ì 1 976

Assur πes par d'autres organismes ÏÏ 5 Ì Ì 5 7 Ì Ì 7

Revenu fia recevoirÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 Ì Ì 3 3 Ì Ì 3

2 115 25 Ì 2 140 1 985 1 Ì 1 986

11 306 $ 143 $ 167 $ 11 282 $ 10 336 $ 327 $ 8 $ 10 655 $

La juste valeur des titres est fond πee sur le cours du march πe, qui ne sera pas n πecessairement r πealis πe au moment de la
vente. Lorsque le cours du march πe ne peut °etre obtenu rapidement, d'autres techniques d' πevaluation sont utilis πees
pour estimer la juste valeur. La juste valeur des substituts de pr°ets est proche de la valeur attribu πee. Les pertes
nettes non r πealis πees sur actions ordinaires et privil πegi πees de 26 M$ sont ramen πees fia 1 M$ apr fies la prise en compte de
l'incidence nette des instruments Ñnanciers d πeriv πes associ πes fia ces titres.

4) TITRES HYPOTH ±ECAIRES ET TITRISATIONS DE PR ∑ETS

a) Titres hypoth πecaires

Le capital des pr°ets hypoth πecaires regroup πes en titres hypoth πecaires au cours de l'exercice πetait de 2,8 G$
(1998 Ì 2,3 G$; 1997 Ì 4,2 G$), dont 1,3 G$ (1998 Ì 2,0 G$; 1997 Ì 0,7 G$) ont πet πe retenus par la Soci πet πe.

1999 1998 1997

(en millions de dollars, sauf les pourcentages)

Capital impay πe des titres hypoth πecaires
vendusÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 352 $ 3 461 $ 3 027 $

Valeur actualis πee de l' πecart net de taux
d'int πer°et ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113 83 90

Taux moyen pond πer πe des pr°ets
hypoth πecaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,56 % 6,79 % 7,15 %

Taux d'int πer°et nominal moyen accord πe aux
investisseurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,25 % 5,44 % 5,79 %

Date d' πech πeance des titres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ entre 2000 et 2004 entre 1999 et 2003 entre 1998 et 2002
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b) Titrisations de pr°ets

Le capital des pr°ets titris πes au cours de l'exercice s' πelevait fia 3,5 G$ (1998 Ì 1,4 G$; 1997 Ì 2,4 G$).

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Capital impay πe des pr°ets hypoth πecaires titris πes vendus ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 385 $ 2 300 $ 2 100 $
Recours pour pertes sur cr πeances ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 25 34

5) PLACEMENTS DOUTEUX
1999 1998 1997
% du % du % du

Montant portefeuille Montant portefeuille Montant portefeuille

(en millions de dollars, sauf les pourcentages)

Pr°ets
Pr°ets hypoth πecaires r πesidentiels ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26 $ 0,21 32 $ 0,22 37 $ 0,23
Pr°ets hypoth πecaires commerciaux ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15 1,15 41 3,39 65 4,94
Pr°ets garantis par des biens immobiliers ÏÏÏÏÏÏ 9 0,10 10 0,13 4 0,06
Pr°ets fia la consommation et pr°ets garantis ÏÏÏÏÏ 25 0,41 25 0,46 16 0,32
Pr°ets aux entreprises et pr°ets commerciaux ÏÏÏÏ Ì Ì 1 0,23 10 3,80
Cr πeances sur cartes de cr πeditÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25 1,32 18 1,15 21 1,54
Cr πeances sur contrats de location de mat πeriel ÏÏ Ì Ì Ì Ì 1 0,28

Placements douteux ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 0,32 127 0,40 154 0,49
Provision cumul πee pour pertes sur cr πeancesÏÏÏÏÏÏ 217 224 275

Placements douteux nets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (117)$ (97)$ (121)$

6) PROVISION CUMUL ±EE POUR PERTES SUR CR ±EANCES

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Solde fia l'ouverture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 224 $ 275 $ 368 $
Provision imput πee aux r πesultats ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 135 162
Redressement associ πe fia la vente de First Federal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì (59)

389 410 471

Pertes sur pr°ets
RadiationsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 210 221 222
RecouvrementsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (38) (35) (21)

172 186 201
Recouvrements relatifs aux placements dans des biens immobiliers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì (5)

172 186 196

Solde fia la cl°oture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 217 $ 224 $ 275 $

Provision cumul πee sp πeciÑque ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 $ 20 $ 48 $
Provision cumul πee g πen πerale ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 207 204 227

Solde fia la cl°oture de l'exercice ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 217 $ 224 $ 275 $
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7) PLACEMENTS DANS DES BIENS IMMOBILIERS

a) Co°ut et fraction non amortie de la valeur

1999 1998 1997
Amortissement Montant Montant Montant

Co°ut cumul πe net net net

(en millions de dollars)

Terrains ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 173 $ Ì $ 173 $ 185 $ 177 $
B°atiments et frais de location ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 692 124 568 604 539

865 $ 124 $ 741 $ 789 $ 716 $

b) Revenus nets tir πes des placements dans des biens immobiliers

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Revenu de location ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 144 $ 126 $ 113 $

EntretienÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 64 54
AmortissementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 18 18

93 82 72

51 $ 44 $ 41 $

8) TERRAINS, LOCAUX ET MAT ±ERIEL

a) Co°ut et fraction non amortie de la valeur

1999 1998 1997
Amortissement Montant Montant Montant

Co°ut cumul πe net net net

(en millions de dollars)

TerrainsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 $ Ì $ 83 $ 83 $ 83 $
B°atiments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 172 77 95 95 93
Am πeliorations locatives ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 212 140 72 67 56
Ordinateurs, mobilier et mat πeriel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 649 508 141 148 125

1 116 $ 725 $ 391 $ 393 $ 357 $

b) Locaux

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Loyers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56 $ 54 $ 55 $
EntretienÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 64 63
AmortissementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25 22 33

145 140 151
Revenu de location ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 6 6

140 $ 134 $ 145 $
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c) Ordinateurs, mobilier et mat πeriel

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Loyers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51 $ 69 $ 62 $
EntretienÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69 59 49
AmortissementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55 55 106

175 $ 183 $ 217 $

d) Contrats de location de locaux et de mat πeriel

Au 31 d πecembre 1999, le montant global minimal des loyers fia payer pour chacune des p πeriodes indiqu πees
s' πetablit comme suit.

Locaux Mat πeriel Total

(en millions de dollars)

2000ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48 $ 15 $ 63 $
2001ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43 12 55
2002ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36 4 40
2003ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30 Ì 30
2004ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20 Ì 20
Par la suite ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62 Ì 62

239 $ 31 $ 270 $

9) AUTRES ±EL ±EMENTS D'ACTIF

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Sommes fia recevoir de courtiers en valeurs mobili fieres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165 $ 131 $ 295 $
R πeassurance fia recouvrer au titre de sinistres non pay πesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 131 131 121
Valeur actualis πee de l' πecart net de taux d'int πer°et sur les ventes de titres

hypoth πecaires et les titrisations de pr°etsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 152 116 163

448 378 579
D πebiteurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 397 391 291
Comptabilit πe de couverture Ì reports

Ventes de titres hypoth πecaires et titrisations de pr°etsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (68) (85) (147)
Autres πel πements, y compris des contrats sur d πeriv πes r πesili πes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (11) 107 134

Primes sur des options acquises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 63 93
Instruments d πeriv πes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 324 (171) 36
±Ecart d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 95 91
Charges pay πees d'avance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57 42 37
Imp°ots sur les b πen πeÑces exigibles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì 67 Ì
Imp°ots sur les b πen πeÑces futurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì 13 30
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 105 95 64

1 389 $ 995 $ 1 208 $
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10) D ±EP ∑OTS

D πep °ots fia terme

Hypoth fieques Trustco Canada a πemis pour 500 M$ de re•cus de d πep°ot fia terme de 99 ans πech πeant le
20 septembre 2089 et portant int πer°et au taux annuel de 12,75 %. Apr fies l' πemission, les coupons d'int πer°et payables de
la 11e

fia la 99e ann πee ont πet πe achet πes et annul πes. La valeur actualis πee de ces coupons est port πee en diminution des
re•cus de d πep°ot constat πes dans les d πep°ots fia terme au bilan consolid πe. Toutefois, la compensation n'est pas un droit
juridiquement reconnu en cas de d πefaillance.

