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Version abrégée de l’Information financière supplémentaire (non audité) 

Pour les exercices clos le 31 octobre 2015 et le 31 octobre 2014 
  L’ information non auditée  contenue dans la présente version abrégée de l’Information financière vise à aider le lecteur à mieux comprendre le rendement financier du Groupe Banque TD (la TD ou la Banque), en tenant compte de l’incidence du changement de 

présentation, dans l’information sectorielle de la Banque, des résultats tirés du portefeuille de cartes stratégiques acquis par la Banque aux États-Unis1. Cette information doit être utilisée en complément du communiqué en date du 29 janvier 2016 ci-joint. Le 
présent document n’inclut pas les pages de l’Information financière supplémentaire dont les données n’ont pas été touchées par ce changement. 
  
Présentation dans l’information sectorielle du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis 
À compter du rapport aux actionnaires pour le premier trimestre de 2016, la Banque présentera ses résultats sectoriels compte tenu de la nouvelle présentation du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, en reclassant les résultats des périodes 
comparatives afin de refléter le changement. Le changement n’a aucune incidence sur le résultat net des secteurs, ni sur la présentation des résultats bruts et nets figurant à l’état du résultat consolidé de la Banque :  

• Services de détail aux États-Unis : Les produits, la provision pour pertes sur créances et les charges ne comprendront maintenant plus que les montants nets correspondant à la partie convenue comme revenant à la Banque du portefeuille de 
cartes stratégiques aux États-Unis. Avant, les montants bruts du portefeuille étaient inclus. 

• Siège social : La partie revenant aux partenaires des programmes de détaillants dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis est maintenant présentée dans les produits, la provision pour pertes sur créances et les charges dans le 
secteur Siège social. 
 

Dans la présente version abrégée, la Banque a mis à jour les pages des secteurs Services de détail aux États-Unis et Siège social afin de refléter le changement de manière rétrospective pour les exercices 2015 et 2014. 

Présentation de l’information financière de la Banque 
La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), les principes comptables généralement reconnus (PCGR) actuels, et désigne les 
résultats établis selon les IFRS «comme présentés». La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR pour présenter des résultats «rajustés», afin d’évaluer chacun de ses secteurs d’exploitation et de mesurer la performance 
globale de la Banque. Pour obtenir les résultats rajustés, la Banque retranche les «éléments à noter», après impôt sur le résultat, des résultats comme présentés. Les éléments à noter comprennent des éléments que la direction n’estime pas révélateurs du 
rendement sous-jacent. La Banque croit que les résultats rajustés permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque.  

Comme expliqué, les résultats rajustés sont différents des résultats comme présentés selon les IFRS. Les résultats rajustés, les éléments à noter et les termes semblables utilisés dans le présent document sont des mesures financières non conformes aux PCGR 
puisqu’ils ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d’autres émetteurs. 

1 Pour répondre à la demande en cartes de crédit de ses clients aux États-Unis, la TD offre des cartes de crédit de marque privée et des cartes de crédit comarquées par l’entremise de relations avec des programmes de détail à l’échelle du pays.  
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2015 2014

1 1 658        $ 1 527       $ 1 516       $ 1 430       $ 1 320       $ 1 306       $ 1 287       $ 1 266       $ 6 131        $ 5 179       $
2 492           576          519          511          469          486          514          517          2 098        1 986       
3 2 150        2 103       2 035       1 941       1 789       1 792       1 801       1 783       8 229        7 165       

4 215           159          122          113          112          71            106          165          609           454          
5 (29)           1              (11)          1              (22)          2              2              2              (38)           (16)          
6 (12)           (7)            (10)          (7)            (4)            7              (5)            -               (36)           (2)            
7 174           153          101          107          86            80            103          167          535           436          
8 1 442        1 239       1 329       1 178       1 176       1 114       1 125       1 097       5 188        4 512       
9 534           711          605          656          527          598          573          519          2 506        2 217       

