
GROUPE FINANCIER BANQUE TD – RAPPORT ANNUEL 2005 P lus  d ’ informat ion à  notre su jet

Le GFBTD croit qu’en bâtissant une culture d’entreprise fondée
sur de solides principes directeurs et en définissant clairement
notre vision du leadership, tant au sein de notre entreprise que
dans les collectivités où nous vivons et travaillons, nous nous
démarquerons dans nos efforts continus pour devenir «la
meilleure banque» pour tous les intéressés.

POINTS SAILLANTS DE NOTRE RAPPORT SUR LA
RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE 2005 :
• Nous engager dans nos collectivités : L’an dernier, le GFBTD

a donné plus de 27,5 millions de dollars à des organismes de
charité et à des causes communautaires dans trois domaines
clés : la santé des enfants, l’éducation et l’alphabétisation, et
l’environnement. Nos employés ont fait un nombre incalculable
d’heures de bénévolat et ont amassé de l’argent dans le 
cadre de campagnes de collecte de fonds visant à assurer le
bien-être d’autrui.

• Faire de la diversité une priorité : La mise en œuvre d’une
stratégie sur la diversité améliorée a été une des grandes 
priorités de l’entreprise. Des structures de gestion ont été 
mises en place, des mesures ont été prises pour rendre notre
lieu de travail plus égalitaire et mieux adapté, et en participant
à des programmes externes comme Partenariat en mentorat 
et Passages vers le Canada, nous avons soutenu des initiatives 
de diversité dans la collectivité.

• Respecter l’environnement : Nous avons continué 
d’intégrer de solides processus de gestion environnementale 
à nos activités et avons soutenu plus de 900 initiatives 
communautaires par l’entremise de la Fondation TD des 
amis de l’environnement.

• Développer et reconnaître nos gens : Afin de soutenir nos
employés, nous avons lancé divers projets incluant de nouvelles
ressources pour la planification de carrière et un programme de
reconnaissance et de récompenses lié aux principes directeurs
du GFBTD.

• Assurer la protection des clients et l’accessibilité : Nous
sommes restés centrés sur le maintien et l’amélioration de 
l’accessibilité et de la sécurité de nos installations et services 
en 2005.

* Notre rapport sur la responsabilité de l’entreprise 2005
sera disponible à partir du 1er mars 2006. Visitez le site
www.td.com/francais/communaute. 
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PLUS D’INFORMATION À NOTRE SUJET

Rapport sur la responsabilité de l’entreprise 2005
Pour le Groupe Financier Banque TD, il n’y a pas que les résultats financiers qui comptent. Comme complément

au rapport annuel, nous publions chaque année notre Rapport sur la responsabilité de l’entreprise*.

On y explique en détail notre engagement envers les Canadiens et les collectivités, ainsi qu’envers 

l’environnement, le soutien que nous apportons aux clients et aux employés, et nos efforts pour optimiser 

à long terme la valeur pour les actionnaires. Ce rapport est un outil de référence efficace pour évaluer 

nos réalisations passées et nous attaquer aux défis de demain.

NOS PRINCIPES DIRECTEURS :

Axer nos efforts sur la clientèle
Nous respecter mutuellement
Exécuter avec le souci de l’excellence
Connaître nos affaires
Rehausser notre marque
Accroître la valeur pour les actionnaires

NOS PRINCIPES EN MATIÈRE DE LEADERSHIP :

Faire une différence
Préparer l’avenir
Inspirer la volonté de gagner
Travailler efficacement en équipes
Démontrer de la transparence
Manifester un excellent jugement
Faire preuve d’intégrité
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(pourcentage) 2005

Moyenne de quatre autres 
grandes banques canadiennes 12,9 %

Banque TD 16,9

(en dollars canadiens) 2005

Bénéfice dilué par action – 
comme présenté 3,20 $

Bénéfice dilué par action – 
avant l’amortissement des actifs 
incorporels 3,71

Dividendes par action 1,58

(en millions de dollars canadiens) 2005

Bénéfice net attribuable aux 
actionnaires ordinaires – 
comme présenté 2 229 $

Bénéfice net attribuable aux 
actionnaires ordinaires – 
avant l’amortissement 
des actifs incorporels 2 583

(en millions de dollars canadiens) 2005

Profit économique 784 $

Aug. (dim.)
(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 2005/2004

Résultats d’exploitation
Total des revenus – comme présentés 11 897 $ 10 656 $ 9 861 $ 10 072 $ 10 671 $ 9 877 $ 8 860 $ 6 084 $ 5 441 $ 4 184 $ 1 241 $
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires – comme présenté 2 229 2 232 989 (160) 1 300 969 2 938 1 076 1 057 882 (3)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires ordinaires – avant 

l’amortissement des actifs incorporels 2 583 2 709 1 480 474 1 740 1 558 2 940 1 076 1 057 882 (126)
Profit (perte) économique2 784 1 116 (50) (1 100) 214 (332)

Situation financière à la fin de l’exercice  
Total de l’actif 365 210 $ 311 027 $ 273 532 $ 278 040 $ 287 838 $ 264 818 $ 214 417 $ 181 831 $ 163 852 $ 130 297 $ 54 183 $ 
Total des actifs pondérés en fonction des risques 129 982 100 306 108 217 120 633 127 118 130 160 108 484 105 106 102 885 90 396 29 676 
Total de l’avoir des actionnaires 15 866 12 668 11 576 11 556 11 912 11 099 10 700 7 688 6 757 6 145 3 198
Capitalisation boursière 39 648 32 126 28 784 18 942 22 587 26 119 20 937 13 638 15 337 9 490 7 522