L'assurance-d πep°ots ne couvre pas les re•cus de d πep°ot fia terme de 99 ans.

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Re•cus de d πep°ot πech πeant en 2089, compte tenu des int πer°ets courusÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 518 $ 518 $ 518 $
Valeur cumulative des coupons achet πes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 453 399 352

65 $ 119 $ 166 $

11) AUTRES EMPRUNTS

a) Capital et int πer°ets courus
1999 1998 1997

(en millions de dollars)

EÅets et emprunts hypoth πecaires
Emprunts hypoth πecaires de premier et de deuxi fieme rang, fia des taux variant

entre 8,00 % et 12,75 %, avec un taux d'int πer°et moyen pond πer πe de 10,12 %,
remboursables jusqu'en 2012, garantis par des biens d'une valeur attribu πee
de 77 M$ au 31 d πecembre 1999 (1998 Ì 97 M$; 1997 Ì 109 M$) ÏÏÏÏÏ 79 $ 107 $ 109 $

EÅets garantis, 11,20 %, remboursables jusqu'en 2009, garantis par des biens
d'une valeur attribu πee de 28 M$ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28 28 28

107 135 137

D πebentures convertibles
≥A taux variable Ì 200 M$ de d πebentures du march πe mon πetaire πech πeant

en 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 201 201 201

Autres
Emprunt relatif fia un pr°et de titres, fia des taux variant entre 2,92 % et 3,02 %,

πech πeant en 2000 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156 45 Ì
Avances d'emprunteurs pour imp°otsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 61 69
Emprunt fia 11,86 %, avec recours restreint, πech πeant en 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32 33 34

255 139 103

563 $ 475 $ 441 $

Les d πebentures convertibles du march πe mon πetaire viennent fia πech πeance le 3 juin 2010 et portent int πer°et fia un
taux d πetermin πe par des ench fieres mensuelles. Elles peuvent °etre converties au gr πe de la Soci πet πe, en totalit πe,
en actions privil πegi πees de s πerie 3 de Services Ñnanciers CT inc., fia raison d'une action privil πegi πee de s πerie 3 pour
chaque tranche de 100 000 $ du capital des d πebentures. Ces actions ont une valeur nominale de 100 000 $ et un taux
de dividende d πetermin πe par des ench fieres mensuelles. Les porteurs ont le droit de convertir leurs d πebentures aux
m°emes conditions, en totalit πe, en tout temps apr fies le 17 mai 2009. Les d πebentures sont rachetables le jour ouvrable
suivant chaque ench fiere, en totalit πe ou en partie, au prix de rachat de 100 000 $ la d πebenture plus la totalit πe des
int πer°ets courus et impay πes.

L'assurance-d πep°ots ne couvre pas les d πebentures convertibles.
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b) Remboursements contractuels exig πes

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Moins de 1 an (incluant les int πer°ets courus) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 228 $ 137 $ 98 $
De 1 fia 2 ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 2 2
De 2 fia 3 ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 10 3
De 3 fia 4 ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29 9 11
De 4 fia 5 ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 29 10
De 5 fia 10 ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 10 36
Plus de 10 ansÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 276 278 281

563 $ 475 $ 441 $

c) Int πer°ets d πebiteurs

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

EÅets et emprunts hypoth πecaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 $ 12 $ 12 $
D πebentures convertibles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 11 9
Obligations au titre de la convention de rachatÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 12 1
Frais nets d πecoulant des instruments de couverture ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56 56 11
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 35 50

159 $ 126 $ 83 $

12) IMP ∑OTS SUR LES B ±EN ±EFICES

a) Imp°ots sur les b πen πeÑces inscrits dans les πetats Ñnanciers

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

±Etat consolid πe des r πesultats ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 168 $ 127 $ 223 $
±Etat consolid πe des b πen πeÑces non r πepartis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì 1

168 $ 127 $ 224 $

Imp°ots sur les b πen πeÑces Ì exigiblesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 121 $ 115 $ 245 $
Ì futurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47 12 (21)

168 $ 127 $ 224 $
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b) Rapprochement du taux pr πevu par la loi et du taux eÅectif

1999 1998 1997
Montant Taux Montant Taux Montant Taux

(en millions de dollars, sauf les pourcentages)

B πen πeÑce avant imp°ots sur les b πen πeÑces et part
des actionnaires sans contr°oleÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 540 $ 447 $ 753 $

Imp°ots sur les b πen πeÑces au taux pr πevu par la
loi ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 241 $ 44,6 % 199 $ 44,6 % 336 $ 44,6 %

Augmentation (diminution) par rapport au
taux pr πevu par la loi
Revenu de placement exon πer πe d'imp°ot ÏÏÏÏÏ (24) (4,4) (29) (6,5) (25) (3,3)
Imposition fia taux inf πerieur du b πen πeÑce de

Ñliales πetrang fieres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (77) (14,3) (50) (11,2) (34) (4,5)
Cessions d'immobilisations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì (10) (2,2) (65) (8,6)
Imp°ot f πed πeral sur les grandes soci πet πesÏÏÏÏÏÏ 7 1,3 9 2,0 5 0,6
Surtaxe sur les institutions Ñnanci fieres ÏÏÏÏÏ 2 0,4 2 0,4 2 0,3
Amortissement de l' πecart d'acquisition ÏÏÏÏÏ 2 0,4 2 0,4 2 0,3
D πepenses non d πeductibles et autres πel πements 17 3,1 4 0,9 2 0,3

Imp°ots sur les b πen πeÑces inscritsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 168 $ 31,1 % 127 $ 28,4 % 223 $ 29,7 %

c) Imp°ots sur les b πen πeÑces futurs

Certains πel πements des revenus et des charges sont comptabilis πes fia des p πeriodes diÅ πerentes aux Ñns de la
pr πesentation de l'information Ñnanci fiere et aux Ñns de l'imp°ot sur les b πen πeÑces. Une pleine provision au titre des
imp°ots sur les b πen πeÑces est constitu πee dans l' πetat consolid πe des r πesultats selon la m πethode du report d'imp°ots, et les
imp°ots sur les b πen πeÑces se rapportant aux πel πements ci-apr fies sont inscrits fia titre d'imp°ots sur les b πen πeÑces futurs au
bilan consolid πe.