10 48             129          96            121          101          113          103          95            394           412          
11 486           582          509          535          426          485          470          424          2 112        1 805       
12 51             (24)          32            -               -               -               -               -               59             -               
13 537           558          541          535          426          485          470          424          2 171        1 805       

14 109           92            85            90            83            76            78            68            376           305          
15 646           650          626          625          509          561          548          492          2 547        2 110       
16 595           $ 674          $ 594          $ 625          $ 509          $ 561          $ 548          $ 492          $ 2 488        $ 2 110       $

17 33,1          $ 31,1         $ 31,0         $ 29,1         $ 26,4         $ 24,8         $ 24,7         $ 24,4         $ 31,1          $ 25,1         $
18 7,1            % 8,6           % 7,9           % 8,5           % 7,6           % 9,0           % 9,1           % 8,0           % 8,0            % 8,4           %
19 7,8            8,3           8,3           8,5           7,6           9,0           9,1           8,0           8,2            8,4           

20 200           $ 190          $ 173          $ 180          $ 158          $ 151          $ 149          $ 149          $ 200           $ 158          $

21 27,6          26,2         26,4         24,6         23,2         22,5         22,9         22,1         26,2          22,7         

22 13,5          12,9         13,0         12,2         11,6         11,3         11,5         11,1         12,9          11,4         
23 24,6          22,3         21,5         19,6         18,3         17,2         17,4         17,0         22,0          17,5         
24 0,7            0,7           0,7           0,6           0,6           0,6           0,5           0,5           0,7            0,5           
25 10,6          8,9           8,7           8,5           7,6           7,4           7,5           7,6           9,1            7,5           
26 77,0          71,0         70,3         65,5         61,3         59,0         59,8         58,3         70,9          59,6         

Moyenne des prêts et des acceptations – entreprises 27 89,6          81,6         78,2         70,6         64,1         60,5         59,4         56,3         80,0          60,1         
Moyenne des titres de créance classés comme prêts 28 1,9            1,9           2,1           2,1           2,1           2,2           2,3           2,5           2,0            2,3           

29 96,5          90,8         89,9         80,6         75,1         73,2         74,2         69,4         89,4          73,0         
30 80,3          72,0         71,8         66,6         63,0         59,5         60,7         58,4         72,7          60,4         
31 104,5        94,3         93,1         87,4         82,4         78,4         80,4         77,9         94,8          79,8         
32 3,08          % 3,05         % 3,14         % 3,20         % 3,15         % 3,23         % 3,17         % 3,24         % 3,12          % 3,20         %

Actifs administrés 33 16             $ 15            $ 13            $ 14            $ 13            $ 12            $ 12            $ 13            $ 16             $ 13            $
Actifs gérés 34 101           97            88            77            67            61            59            57            101           67            

35 67,1          % 58,9         % 65,3         % 60,7         % 65,7         % 62,2         % 62,5         % 61,5         % 63,0          % 63,0         %
36 64,5          60,8         62,8         60,7         65,7         62,2         62,5         61,5         62,2          63,0         
37 1 433        $ 1 278       $ 1 277       $ 1 178       $ 1 176       $ 1 114       $ 1 125       $ 1 097       $ 5 166        $ 4 512       $
38 1 298        1 305       1 302       1 301       1 318       1 306       1 297       1 288       1 298        1 318       
39 25 250      25 546     25 775     26 021     26 162     26 056     25 965     26 108     25 647      26 074     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2014 Exercice complet

Comprend les succursales bancaires de détail traditionnelles.

Nombre de succursales bancaires de détail aux États-Unis à la fin de la période10

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation modifiée du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, adoptée pour la période écoulée.

Nombre moyen d’équivalents temps plein11

Rendement des fonds propres sous forme d’actions ordinaires – comme présenté6

Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat4

     Prêts hypothécaires résidentiels
     Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Marge sur actifs productifs moyens (équivalence fiscale)9
Comptes de dépôts assurés de TD Ameritrade
Entreprises8

Fonds propres sous forme d’actions ordinaires moyens (en milliards de dollars)

2015

Produits autres que d’intérêts

Résultat net des Services de détail aux États-Unis – comme présenté3

Ratio d’efficience – comme présenté

Exclut l’incidence de garanties sous forme de trésorerie déposées par des sociétés affiliées.