Par action ordinaire3 (en dollars canadiens)
Bénéfice dilué4 – comme présenté 3,20 $ 3,39 $ 1,51 $ (0,25) $ 2,05 $ 1,53 $ 4,81 $ – $ – $ – $ (0,19) $
Bénéfice dilué4 – avant l’amortissement des actifs incorporels 3,71 4,11 2,26 0,73 2,74 2,46 4,81 – – – (0,40)
Dividendes 1,58 1,36 1,16 1,12 1,09 0,92 0,72 0,66 0,56 0,50 0,22
Valeur comptable 22,29 19,31 17,64 17,91 18,97 17,83 17,25 12,94 11,38 10,15 2,98
Cours de clôture 55,70 48,98 43,86 29,35 35,94 41,95 33,75 22,95 25,83 15,68 6,72
Total du rendement pour les actionnaires 16,9 % 14,8 % 53,4 % (15,2) % (11,7) % 27,0 % 50,2 % (8,6) % 68,3 % 36,2 % 2,1 %

Ratios financiers
Rendement sur le total de l’avoir en actions ordinaires – comme présenté 15,3 % 18,5 % 8,7 % (1,3) % 11,3 % 8,9 % 34,3 % 15,0 % 16,6 % 15,4 % (3,2) %
Rendement sur le capital investi2 – avant l’amortissement des actifs incorporels 14,5 18,2 10,5 3,4 13,7 (3,7)
Rendement sur le total de l’actif 0,6 0,7 0,3 – 0,4 0,4 1,4 0,6 0,7 0,8 (0,1)
Rendement sur les actifs pondérés en fonction des risques – avant l’amortissement 

des actifs incorporels 2,2 2,7 1,4 0,5 1,4 1,4 2,7 1,1 1,1 1,1 (0,5)
Ratio de fonds propres de première catégorie aux actifs pondérés en fonction 

des risques 10,1 12,6 10,5 8,1 8,4 7,2 10,1 7,2 6,6 6,8 (2,5)

Ratio du total de l’avoir en actions ordinaires au total de l’actif 4,3 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 5,0 4,2 4,1 4,7 0,2 
Avoir corporel en actions ordinaires5 en % des actifs pondérés en fonction 

des risques 7,4 9,0 6,9 5,1 5,3 4,3 9,0 6,4 6,1 6,2 (1,6)

Ratio d’efficience – comme présenté 73,8 75,1 84,8 77,0 81,1 82,3 51,5 65,0 62,2 63,4 (1,3)
Ratio d’efficience – avant l’amortissement des actifs incorporels 69,2 69,3 77,0 67,1 69,0 70,1 51,5 65,0 62,2 63,4 (0,1)
Provision pour pertes sur créances en % de la moyenne nette des prêts6 – (0,3) 0,2 2,2 0,7 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 

FAITS SAILLANTS FINANCIERS1

1 Le bénéfice net avant l’amortissement des actifs incorporels, le profit (la perte) économique et le rendement sur 
le capital investi ne sont pas des mesures définies par les principes comptables généralement reconnus (PCGR) et,
par conséquent, elles pourraient avoir une signification différente d’une terminologie similaire utilisée par d’autres
émetteurs. D’autres explications sur ces mesures figurent aux rubriques «Présentation de l’information financière 
de la Banque» et «Profit économique et rendement sur le capital investi» du rapport de gestion. Pour d’autres
informations sur les mesures excluant l’amortissement des actifs incorporels et les éléments à noter, voir la page 4
et les pages 14 à 16.

2 Étant donné que l’information ne peut être raisonnablement établie, les montants des
exercices antérieurs à 2001 n’ont pas été calculés.

3 Rajusté afin de tenir compte du dividende en actions à raison d’une pour une versé le 
31 juillet 1999.

4 Étant donné que l’information ne peut être raisonnablement établie, les montants 
des exercices antérieurs à 1999 n’ont pas été calculés pour tenir compte de la dilution
conformément à la méthode du rachat d’actions.

Les programmes d’éducation communautaire, comme ce camp d’écojardinage au 

Allan Gardens Children’s Conservatory à Toronto, contribuent beaucoup à susciter l’intérêt pour les 

questions environnementales et à instaurer une culture en harmonie avec l’environnement. 

Depuis plus de 50 ans, ces serres historiques servent d’installations de formation aux étudiants en

botanique de l’Université de Toronto. La structure a été donnée à la ville de Toronto en 2002 et,

grâce au financement du Groupe Financier Banque TD, elle a été restaurée et annexée aux serres du 

parc Allan Gardens, en plein centre-ville. Aujourd’hui, la directrice des activités pédagogiques 

du jardin, Victoria Muir (au centre de la photo), dirige des programmes gratuits en écologie et en

horticulture. Elle initie les enfants à la culture des légumes et des fleurs et aux jardins à papillons

tout en leur inculquant le sens du respect et de la responsabilité à l’égard de la nature. 

Ce projet est un exemple des initiatives de sensibilisation à l’environnement menées par la 

Fondation TD des amis de l’environnement au profit des générations futures.

Aider les nouvelles 

à apprendre et 
à grandir

5 L’avoir corporel en actions ordinaires est le total de l’avoir des actionnaires et de la part des
actionnaires sans contrôle (comme il est indiqué plus haut) moins les actifs incorporels nets et
les écarts d’acquisition de 7,9 milliards de dollars pour 2005 (3,7 milliards de dollars pour 2004;
4,2 milliards de dollars pour 2003; 5,4 milliards de dollars pour 2002; 5,2 milliards de dollars
pour 2001; 5,5 milliards de dollars pour 2000; 0,9 milliard de dollars pour 1999; 1 milliard de
dollars pour 1998; 0,5 milliard de dollars pour 1997; 0,5 milliard de dollars pour 1996).

6 Comprend les engagements de clients au titre d’acceptations.

 