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Imp°ots applicables aux πel πements suivants :
Excπedent de la dπeduction pour amortissement sur l'amortissement comptableÏÏÏÏ 39 $ 39 $ 20 $
Exc πedent de la provision cumul πee pour pertes sur cr πeances sur les r πeserves

d πeduitesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (21) (39) (52)
Reports refus πesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (44) (40) (28)
Revenu attribuable aux coupons achet πes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37 32 29
Autres πel πements, montant net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 (5) 1

19 $ (13)$ (30)$

d) V πeriÑcation de l'imp°ot sur les b πen πeÑces

Les principales soci πet πes canadiennes du groupe font l'objet de v πeriÑcations p πeriodiques par Agence des douanes
et du revenu du Canada Ì Imp°ots et taxes. ≥A ce jour, des v πeriÑcations ont eu lieu pour les ann πees d'imposition se
terminant avant le 1er janvier 1998.
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13) PART DES ACTIONNAIRES SANS CONTR ∑OLE

Nombre d'actions Montant

1999 1998 1997 1999 1998 1997

(en millions de dollars, sauf le nombre d'actions)

Actions privil πegi πees
Hypoth fieques Trustco Canada ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 000 000 6 000 000 6 000 000 150 $ 150 $ 150 $

14) AUTRES ±EL ±EMENTS DE PASSIF

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Sommes fia payer fia des courtiers en valeurs mobili fieres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 367 $ 353 $ 450 $
DividendesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 3 2

370 356 452
Cr πediteurs et charges fia payer ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 689 554 425
Provision pour assurance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 296 295 268
Imp°ots sur les b πen πeÑces exigibles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60 Ì 108
Imp°ots sur les b πen πeÑces futurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19 Ì Ì
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65 50 50

1 499 $ 1 255 $ 1 303 $

15) D ±EBENTURES SUBORDONN ±EES

1999 1998 1997

(incluant les int πer°ets courus)
(en millions de dollars)

D πebentures de capital d'Hypoth fieques Trustco Canada
150 M$ de d πebentures de s πerie 1, 8,125 %, πech πeant en 2003 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì $ Ì $ 154 $
150 M$ de d πebentures de s πerie 2, 10,05 %, πech πeant en 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 156 156 156
200 M$ de d πebentures de s πerie 3, 9,15 %, πech πeant en 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 202 202 202

358 $ 358 $ 512 $

Les d πebentures de capital d'Hypoth fieques Trustco Canada sont des obligations directes non garanties de la
Ñliale. Le remboursement de ces d πebentures est subordonn πe au paiement int πegral du passif-d πep°ots de cette soci πet πe et
de toutes ses autres dettes.

Les d πebentures de capital de s πerie 2, qui viennent fia πech πeance le 4 ao°ut 2014, portent int πer°et au taux de 10,05 %.
La Ñliale a le droit, avec le consentement du Bureau du surintendant des institutions Ñnancifieres Canada, d'acheter
les d πebentures fia n'importe quel prix pour les annuler ou encore de les racheter 1) fia leur valeur nominale, plus les
int πer°ets courus et impay πes, ou 2) fia un prix πetabli de mani fiere fia procurer un rendement d πepassant de 25 points de
base le rendement d'une obligation du gouvernement du Canada de m°eme dur πee fia courir jusqu' fia l' πech πeance, selon le
montant le plus πelev πe. ≥A toute date pr πevue pour le paiement des int πer°ets, la Ñliale peut signiÑer son intention
d' πechanger ou de convertir les d πebentures de capital de s πerie 2. Une fois cet avis donn πe, le porteur inscrit des
d πebentures peut πechanger toutes les d πebentures qu'il d πetient contre des certiÑcats de placement d'un montant πegal
au capital total ou encore convertir ses d πebentures en des titres de cr πeance subordonn πes nouvellement πemis par la
Ñliale pour un montant πegal au capital total.

Les d πebentures de capital de s πerie 3, qui viennent fia πech πeance le 26 mai 2025, portent int πer°et au taux de 9,15 %.
≥A partir du 25 mai 2000, la Ñliale a le droit, avec le consentement du surintendant des institutions Ñnanci fieres
Canada, d'acheter les d πebentures fia n'importe quel prix pour les annuler ou encore de les racheter 1) fia leur valeur
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nominale, plus les int πer°ets courus et impay πes, ou 2) fia un prix πetabli de mani fiere fia procurer un rendement d πepassant
de 25 points de base le rendement d'une obligation du gouvernement du Canada de m°eme dur πee fia courir jusqu' fia
l' πech πeance, selon le montant le plus πelev πe. Le 25 mai 2000, ou fia toute autre date ult πerieure pr πevue pour le paiement
des int πer°ets, la Ñliale peut signiÑer son intention d' πechanger ou de convertir les d πebentures de capital de s πerie 3.
Une fois cet avis donn πe, le porteur inscrit des d πebentures peut πechanger toutes les d πebentures qu'il d πetient contre des
certiÑcats de placement d'un montant πegal au capital total ou encore convertir ses d πebentures en des titres de
cr πeance subordonn πes nouvellement πemis par la Ñliale pour un montant πegal au capital total.

L'assurance-d πep°ots ne couvre pas les d πebentures de capital.

16) HONORAIRES
1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Services et produits
D πep°ots fia vue ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 185 $ 167 $ 146 $
MasterCard ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 70 65
Acc fies πelectroniqueÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34 27 32
Devises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31 27 27
Pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28 26 28
CoÅrets de s°uret πe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8 7 7
Service fia la client fiele ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 4 6
Obligations d' πepargne du Canada et des provinces ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 2 2
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3 2 2

376 332 315

Gestion de patrimoine
Fonds communs de placementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 153 138 109
Services de ÑducieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113 90 80
Courtage ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26 17 15
Commissions sur fonds communs de placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 2 Ì

296 247 204

Assurances
Revenu d'assurances net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 112 93 64
Commissions de vente d'assurance ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40 39 33

152 132 97

Autres
Titres hypoth πecaires et titrisations de pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19 15 23
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 16 46

20 31 69

844 $ 742 $ 685 $
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17) AUTRES REVENUS
1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Ventes de titres hypoth πecaires et titrisations de pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 $ 82 $ 44 $
Gains nets sur titres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 10 20
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40 57 30
Gain sur la vente des divisions des caisses de retraite et Ñducies institutionnelles

et de garde de valeurs ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì 91

118 $ 149 $ 185 $

18) AUTRES CHARGES
1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Pertes autres que sur placementsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26 $ 15 $ 16 $
D πeplacementsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13 13 13
Amortissement de l' πecart d'acquisition ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 5 7
Dons de bienfaisanceÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 3 3
Autres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 10 8

58 $ 46 $ 47 $

19) R ±EGIME DE RETRAITE ET AVANTAGES COMPL ±EMENTAIRES DE RETRAITE

a) R πegime de retraite

Le r πegime de retraite oÅert aux employ πes est constitu πe de deux sections, soit la Section A Ì fia prestations
d πetermin πees, et la Section B Ì fia cotisations d πetermin πees. Depuis le 31 mai 1987, la Section A Ì fia prestations
d πetermin πees n'est plus oÅerte aux nouveaux employ πes, et ceux qui ont adh πer πe au r πegime depuis le 1er juin 1987 sont
tenus de participer fia la Section B Ì fia cotisations d πetermin πees.

L' πevaluation du r πegime fia prestations d πetermin πees repose sur les meilleures estimations de la direction quant
aux principales hypoth fieses, soit : rendement annuel moyen des placements de 7,0 %, augmentation annuelle
moyenne des taux de r πemun πeration de 3,0 % et progression annuelle moyenne de l'indice des prix fia la consommation
de 2,5 %.

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Section A Ì fia prestations d πetermin πees
Obligations pr πevues au titre du r πegime ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 266 $ 269 $ 250 $
Actif du r πegime fia la valeur marchandeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 277 285 273

SurcapitalisationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 16 23
Gains nets non constat πesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (11) (17) (21)
Surcapitalisation de transition non constat πee ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì (6)

Passif comptabilis πe au titre du r πegime ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì $ (1)$ (4)$

Section B Ì fia cotisations d πetermin πees
Actif du r πegime fia la valeur marchandeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 243 $ 204 $ 186 $

Le poste Charges sociales comprend une charge de 18 M$ pour l'exercice termin πe le 31 d πecembre 1999
(1998 Ì 10 M$; 1997 Ì 10 M$). La Soci πet πe a cotis πe 19 M$ au r πegime en 1999 (1998 Ì 12 M$; 1997 Ì 11 M$).
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b) Avantages compl πementaires de retraite

La Soci πet πe oÅre certains avantages relatifs aux soins de sant πe aux employ πes retrait πes admissibles. Le co°ut de
ces avantages est port πe aux r πesultats d fies qu'il est engag πe. Pour l'exercice termin πe le 31 d πecembre 1999, ce co°ut s'est
πetabli fia 1 M$ (1998 Ì 1 M$; 1997 Ì n πeant).