Ratio d’efficience – rajusté

Les éléments à noter se rapportent à la charge liée à l’acquisition du portefeuille de cartes de crédit de Nordstrom et frais d’intégration connexes et aux charges/provision pour litiges et liées aux litiges. Se reporter respectivement aux notes 4 et 5 à la page 82.

La marge sur les actifs productifs moyens exclut l’incidence liée aux comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade. À compter du deuxième trimestre de 2015, la marge sur les actifs productifs moyens a) exclut l’incidence des garanties sous forme de trésorerie affectées par des sociétés 
affiliées auprès de banques américaines, lesquelles ont été éliminées au niveau du secteur des Services de détail aux États-Unis et b) la répartition des placements aux comptes de dépôt assurés a été modifiée pour tenir compte des règles de liquidité de Bâle III.

         Lignes de crédit domiciliaires
         Prêts-auto indirects
         Divers
         Prêts sur cartes de crédit

Actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds propres de catégorie 1 
     sous forme d’actions ordinaires7

Services de détail aux États-Unis – en dollars canadiens1

Quote-part du résultat net d’une participation dans une entreprise associée, 
     après impôt sur le résultat5

Au premier trimestre de l’exercice 2014, la Banque a harmonisé la définition d’équivalents temps plein dans tous ses secteurs. La définition inclut, notamment, les heures supplémentaires et les contractuels dans le calcul. Les chiffres correspondants des périodes antérieures au premier 
trimestre de l’exercice 2014 n’ont pas été retraités.

Produits d’intérêts nets

Prêts

Rendement des fonds propres sous forme d’actions ordinaires – rajusté6

Particuliers
Moyenne des dépôts

Total des prêts moyens – particuliers

Moyenne des prêts – particuliers

Charges autres que d’intérêts – rajustées (en millions de dollars)

Les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III et sont présentés selon la méthode «tout compris».

La quote-part du résultat net d’une participation dans une entreprise associée comprend l’incidence nette des ajustements internes effectués par la direction qui sont reclassés dans d’autres postes du secteur Siège social.

Exclut TD Ameritrade.
Comprennent tous les prêts assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et les autres prêts acquis ayant subi une perte de valeur.

À compter de l’exercice 2015, la méthode de répartition des fonds propres aux secteurs d’exploitation est fondée sur un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de 9 %. Ces changements ont été appliqués prospectivement.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

(en millions de dollars, sauf indication contraire)
Périodes closes

No de 
ligne

Indicateurs clés de performance (en milliards de dollars, sauf indication contraire)

Titres de créance classés comme prêts

Résultat net – rajusté

Total des produits

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances (à l’état du résultat)

Résultat avant impôt sur le résultat

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances (PPC)

Prêts acquis ayant subi une perte de valeur2

Charges autres que d’intérêts

Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat  

Résultat net des Services de détail aux États-Unis – rajusté3

Résultat net – comme présenté
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Services de détail aux États-Unis – en dollars américains1

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2015 2014

Produits d’intérêts nets 1 1 260       $ 1 224       $ 1 215       $ 1 226       $ 1 193       $ 1 207       $ 1 165       $ 1 184       $ 4 925       $ 4 749       $
Produits autres que d’intérêts 2 373          463          415          438          425          450          465          483          1 689       1 823       
Total des produits 3 1 633       1 687       1 630       1 664       1 618       1 657       1 630       1 667       6 614       6 572       

4 164          127          98            99            101          66            95            154          488          416          
5 (22)          1              (9)            1              (20)          2              2              2              (29)          (14)          
6 (9)            (6)            (8)            (6)            (3)            6              (4)            -               (29)          (1)            

7 133          122          81            94            78            74            93            156          430          401          
8 1 096       994          1 065       1 010       1 063       1 030       1 019       1 024       4 165       4 136       
9 404          571          484          560          477          553          518          487          2 019       2 035       