20) SENSIBILIT ±E AUX TAUX D'INT ±ER ∑ET

Il y a risque de taux d'int πer°et lorsque se produit un d πecalage entre les dates de r πe πevaluation des Öux de
tr πesorerie relatifs au capital et fia l'int πer°et, au bilan et hors bilan, y compris un d πecalage dans les πech πeances Ñnales. Le
risque de taux d'int πer°et, ou la sensibilit πe aux taux d'int πer°et, correspond fia l'incidence potentielle des variations des
taux d'int πer°et sur les r πesultats et sur la valeur actualis πee des capitaux propres. La valeur actualis πee des capitaux
propres est la diÅ πerence entre la valeur actualis πee de toutes les rentr πees de fonds et la valeur actualis πee de toutes les
sorties de fonds, y compris l'incidence pr πevue des options sur taux d'int πer°et attribuable aux engagements de taux ou
aux options sur produits int πegr πees.

Un πecart de taux d'int πer°et est une mesure courante de la sensibilit πe aux taux d'int πer°et. Un πecart positif se
d πegage lorsque, dans une p πeriode donn πee, on proc fiede fia la r πe πevaluation de plus d' πel πements d'actif que de passif.
≥A l'inverse, un πecart n πegatif se d πegage lorsqu'il y a r πe πevaluation de plus d' πel πements de passif que d'actif. Un πecart
positif a une incidence positive sur les r πesultats si les taux d'int πer°et montent au cours de la p πeriode vis πee. Dans le
m°eme ordre d'id πees, un πecart n πegatif entra° ne une am πelioration des r πesultats s'il y a baisse des taux d'int πer°et au cours
de cette p πeriode. La d πetermination de la sensibilit πe aux taux d'int πer°et ou de la position d' πecart est fond πee sur la date
la plus rapproch πee de la r πe πevaluation ou de l' πech πeance des πel πements d'actif et de passif et des instruments d πeriv πes.
Elle repose sur de nombreuses hypoth fieses.

La position d' πecart pr πesent πee est mesur πee fia la fermeture des bureaux le 31 d πecembre. Cette position est
soumise fia des variations importantes dans les p πeriodes subs πequentes, au gr πe de l' πevolution des pr πef πerences des clients
et de l'application des politiques de gestion de l'actif et du passif.

Les πel πements d'actif et de passif fia taux variable sont imm πediatement sensibles fia une variation des taux
d'int πer°et, tandis que les autres πel πements d'actif n'y sont sensibles que p πeriodiquement, fia mesure qu'ils se rapprochent
de leur πech πeance ou de la date contractuelle de leur r πe πevaluation. Les πel πements d'actif et de passif non sensibles aux
taux d'int πer°et ne sont pas directement touch πes par des variations des taux d'int πer°et. Les rendements sont fonction du
taux d'int πer°et contractuel en vigueur pour les πel πements d'actif ou de passif fia la cl°oture de l'exercice.

M°eme si un πecart statique donne une repr πesentation du risque de taux d'int πer°et, la Soci πet πe d πetermine, surveille
et analyse la sensibilit πe aux taux d'int πer°et au moyen d'analyses temporelles, d'analyses des risques li πes fia la
r πe πevaluation des πel πements d'actif et de passif fia court terme et fia taux variable, de l'appariement des πecarts entre les
Öux de tr πesorerie et du contr°ole des risques le long de la courbe des rendements.

Le risque que pr πesentent les op πerations futures pr πevues est li πe aux engagements de taux consentis fia l' πegard de
pr°ets hypoth πecaires ou de d πep°ots fia terme non capitalis πes et il est g πer πe dans le cadre du programme de gestion du
risque de taux d'int πer°et. La Soci πet πe g fiere ce risque en achetant des options ou en recourant fia des techniques de
couverture telles que la vente de titres non encore acquis (vente fia d πecouvert) aÑn de bloquer les co°uts de
Ñnancement jusqu' fia la date de Ñnancement pr πevue.
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a) ±Ecart Ì Risque de taux d'int πer°et

Non
sensible

Taux 3 mois De 3 fia De 1 an fia Plus de aux taux 1999
variable ou moins 12 mois 5 ans 5 ans d'int πer°et Total

(en millions de dollars, sauf les pourcentages)

Actif

Encaisse et eÅets fia court termeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 181 $ 4 240 $ 27 $ Ì $ Ì $ 288 $ 4 736 $

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,07 % 5,12 % 5,13 %

TitresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 291 979 2 518 6 210 615 693 11 306

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,03 % 4,75 % 5,02 % 5,70 % 6,52 %

Pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13 547 2 665 4 012 10 601 614 244 31 683

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,69 % 7,05 % 7,30 % 7,09 % 9,06 %

Placements dans des biens immobiliers ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì Ì Ì Ì 741 741

Terrains, locaux et mat πeriel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì Ì Ì Ì 391 391

Autres πel πements d'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì Ì Ì Ì 1 389 1 389

Total de l'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 019 $ 7 884 $ 6 557 $ 16 811 $ 1 229 $ 3 746 $ 50 246 $

Passif et avoir des actionnaires

D πep°otsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 556 $ 7 517 $ 11 174 $ 11 542 $ 236 $ 5 347 $ 42 372 $

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,40 % 5,53 % 4,84 % 5,35 % 10,57 %

Titres vendus mais non encore acquisÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì 99 190 62 Ì 351

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,60 % 5,97 % 6,12 %

Titres vendus en vertu de conventions de rachat ÏÏÏ Ì 1 885 Ì Ì Ì Ì 1 885

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,07 %

Autres emprunts ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 287 240 Ì Ì 28 158 713

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,10 % 2,99 % 10,90 %

Autres πel πements de passifÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì Ì Ì Ì 1 499 1 499

D πebentures subordonn πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì Ì Ì 358 Ì 358

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,54 %

Avoir des actionnairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì Ì Ì Ì Ì 3 068 3 068

Total du passif et de l'avoir des actionnaires ÏÏÏÏÏÏ 6 843 $ 9 642 $ 11 273 $ 11 732 $ 684 $ 10 072 $ 50 246 $

±Ecart au bilan ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 176 $ (1 758)$ (4 716)$ 5 079 $ 545 $ (6 326)$ Ì $

±Ecart hors bilan

Total des instruments Ì d πecaissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (15 623) (4 302) (4 248) (8 389) (480) (513) (33 555)

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,15 % 5,32 % 5,77 % 5,95 % 5,76 %

Total des instruments Ì encaissements ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16 164 3 592 5 949 7 800 50 Ì 33 555

Rendement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,06 % 5,24 % 5,58 % 5,64 % 8,25 %

541 (710) 1 701 (589) (430) (513) Ì

±Ecart total de sensibilit πe aux taux d'int πer°et ÏÏÏÏÏÏÏ 7 717 $ (2 468)$ (3 015)$ 4 490 $ 115 $ (6 839)$ Ì $

±Ecart cumulatif de sensibilit πe aux taux d'int πer°et ÏÏÏ 7 717 $ 5 249 $ 2 234 $ 6 724 $ 6 839 $ Ì $ Ì $

±Ecart de sensibilit πe aux taux d'int πer°et cumulatif en

pourcentage de l'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,36 % 10,45 % 4,45 % 13,38 % 13,61 %

Le tableau ci-dessus indique la date d' πech πeance ou la date de modiÑcation des taux, si celle-ci est ant πerieure, des
instruments sensibles aux taux d'int πer°et. Certains d πep°ots fia vue sont pr πesent πes dans la colonne - Non sensible aux
taux d'int πer°et /, quoique le proÑl pr πesum πe pour la gestion r πeelle puisse °etre diÅ πerent. Les pr°ets sont pr πesent πes jusqu' fia
leur πech πeance contractuelle, m°eme si le remboursement du capital (et des int πer°ets) se produit souvent sur la dur πee
du pr°et.
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b) ±Ecart Ì Risque de taux d'int πer°et Ì Devises
Non sensible