10 36            102          77            103          92            104          93            89            318          378          
11 368          469          407          457          385          449          425          398          1 701       1 657       
12 39            (19)          26            -               -               -               -               -               46            -               
13 407          450          433          457          385          449          425          398          1 747       1 657       

14 84            74            69            79            77            69            70            65            306          281          
15  491          524          502          536          462          518          495          463          2 053       1 938       
16 452          $ 543          $ 476          $ 536          $ 462          $ 518          $ 495          $ 463          $ 2 007       $ 1 938       $

17 25,1         $ 24,9         $ 24,9         $ 25,0         $ 23,9         $ 22,9         $ 22,4         $ 22,9         $ 25,0         $ 23,0         $

18 153          $ 145          $ 144          $ 141          $ 140          $ 138          $ 136          $ 134          $ 153          $ 140          $

19 20,9         21,0         21,1         21,1         21,0         20,8         20,7         20,7         21,0         20,8         

20 10,3         10,4         10,4         10,4         10,5         10,5         10,4         10,3         10,4         10,4         
21 18,7         17,9         17,3         16,8         16,6         15,9         15,7         15,9         17,7         16,1         
22 0,6           0,5           0,5           0,6           0,5           0,6           0,5           0,5           0,6           0,5           
23 8,0           7,1           7,0           7,3           6,9           6,8           6,8           7,1           7,3           6,9           
24 58,5         56,9         56,3         56,2         55,5         54,6         54,1         54,5         57,0         54,7         
25 68,1         65,4         62,6         60,5         58,0         55,9         53,7         52,6         64,2         55,1         
26 1,4           1,5           1,6           1,8           1,9           2,0           2,1           2,3           1,6           2,1           

27 73,3         72,8         72,0         69,1         68,0         67,7         67,2         64,9         71,8         66,9         
28 61,0         57,7         57,5         57,1         57,0         55,0         54,9         54,7         58,3         55,4         
29 79,4         75,6         74,6         74,9         74,6         72,4         72,8         72,9         76,1         73,2         

Total des produits – rajusté (en millions de dollars américains) 30 1 689       1 687       1 630       1 664       1 618       1 657       1 630       1 667       6 670       6 572       
31 1 089       1 024       1 023       1 010       1 063       1 030       1 019       1 024       4 146       4 136       

1

2

3

4

5

6

7

Exercice complet
Périodes closes

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

(en millions de dollars américains, sauf indication contraire) No de 
ligne

2015 2014

Quote-part du résultat net d’une participation dans une entreprise 
     associée, après impôt sur le résultat5

Provision (reprise de provision de) pour pertes sur créances
Prêts
Titres de créance classés comme prêts
Prêts acquis ayant subi une perte de valeur2

Total de la provision (reprise de provision) pour pertes sur créances
     (à l’état du résultat)
Charges autres que d’intérêts
Résultat avant impôt sur le résultat
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat
Résultat net des Services de détail aux États-Unis – comme présenté3

Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat4

Résultat net des Services de détail aux États-Unis – rajusté3

         Divers

Résultat net – rajusté
Résultat net – comme présenté

Fonds propres sous forme d’actions ordinaires moyens
     (en milliards de dollars américains)

Indicateurs clés de performance (en milliards de dollars américains, 
      sauf indication contraire)
Actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds propres de catégorie 1 
      sous forme d’actions ordinaires6

Moyenne des prêts – particuliers
     Prêts hypothécaires résidentiels
     Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
         Lignes de crédit domiciliaires
         Prêts-auto indirects

Exclut TD Ameritrade.

         Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts moyens – particuliers
Moyenne des prêts et des acceptations – entreprises
Moyenne des titres de créance classés comme prêts 
Moyenne des dépôts
     Particuliers
     Entreprises7

     Comptes de dépôts assurés de TD Ameritrade

Charges autres que d’intérêts – rajustées (en millions de dollars américains)

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation modifiée du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, adoptée pour la période écoulée.
Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts acquis ayant subi une perte de valeur. 