Taux 3 mois De 3 mois De 1 an fia Plus de aux taux 1999
variable ou moins fia 12 mois 5 ans 5 ans d'int πer°et Total

(en millions de dollars)

±Ecart au bilan en monnaie
canadienne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 656 $ (2 555)$ (5 212)$ 3 964 $ 545 $ (6 721)$ (2 323)$

±Ecart hors bilan en monnaie
canadienne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 589 (199) 2 509 382 (430) (513) 2 338

±Ecart en monnaie canadienneÏÏÏÏÏÏÏ 8 245 (2 754) (2 703) 4 346 115 (7 234) 15

±Ecart au bilan en monnaie πetrang fiere (480) 797 496 1 115 Ì 395 2 323
±Ecart hors bilan en monnaie

πetrang fiere ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ (48) (511) (808) (971) Ì Ì (2 338)

±Ecart en monnaie πetrang fiere ÏÏÏÏÏÏÏÏ (528) 286 (312) 144 Ì 395 (15)

±Ecart total de sensibilit πe aux taux
d'int πer°et ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 717 $ (2 468)$ (3 015)$ 4 490 $ 115 $ (6 839)$ Ì $

±Ecart de sensibilit πe des πel πements en
monnaie canadienne Ì 1998 ÏÏÏÏÏ 7 493 $ (2 272)$ (3 176)$ 3 847 $ 42 $ (6 012)$ (78)$

±Ecart de sensibilit πe des πel πements en
monnaie πetrang fiere Ì 1998 ÏÏÏÏÏÏÏ 287 (8) (152) 99 (1) (147) 78

±Ecart total de sensibilit πe aux taux
d'int πer°et Ì 1998 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7 780 $ (2 280)$ (3 328)$ 3 946 $ 41 $ (6 159)$ Ì $

21) INSTRUMENTS FINANCIERS D ±ERIV ±ES

Les instruments Ñnanciers d πeriv πes, qui servent fia g πerer le risque li πe aux Öuctuations des taux d'int πer°et et des
cours du change, comprennent les swaps de taux d'int πer°et, les options sur taux d'int πer°et, les contrats de garantie de
taux d'int πer°et et les contrats de change. Les instruments Ñnanciers d πeriv πes ne sont pas oÅerts aux clients et ne
servent pas fia tirer proÑt des mouvements pr πevus du march πe.

Le montant th πeorique d'un instrument Ñnancier d πeriv πe est le montant de r πef πerence convenu pour le calcul des
versements d'int πer°et fia πechanger. Il ne repr πesente ni un risque de cr πedit direct ou un risque de march πe ni la mesure
dans laquelle une position en compense une autre.

Les contrats de garantie de taux d'int πer°et sont des contrats qui permettent de Ñxer un taux d'int πer°et futur. Le
contrat pr πevoit un r fieglement en esp fieces entre les parties, fia une date future pr πed πetermin πee, au titre de l' πecart entre le
taux contractuel et un taux du march πe pr πecis, appliqu πe fia un montant du capital th πeorique convenu. Aucun πechange
de capital n'a lieu.

Les swaps de taux d'int πer°et visent l' πechange des obligations au titre du versement des int πer°ets fia taux Ñxe et
variable sur la base d'un montant th πeorique du capital pour une p πeriode d πetermin πee, et ils sont utilis πes pour g πerer le
risque de taux d'int πer°et.

Les options sur taux d'int πer°et achet πees conf fierent au porteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de
vendre, fia une date future d πetermin πee, ou au cours d'une p πeriode pr πecise, un titre donn πe, ou encore de conclure un
contrat d πeriv πe fia un prix πetabli, moyennant des frais.

Les contrats de change comprennent les contrats de change fia terme et les swaps multidevises. Les contrats de
change fia terme servent fia g πerer le risque de change et repr πesentent l'engagement d'acheter ou de vendre une
monnaie donn πee fia une date et fia un cours pr πe πetablis. Les swaps multidevises sont des op πerations dans le cadre
desquelles on ach fiete sur le march πe au comptant une devise pour la vendre simultan πement sur le march πe fia terme, ou
vice versa.
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a) Montants th πeoriques selon la dur πee r πesiduelle jusqu' fia l' πech πeance contractuelle

1 an De 1 an fia De 3 fia Plus de 1999 1998
ou moins 3 ans 5 ans 5 ans Total Total

(en millions de dollars)

Hors cote
Contrats sur taux d'int πer°et

Contrats de garantie de taux d'int πer°et ÏÏÏÏÏÏ 4 700 $ Ì $ Ì $ Ì $ 4 700 $ 1 390 $
Swaps de taux d'int πer°et ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 629 7 387 7 653 530 25 199 24 633
Options sur taux d'int πer°et achet πees ÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 155 4 153 Ì Ì 9 308 6 952

Contrats de change
Contrats de change fia terme ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 235 1 024 Ì Ì 2 259 1 806
Swaps multidevisesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 731 154 Ì Ì 885 707

Contrats relatifs aux actions
Swaps d'actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 217 296 Ì Ì 513 527
Options d'achat d'actions acquises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31 157 38 Ì 226 232

21 698 $ 13 171 $ 7 691 $ 530 $ 43 090 $ 36 247 $

b) Risque de cr πedit

1999 1998

Montant Montant
Co°ut de pond πer πe Co°ut de pond πer πe

Montant remplacement en fonction Montant remplacement en fonction
th πeorique actuel du risque th πeorique actuel du risque

(en millions de dollars)

Hors cote
Contrats sur taux d'int πer°et

Contrats de garantie de taux
d'int πer°et ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 700 $ Ì $ Ì $ 1 390 $ Ì $ Ì $

Swaps de taux d'int πer°et ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25 199 159 49 24 633 96 38
Options sur taux d'int πer°et achet πees 9 308 26 9 6 952 28 12

Contrats de change
Contrats de change fia termeÏÏÏÏÏÏ 2 259 192 51 1 806 28 18
Swaps multidevises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 885 27 9 707 4 3

Contrats relatifs aux actions
Swaps d'actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 513 1 6 527 Ì 2
Options d'achat d'actions acquises 226 83 19 232 5 8

43 090 $ 488 143 36 247 $ 161 81

Moins incidence des contrats cadres de
compensationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135 37 157 60

353 $ 106 $ 4 $ 21 $

Les principaux risques associ πes aux instruments Ñnanciers d πeriv πes sont le risque de cr πedit et le risque de
march πe. Le risque de cr πedit d πecoule de la possibilit πe qu'une partie manque fia ses obligations contractuelles aux
termes d'un contrat sur d πeriv πes. Le montant du risque de cr πedit correspond fia la diminution possible des b πen πeÑces
par suite d'un manquement de la part de la contrepartie. Ce risque se mesure en fonction du co°ut de remplacement
des contrats aux taux du march πe. On le contr°ole en ne traitant qu'avec des parties de premier ordre, en πetablissant
des limites fia la concentration et en observant ces derni fieres. Le risque li πe aux contrats sur d πeriv πes est pris en compte
dans le calcul de l'ensemble du risque de cr πedit permis et en cours, pour une contrepartie donn πee.
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La direction contr°ole le risque de march πe de fa•con r πeguli fiere fia l'aide de techniques de mod πelisation et de
simulation, en vue de s'assurer que les limites d πetermin πees par les politiques et les exigences relatives aux capitaux
ne sont pas d πepass πees.

Le co°ut de remplacement actuel d'un instrument Ñnancier d πeriv πe correspond fia ce qu'il en co°ute pour
remplacer, aux taux du march πe, tous les contrats ayant une valeur marchande positive.

Le montant pond πer πe en fonction du risque d'un instrument Ñnancier d πeriv πe est prescrit par les r fieglements du
BSIF. Il s'agit de la somme de la valeur marchande positive et du montant th πeorique de l'instrument d πeriv πe,
pond πer πee au moyen de facteurs πetablis par le BSIF, et qui tient compte des risques li πes au contrat.