Les éléments à noter se rapportent à la charge liée à l’acquisition du portefeuille de cartes de crédit de Nordstrom et frais d’intégration connexes et aux charges/provision pour litiges et liées aux litiges. Se reporter respectivement aux notes 4 et 5 à la page 82.
La quote-part du résultat net d’une participation dans une entreprise associée comprend l’incidence nette des ajustements internes effectués par la direction qui sont reclassés dans d’autres postes du secteur Siège social.
Les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III et sont présentés selon la méthode «tout compris».
Exclut l’incidence de garanties sous forme de trésorerie déposées par des sociétés affiliées.
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2015 2014

1 182          $ 126          $ 111          $ 98            $ 165          $ 104          $ 249          $ 139          $ 517            $ 657          $
2 52            1              51            (35)          (26)          (1)            29            296          69              298          
3 234          127          162          63            139          103          278          435          586            955          
4 100          45            35            63            36            25            44            59            243            164          
5 936          518          854          469          550          458          480          469          2 777         1 957       

6 (802)        (436)        (727)        (469)        (447)        (380)        (246)        (93)          (2 434)       (1 166)     
7 (355)        (233)        (307)        (263)        (217)        (309)        (151)        (200)        (1 158)       (877)        

8 (1)            (1)            3              -               3              1              2              9              1                15            
9 (448)        (204)        (417)        (206)        (227)        (70)          (93)          116          (1 275)       (274)        

10 287          43            278          63            62            17            63            (154)        671            (12)          
11 (161)        $ (161)        $ (139)        $ (143)        $ (165)        $ (53)          $ (30)          $ (38)          $ (604)          $ (286)        $

12 65            $ 62            $ 65            $ 63            $ 62            $ 60            $ 63            $ 61            $ 255            $ 246          $
13 243          -               228          -               -               -               -               -               471            -               

14 (21)          (19)          (15)          -               -               (24)          -               (19)          (55)            (43)          
15 -               -               -               -               -               (19)          -               -               -                 (19)          
16 -               -               -               -               -               -               -               (196)        -                 (196)        
17 287          $ 43            $ 278          $ 63            $ 62            $ 17            $ 63            $ (154)        $ 671            $ (12)          $

18 (192)        $ (193)        $ (177)        $ (172)        $ (233)        $ (170)        $ (159)        $ (165)        $ (734)          $ (727)        $
19 2              4              10            2              41            90            103          100          18              334          
20 29            28            28            27            27            27            26            27            112            107          
21 (161)        $ (161)        $ (139)        $ (143)        $ (165)        $ (53)          $ (30)          $ (38)          $ (604)          $ (286)        $

1

2 Comprennent l’élimination des rajustements en équivalence fiscale présentés dans les résultats des Services bancaires de gros.
3

4

Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net d’une 
     participation dans une entreprise associée

Siège social1

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

(en millions de dollars) No de 
ligne

2015 2014 Exercice complet
Périodes closes

Produits (pertes) d’intérêts net(te)s2, 3

Produits (pertes) autres que d’intérêts3

Total des produits
Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances3

Charges autres que d’intérêts

Profit à la vente des Services institutionnels TD Waterhouse (note 10)

Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat2

Quote-part du résultat net d’une participation dans une entreprise associée,
     après impôt sur le résultat
Résultat net – comme présenté
Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat4

Résultat net – rajusté

Ventilation des rajustements pour les éléments à noter, après
     impôt sur le résultat4

Amortissement des immobilisations incorporelles (note 2)
Frais de restructuration (note 3)

Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de valeurs mobilières reclassées 
     comme disponibles à la vente (note 6)
Incidence des inondations en Alberta sur le portefeuille de prêts (note 9)

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation modifiée du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, adoptée pour la période écoulée.

Les résultats des secteurs d’exploitation sont présentés compte non tenu de l’incidence des programmes de titrisation d’actifs, lesquels sont reclassés dans le secteur Siège social. 
Pour consulter des notes détaillées sur les éléments à noter, se reporter à la page 82.