La Soci πet πe a conclu des contrats cadres de compensation avec la quasi-totalit πe des ses contreparties des
contrats sur d πeriv πes. Les contrats cadres de compensation sont avantageux pour la Soci πet πe parce qu'ils peuvent
r πeduire le risque de cr πedit en cas d'un manquement de la contrepartie. Dans un contrat cadre de compensation, si la
contrepartie manque fia son obligation, la Soci πet πe a le droit de mettre un terme fia toutes les op πerations couvertes par le
contrat fia la valeur marchande alors en vigueur et de faire la somme des valeurs marchandes r πesultantes, d πeduisant
les valeurs n πegatives des valeurs positives, pour parvenir fia un seul montant net d°u par la contrepartie ou la Soci πet πe.

Le risque de cr πedit de la Soci πet πe est pr πesent πe dans le tableau de la page F-44 avant et apr fies l'incidence des
contrats cadres de compensation.

22) JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

La juste valeur s'entend du montant de la contrepartie dont conviendraient des parties comp πetentes agissant en
toute libert πe dans des conditions de pleine concurrence.

Les estimations de la juste valeur reposent sur des hypoth fieses subjectives et sous-tendent des incertitudes
importantes. Les justes valeurs indiqu πees sont des estimations de la valeur fia un moment pr πecis, et elles risquent de
ne pas °etre particuli fierement utiles pour pr πevoir les b πen πeÑces ou les Öux de tr πesorerie futurs. Les imp°ots sur les
b πen πeÑces potentiels et les autres frais qui seraient engag πes fia la cession r πeelle de ces instruments Ñnanciers ne sont
pas reÖ πet πes dans les justes valeurs indiqu πees.

a) M πethodes et hypothfieses

Les m πethodes et hypoth fieses ci-apr fies ont servi fia l'estimation de la juste valeur des instruments Ñnanciers.

La valeur attribu πee fia certains instruments Ñnanciers se rapproche de la juste valeur puisqu'il s'agit
d'instruments fia court terme. Il s'agit notamment de l'encaisse, des eÅets fia court terme, des titres achet πes et vendus
en vertu de conventions de revente et de rachat, du revenu fia recevoir et des charges fia payer et de certains autres
πel πements d'actif et de passif qui sont consid πer πes comme des instruments Ñnanciers.

La juste valeur estimative des titres se fonde sur les cours du march πe ou les cours fournis par un courtier,
lorsque ces cours existent, ou encore sur les cours du march πe de titres semblables.

Dans le cas de certains pr°ets fia taux variable dont les taux sont fr πequemment r πevis πes, on suppose que la juste
valeur estimative est πegale fia la valeur attribu πee. On estime la juste valeur d'autres pr°ets selon une m πethode
d'actualisation des Öux de tr πesorerie fond πee sur les taux d'int πer°et du march πe pratiqu πes pour de nouveaux pr°ets
assortis de conditions semblables au 31 d πecembre, qu'on applique aux montants pr πevus fia l' πech πeance, moins les
paiements anticip πes, s'il en est.

La juste valeur des d πep°ots n'ayant pas d' πech πeance pr πecise correspond au montant payable fia vue au
31 d πecembre. La juste valeur des autres d πep°ots et autres emprunts est d πetermin πee par l'actualisation des Öux
mon πetaires contractuels au moyen des taux d'int πer°et du march πe pratiqu πes pour des πel πements de passif assortis de
modalit πes et de risques de cr πedit semblables.

La juste valeur des d πebentures subordonn πees est d πetermin πee par r πef πerence aux prix courants du march πe pour
des titres de cr πeance assortis des m°emes modalit πes ou de modalit πes semblables.
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La juste valeur d'un instrument Ñnancier d πeriv πe correspond fia la valeur actualis πee nette des Öux de tr πesorerie
futurs pr πevus. La juste valeur d'un instrument Ñnancier d πeriv πe repr πesente πegalement le co°ut de remplacement d'un
contrat fia la date o fiu la juste valeur est d πetermin πee.

b) Juste valeur des instruments Ñnanciers au bilan

1999 1998

Exc πedent Exc πedent
(insuÇsance) (insuÇsance)

de la juste de la juste
valeur sur valeur sur

Valeur Juste la valeur Valeur Juste la valeur
attribu πee valeur attribu πee attribu πee valeur attribu πee

(en millions de dollars)

Actif
Encaisse ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 735 $ 735 $ Ì $ 421 $ 421 $ Ì $
EÅets fia court termeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 001 4 001 Ì 2 501 2 501 Ì
TitresÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 306 11 282 (24) 10 336 10 655 319
Pr°ets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31 683 31 870 187 32 304 32 959 655
Autres πel πements d'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 448 448 Ì 378 378 Ì

Passif
D πep°ots

≥A vueÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18 000 18 000 Ì 16 959 16 959 Ì
≥A termeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24 372 24 582 210 23 807 24 387 580

Titres vendus mais non encore acquis 351 351 Ì 462 462 Ì
Titres vendus en vertu de conventions

de rachatÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 885 1 885 Ì 1 418 1 418 Ì
Autres empruntsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 563 589 26 475 511 36
Autres πel πements de passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 370 370 Ì 356 356 Ì
D πebentures subordonn πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 358 457 99 358 520 162

c) Juste valeur des instruments Ñnanciers d πeriv πes

1999 1998

Actif Passif Montant Actif Passif Montant
brut brut net brut brut net

(en millions de dollars)

Hors cote
Contrats sur taux d'int πer°et

Contrats de garantie de taux d'int πer°etÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì $ 1 $ (1)$ Ì $ Ì $ Ì $
Swaps de taux d'int πer°etÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 159 145 14 96 216 (120)
Options sur taux d'int πer°et achet πees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26 Ì 26 28 Ì 28

Contrats de change
Contrats de change fia terme ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 192 Ì 192 28 16 12
Swaps multidevises ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27 4 23 4 218 (214)

Contrats relatifs aux actions
Swaps d'actions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 39 (38) Ì 22 (22)
Options d'achat d'actions acquisesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 Ì 83 5 Ì 5

488 $ 189 $ 299 $ 161 $ 472 $ (311)$
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23) GESTION DU RISQUE DE CR ±EDIT

Il y a concentration du risque de cr πedit lorsqu'un certain nombre d'emprunteurs ou de contreparties exercent
des activit πes semblables, sont πetablis dans un m°eme secteur g πeographique ou ont des caract πeristiques πeconomiques
comparables. Leur capacit πe d'honorer leurs obligations contractuelles risque d'°etre touch πee de la m°eme fa•con par
des changements dans le contexte πeconomique, politique ou autre. La concentration du risque de cr πedit peut avoir
une incidence sur la sensibilit πe de l'exploitation aux conditions particuli fieres d'un secteur d'activit πe ou d'un secteur
g πeographique donn πe.

La politique et le jugement de la direction tendent vers la diversiÑcation des pratiques de pr°et par secteur
d'activit πe et par secteur g πeographique et la diversiÑcation des emprunteurs et des contreparties. La direction
consid fiere que les concentrations ci-apr fies demeurent acceptables.

a) Actif de la Soci πet πe

≥A la Ñn de l'exercice 1999, 93 % de l'actif de 50 G$ de la Soci πet πe se trouvait au Canada et 7 %, fia l'ext πerieur du
pays, en regard de 94 % et 6 %, respectivement, au 31 d πecembre 1998. Les pr°ets consentis au Canada sont de 99 %
du total des pr°ets, dont 66 % en Ontario. Au 31 d πecembre 1998, la proportion des pr°ets πetait de 99 % au Canada et
de 68 % en Ontario.

b) Risque de cr πedit inh πerent aux instruments Ñnanciers d πeriv πes

Des 488 M$ de l'exposition au risque de cr πedit inh πerent aux instruments Ñnanciers d πeriv πes en cours au
31 d πecembre 1999, environ 75 % concernaient le Canada et 25 %, d'autres pays (1998 : Canada Ì 88 %; autres
pays Ì 12 %). Par ailleurs, les banques πetaient parties fia 81 % des instruments Ñnanciers d πeriv πes (97 % en 1998).

c) Actifs donn πes en garantie

Des titres d'une valeur comptable de 107 M$ ont πet πe donn πes en garantie au titre de divers types d'ententes de
Ñnancement. De plus, des actifs d'une valeur comptable de 10 M$ ont πet πe c πed πes comme garantie aÑn que la Soci πet πe
puisse participer fia des syst fiemes de compensation et de paiement et des institutions de d πep°ot.

d) Engagements de cr πedit

Ces montants repr πesentent l'obligation maximale eu πegard au cr πedit fia consentir aux clients et sont pr πesent πes
dans le tableau ci-apr fies. La totalit πe des 15 G$ relatifs fia cette obligation au 31 d πecembre 1999 concernait le Canada,
comme c' πetait le cas en 1998.

Engagements de cr πedit en cours

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Lettres de cr πedit de soutien et lettres de cr πedit documentairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30 $ 27 $ 26 $
Pr°ets de titres ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ì 50 14
Engagements fia consentir du cr πedit

±Ech πeance initiale de un an ou moins ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 323 12 389 10 338
±Ech πeance initiale de plus de un anÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 686 564 448

15 039 $ 13 030 $ 10 826 $

24) PASSIF ±EVENTUEL

a) L'an 2000

Le passage fia l'an 2000 pose un probl fieme parce que de nombreux syst fiemes informatiques utilisent seulement
deux chiÅres plut°ot que quatre pour identiÑer l'ann πee. Les syst fiemes sensibles aux dates peuvent confondre l'an 2000
avec l'ann πee 1900 ou une autre date, ce qui entra° ne des erreurs lorsque des donn πees faisant intervenir des dates de
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l'an 2000 sont trait πees. En outre, des probl fiemes semblables peuvent se manifester dans des syst fiemes qui utilisent
certaines dates de l'ann πee 1999 pour repr πesenter autre chose qu'une date. Les r πepercussions du probl fieme du passage
fia l'an 2000 pourront se faire sentir le 1er janvier 2000, ou encore avant ou apr fies cette date, et, si l'on n'y rem πedie pas,
les cons πequences sur l'exploitation et l'information Ñnanci fiere peuvent aller d'erreurs mineures fia une d πefaillance
importante des syst fiemes qui pourrait nuire fia la capacit πe de l'entit πe d'exercer normalement ses activit πes.

Il n'est pas possible d'°etre certain que tous les aspects du probl fieme du passage fia l'an 2000 qui ont une incidence
sur la Soci πet πe, y compris ceux qui ont trait aux eÅorts d πeploy πes par les clients, les fournisseurs ou d'autres tiers,
seront enti fierement r πesolus.

b) Poursuites judiciaires

La Soci πet πe et ses Ñliales font l'objet de diverses poursuites intent πees dans le cours normal des activit πes. La
direction estime que le passif global qui pourrait r πesulter de ces poursuites ne sera pas important.

25) INFORMATION SECTORIELLE

L'information sectorielle est fond πee selon la fa•con dont la direction organise les activit πes pour la prise de
d πecisions et l' πevaluation de la performance. La Soci πet πe exerce ses activit πes dans les secteurs suivants :

Services bancaires de base et gestion de patrimoine Ì comprend les d πep°ots fia vue et l'administration des fonds
communs de placement, les services Ñduciaires aux particuliers, ainsi que les services de produits fia terme et de
retraite et les services de courtage.

Pr°ets et assurances Ì comprend les activit πes de pr°et et d'assurance.

La Soci πet πe ne tient pas compte des imp°ots sur les b πen πeÑces ou de la part des actionnaires sans contr°ole dans le
calcul du r πesultat sectoriel. La colonne Rapprochement reÖ fiete le redressement selon la base d'imposition
πequivalente qui a πet πe supprim πe aux Ñns de pr πesentation externe et certains reclassements des produits et charges
d'exploitation. Les activit πes abandonn πees sont πegalement incluses dans cette colonne.
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a) B πen πeÑce

Services
bancaires de base

et gestion de Pr°ets et ChiÅres
patrimoine assurances Rapprochement consolid πes

(en millions de dollars)

1999
RevenuÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 397 $ 1 077 $ (270)$ 2 204 $
Provision pour pertes sur cr πeances ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10 155 Ì 165

B πen πeÑce avant charges d'exploitationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 387 922 (270) 2 039
Charges d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 980 644 (125) 1 499

B πen πeÑce avant imp°ots sur les b πen πeÑces et part des
actionnaires sans contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 407 $ 278 $ (145)$ 540 $

Solde moyen du portefeuille ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69 643 $ 42 173 $ 111 816 $

1998
RevenuÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 319 $ 886 $ (190)$ 2 015 $
Provision pour pertes sur cr πeances ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 126 Ì 135

B πen πeÑce avant charges d'exploitationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 310 760 (190) 1 880
Charges d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 935 557 (59) 1 433

B πen πeÑce avant imp°ots sur les b πen πeÑces et part des
actionnaires sans contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 375 $ 203 $ (131)$ 447 $

Solde moyen du portefeuille ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 145 $ 39 090 $ 106 235 $

1997
RevenuÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 176 $ 798 $ 313 $ 2 287 $
Provision pour pertes sur cr πeances ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11 104 47 162

B πen πeÑce avant charges d'exploitationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1 165 694 266 2 125
Charges d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 852 497 23 1 372

B πen πeÑce avant imp°ots sur les b πen πeÑces et part des
actionnaires sans contr°ole ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 313 $ 197 $ 243 $ 753 $

Solde moyen du portefeuille ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61 178 $ 37 102 $ 98 280 $

b) R πepartition g πeographique

1999 1998 1997

(en millions de dollars)

Revenus
CanadaÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2 070 $ 1 826 $ 2 203 $
±EtrangerÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 134 189 84

2 204 $ 2 015 $ 2 287 $

26) FAITS POST ±ERIEURS ≥A LA DATE DU BILAN

Le 3 ao°ut 1999, la Banque Toronto-Dominion a annonc πe son intention d'acqu πerir la totalit πe des actions
ordinaires en circulation de Services Ñnanciers CT inc. La circulaire informant les actionnaires de Services
Ñnanciers CT inc. de l'oÅre de 67 $ par action a πet πe post πee le 10 janvier 2000 et le conseil d'administration
recommande que les actionnaires votent en faveur de l'op πeration. L'acquisition est assujettie fia l'approbation des
actionnaires d'Imasco Limit πee, du BSIF, du Bureau de la concurrence et du ministre des Finances. La d πecision des
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actionnaires d'Imasco sera arr°et πee fia une assembl πee extraordinaire qui aura lieu le 28 janvier 2000. La d πecision du
ministre des Finances est attendue vers la Ñn janvier si l'on en croit le Bureau de la concurrence et le BSIF. La date
de cl°oture pr πevue de l'op πeration est le 1er f πevrier 2000, fia condition que toutes les approbations soient re•cues.