Total des rajustements pour les éléments à noter

Ventilation des éléments inclus dans le profit net (la perte nette) – rajusté
Charges nettes du secteur Siège social
Autres
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net – rajusté
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2015 2014

PROVISION (REPRISE DE PROVISION) POUR PERTES SUR CRÉANCES
Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties 

particulières et qui ne sont pas individuellement significatives
1 (1)          $ 37          $ 26          $ 14          $ 40          $ 37          $ 58          $ 33          $ 76          $ 168        $
2 527        485        498        552        479        459        488        423        2 062     1 849     

Recouvrements 3 (136)      (146)      (152)      (167)      (134)      (152)      (139)      (108)      (601)      (533)      
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties

particulières et qui ne sont pas individuellement significatives 4 390        376        372        399        385        344        407        348        1 537     1 484     

5 36          -             8            -             9            (3)          3            (1)          44          8            
Services de détail aux États-Unis     – En dollars US 6 53          37          6            (38)        (25)        (5)          1            38          58          9            

7 17          10          1            (10)        (3)          -             -             2            18          (1)          
8 70          47          7            (48)        (28)        (5)          1            40          76          8            

Siège social3                                     – En dollars US 9 10          11          (10)        10          5            2            (17)        65          21          55          
10 3            3            (2)          1            -             -             (2)          4            5            2            

Autres 11 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
Total de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées 12 119        61          3            (37)        (14)        (6)          (15)        108        146        73          
Total de la provision pour pertes sur créances 13 509        $ 437        $ 375        $ 362        $ 371        $ 338        $ 392        $ 456        $ 1 683     $ 1 557     $

14 221        $ 237        $ 239        $ 190        $ 250        $ 228        $ 238        $ 230        $ 887        $ 946        $
Services de détail aux États-Unis     – En dollars US 15 133        122        81          94          78          74          93          156        430        401        

16 41          31          20          13          8            6            10          11          105        35          
17 174        153        101        107        86          80          103        167        535        436        
18 14          2            -             2            (1)          5            7            -             18          11          

19 (3)          (3)          (3)          (3)          (2)          (2)          (5)          (5)          (12)        (14)        

20 36          -             8            (4)          (14)        (20)        (20)        (7)          40          (61)        

Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis3    – En dollars US 21 51          39          23          60          47          44          62          67          173        220        

22 16          8            7            10          6            3            7            4            41          20          
23 -             1            -             -             (1)          -             -             -             1            (1)          
24 100        45          35          63          36          25          44          59          243        164        

Total de la provision pour pertes sur créances  25 509        $ 437        $ 375        $ 362        $ 371        $ 338        $ 392        $ 456        $ 1 683     $ 1 557     $

1

2 Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation modifiée du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, adoptée pour la période écoulée.
3 Provision pour pertes sur créances (PPC) relative à la partie revenant aux partenaires des programmes de détaillants dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis.
4

Services de détail au Canada

Provision pour pertes sur créances qui ne sont pas individuellement significatives

Provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées 
Services de détail au Canada et Services bancaires de gros

Services de détail aux États-Unis     – Écart de conversion

PROVISION POUR (RECOUVREMENT DE) PERTES SUR CRÉANCES 
    PAR SECTEUR

Services de détail aux États-Unis     – Écart de conversion

Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières 

Provision pour pertes sur créances (à l’état du résultat)1, 2

(en millions de dollars) No de 
ligne

2015 2014 Exercice complet
Périodes closes

Services de détail aux États-Unis     – Écart de conversion

Services bancaires de gros4

Siège social
Services bancaires de gros – swaps sur défaut de crédit4

Augmentation (réduction) de la provision pour pertes sur créances subies 
     mais non encore décelées

Divers
Total – Siège social

Comprend la provision pour les positions hors bilan.

Les primes sur les swaps sur défaut de crédit comptabilisées dans la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires de gros ont été reclassées dans les produits de négociation du secteur Siège social.

Services de détail aux États-Unis                               – Écart de conversion
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