Si l'acquisition est approuv πee, elle entra° ne l'application d'une disposition du r πegime de r πemun πeration au
rendement fia long terme de la haute direction de Services Ñnanciers CT inc. relative au changement de contr°ole.
Cette clause exige qu'on eÅectue un paiement aux participants au r πegime, dans les 30 jours suivant la date de
cl°oture de l'op πeration. Le montant estimatif fia imputer aux r πesultats, d πeduction faite des imp°ots sur les b πen πeÑces et
des montants courus ant πerieurement, totalise 117 M$.
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ATTESTATION DE LA FIDUCIE

Le 14 mars 2000

Le pr πesent prospectus, avec les documents qui y sont int πegr πes par renvoi, constitue un expos πe complet,
v πeridique et clair de tous les faits importants relatifs aux titres oÅerts par le pr πesent prospectus, aux termes de la
Partie 9 de la loi intitul πee Securities Act (Colombie-Britannique), de la Partie 8 de la loi intitul πee Securities Act
(Alberta), de la Partie XI de la loi intitul πee The Securities Act, 1988 (Saskatchewan), de la Partie VII de la Loi sur
les valeurs mobili fieres (Manitoba), de la Partie XV de la Loi sur les valeurs mobili fieres (Ontario), de la loi intitul πee
Securities Act (Nouvelle- ±Ecosse), de l'article 13 de la Loi sur les valeurs (Nouveau-Brunswick), de la Partie II de
la loi intitul πee The Securities Act (∑Ile-du-Prince- ±Edouard), de la Partie XIV de la loi intitul πee Securities Act, 1990
(Terre-Neuve), de la loi intitul πee Securities Act (Territoires du Nord-Ouest), de la loi intitul πee Securities Act
(Yukon) et de la loi intitul πee Securities Act (Nunavut) et des r fieglements respectifs pris en vertu de ces lois. Aux
Ñns de la Loi sur les valeurs mobili fieres (Qu πebec), le pr πesent prospectus, avec le compl πement des documents qui
y sont int πegr πes par renvoi, ne contient aucune information fausse ou trompeuse susceptible d'aÅecter la valeur ou le
cours des titres qui font l'objet du placement.

FIDUCIE DE CAPITAL TD
par son Ñduciaire

SOCI ±ET ±E DE FIDUCE TD

(sign πe) LEW HUTCHINSON (sign πe) S.W. MULCAHY

Pr πesident et chef de la direction Chef des Ñnances

Au nom du conseil d'administration

(sign πe) C. CLIMO (sign πe) R.J. GORMAN

Administrateur Administrateur
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ATTESTATION DE LA BANQUE

Le 14 mars 2000

Le pr πesent prospectus, avec les documents qui y sont int πegr πes par renvoi, constitue un expos πe complet,
v πeridique et clair de tous les faits importants relatifs aux titres oÅerts par le pr πesent prospectus, aux termes de la
Partie 9 de la loi intitul πee Securities Act (Colombie-Britannique), de la Partie 8 de la loi intitul πee Securities Act
(Alberta), de la Partie XI de la loi intitul πee The Securities Act, 1988 (Saskatchewan), de la Partie VII de la Loi sur
les valeurs mobili fieres (Manitoba), de la Partie XV de la Loi sur les valeurs mobili fieres (Ontario), de la loi intitul πee
Securities Act (Nouvelle- ±Ecosse), de l'article 13 de la Loi sur les valeurs (Nouveau-Brunswick), de la Partie II de
la loi intitul πee The Securities Act (∑Ile-du-Prince- ±Edouard), de la Partie XIV de la loi intitul πee Securities Act, 1990
(Terre-Neuve), de la loi intitul πee Securities Act (Territoires du Nord-Ouest), de la loi intitul πee Securities Act
(Yukon) et de la loi intitul πee Securities Act (Nunavut) et des r fieglements respectifs pris en vertu de ces lois. Aux
Ñns de la Loi sur les valeurs mobili fieres (Qu πebec), le pr πesent prospectus, avec le compl πement des documents qui
y sont int πegr πes par renvoi, ne contient aucune information fausse ou trompeuse susceptible d'aÅecter la valeur ou le
cours des titres qui font l'objet du placement.

(sign πe) A.C. BAILLIE (sign πe) D.A. MARINANGELI

Pr πesident du conseil et chef de la direction Vice-pr πesident fia la direction et
chef des Ñnances

Au nom du conseil d'administration

(sign πe) H.K. SINCLAIR (sign πe) R.M. THOMSON

Administrateur Administrateur
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES

Le 14 mars 2000

Au meilleur de notre connaissance, information et croyance, le pr πesent prospectus, avec les documents qui
y sont int πegr πes par renvoi, constitue un expos πe complet, v πeridique et clair de tous les faits importants relatifs aux
titres oÅerts par le pr πesent prospectus, aux termes de la Partie 9 de la loi intitul πee Securities Act (Colombie-
Britannique), de la Partie 8 de la loi intitul πee Securities Act (Alberta), de la Partie XI de la loi intitul πee
The Securities Act, 1988 (Saskatchewan), de la Partie VII de la Loi sur les valeurs mobili fieres (Manitoba), de la
Partie XV de la Loi sur les valeurs mobili fieres (Ontario), de la loi intitul πee Securities Act (Nouvelle- ±Ecosse), de
l'article 13 de la Loi sur les valeurs (Nouveau-Brunswick), de la Partie II de la loi intitul πee The Securities Act
(∑Ile-du-Prince- ±Edouard), de la Partie XIV de la loi intitul πee Securities Act, 1990 (Terre-Neuve), de la loi intitul πee
Securities Act (Territoires du Nord-Ouest), de la loi intitul πee Securities Act (Yukon) et de la loi intitul πee Securities
Act (Nunavut) et des r fieglements respectifs pris en vertu de ces lois. Aux Ñns de la Loi sur les valeurs mobili fieres
(Qu πebec), fia notre connaissance, le pr πesent prospectus, avec le compl πement des documents qui y sont int πegr πes par
renvoi, ne contient aucune information fausse ou trompeuse susceptible d'aÅecter la valeur ou le cours des titres qui
font l'objet du placement.

VALEURS MOBILI ≥ERES TD INC. SCOTIA CAPITAUX INC.

Par : (sign πe) J. DAVID BEATTIE Par : (sign πe) MATTHEW FRANK

GOLDMAN SACHS CANADA INC.

Par : (sign πe) MARK WISNIEWSKI

MARCH ±ES MONDIAUX CIBC INC. BMO NESBITT BURNS INC. RBC DOMINION
VALEURS MOBILI ≥ERES INC.

Par : (sign πe) JOHN M. GARROWPar : (sign πe) PETER IRWIN Par : (sign πe) THOMAS E. FLYNN

MERRILL LYNCH CANADA INC. FINANCI ≥ERE BANQUE NATIONALE INC.

Par : (sign πe) PATRICK S. LEUNG Par : (sign πe) IAN MCPHERSON

TRILON SECURITIES CORPORATION

Par : (sign πe) TREVOR D. KERR

Suit la liste nominative des personnes ayant un int πer°et, directement ou indirectement, d'au moins 5 % dans le
capital de :

VALEURS MOBILI ≥ERES TD INC. : Ñliale en propri πet πe exclusive d'une banque canadienne;

SCOTIA CAPITAUX INC. : Ñliale en propri πet πe exclusive d'une banque canadienne;

GOLDMAN SACHS CANADA INC. : Ñliale en propri πet πe exclusive de The Goldman Sachs Group, L.P.;

MARCH ±ES MONDIAUX CIBC INC. : Ñliale en propri πet πe exclusive d'une banque canadienne;

BMO NESBITT BURNS INC. : Ñliale en propri πet πe exclusive de Corporation BMO Nesbitt Burns Limit πee,
Ñliale en propri πet πe majoritaire indirecte d'une banque canadienne;

RBC DOMINION VALEURS MOBILI ≥ERES INC. : Ñliale en propri πet πe exclusive directe d'une banque
canadienne;

MERRILL LYNCH CANADA INC. : Ñliale en propri πet πe exclusive indirecte de Merrill Lynch & Co., Inc.;

FINANCI ≥ERE BANQUE NATIONALE INC. : Ñliale en propri πet πe exclusive indirecte d'une banque
canadienne; et

TRILON SECURITIES CORPORATION : Ñliale en propri πet πe exclusive de Corporation Financi fiere Trilon.
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