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www.td.com

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l’appellation Groupe Financier Banque TD. Le Groupe Financier 
Banque TD offre ses services à plus de 14 millions de clients regroupés dans quatre secteurs clés qui exercent leurs activités dans plusieurs 
centres financiers névralgiques dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust; Gestion 
de patrimoine, y compris TD Waterhouse et un placement dans TD Ameritrade; Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, 
sous la bannière TD Banknorth; et Services bancaires en gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, le Groupe Financier Banque TD figure 
parmi les principales sociétés de services financiers par Internet du monde, avec plus de 4,5 millions de clients en ligne. Au 31 octobre 2007, les 
actifs du Groupe Financier Banque TD totalisaient 422 milliards de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et 
à la Bourse de New York sous le symbole «TD», ainsi qu’à la Bourse de Tokyo.  

Siège social
Adresse :
La Banque Toronto-Dominion
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
King St. W. et Bay St.
Toronto (Ontario)
M5K 1A2
416-982-8222

Télécopieur :
416-982-5671

Produits et services :
Communiquer avec
TD Canada Trust,
24 heures sur 24,
7 jours sur 7
1-866-233-2323

En anglais :
1-866-567-8888

En cantonais/mandarin :
1-800-328-3698

Service de télécommunications
à l’intention des malentendants :
1-800-361-1180

Renseignements généraux :
Communiquer avec les Affaires
internes et publiques au
416-982-8578

Internet – site Web :
www.td.com

Internet – courrier électronique :
customer.service@td.com

Assemblée annuelle
Le 3 avril 2008
9 h 30 (heure normale des Rocheuses)
Hyatt Regency Calgary
Calgary (Alberta)

Services aux actionnaires
Pour toute demande au sujet d’un 
dividende non reçu, d’un certificat 
d’actions égaré, d’une question de 
fiducie, d’un changement d’adresse 
ou d’inscription, d’un changement 
de compte bancaire pour le dépôt 
des dividendes, ou du régime de 
réinvestissement des dividendes, 
prière de s’adresser à notre agent des 
transferts :

Compagnie Trust CIBC Mellon
C.P. 7010
Succursale postale de la rue Adelaide
Toronto (Ontario)
M5C 2W9
1-800-387-0825
416-643-5500
www.cibcmellon.com ou
inquiries@cibcmellon.com

Coagent des transferts et agent
comptable des registres :
Mellon Investor Services LLC
C.P. 358015
Pittsburgh, Pennsylvanie 15252-8015
ou
480 Washington Boulevard
Jersey City, New Jersey 07310
1-866-233-4836
Service ATS (pour malentendants) :
1-800-231-5469
Actionnaires étrangers :
201-680-6578
Service ATS pour actionnaires
étrangers :
201-680-6610
www.melloninvestor.com

Agent de service aux actionnaires
au Japon :
Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.
1–17–7, Saga, Koto-ku
Tokyo, Japon
135-8722

Pour toute autre demande de 
renseignements, s’adresser au service 
des Relations avec les actionnaires 
au 416-944-6367 ou, sans frais, au 
1-866-756-8936, ou par courriel à 
l’adresse tdshinfo@td.com

Les actionnaires peuvent se procurer 
le rapport annuel dans d’autres 
formats en communiquant avec 
le service des Relations avec les 
actionnaires. 

Les actionnaires peuvent communi-
quer directement avec les administra-
teurs indépendants, en écrivant à :
John M. Thompson
Président du conseil d’administration
La Banque Toronto-Dominion
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
Toronto (Ontario)
M5K 1A2

Liste de distribution :
La Banque tient à jour une liste de 
distribution afin que les actionnaires 
et les autres intéressés puissent rece-
voir les états financiers trimestriels 
et le rapport annuel. Pour que votre 
nom figure sur la liste, prière de com-
muniquer avec l’agent des transferts 
de la Banque.

* Visa International Service Association/
Utilisé sous licence. 
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Le papier utilisé pour l’impression de ce 
rapport annuel est certifié par le Forest 
Stewardship Council (FSC). Le papier de la 
page couverture et des pages 1 à 12 contient 
50 % de matières recyclées, dont 25 % de 
déchets de post-consommation, et ne 
contient ni acide, ni chlore élémentaire. Le 
papier des pages 13 à 132 contient 30 % de 
déchets de post-consommation et ne 
contient pas non plus d’acide ni de chlore 
élémentaire.
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réPArTITION DES BéNéFICES DES  
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TD cherche constamment à accroître ses bénéfices en se  
concentrant sur les activités de détail et les services bancaires 
de gros présentant un profil de risque-récompense clair.

2,11 $
  19 %  
en 2007 par  
rapport à 2006

 13,0 %
en 2007

dépasse la moyenne 
des autres institutions 
financières canadiennes 
de 10,7 %

Portrait du Groupe Financier Banque TD

Les meilleures 
activités de détail 
au Canada

Services bancaires 
de gros assurant 
un rendement 
élevé du  
capital investi

Stratégie de  
croissance  
ciblée aux  
États-Unis

�•  Parmi les dix plus grandes banques en Amérique du Nord en termes de  
capitalisation boursière

�•  Plus de 4,5 millions de clients de services bancaires en ligne

•  Actifs de 422,1 milliards de dollars CA (au 31 octobre 2007)

�•  14 millions de clients à l’échelle mondiale servis par plus de 58 000 employés

Opérations 
de détail  
au Canada 

66 %
Opérations 
de gros 

20 %

Opérations 
de détail aux 
États-Unis 

14 %

05 06 07

RENDEMENT DES ACTIFS PONDÉRÉS 
EN FONCTION DES RISQUES
(en pourcentage)

3,0 %

1,0

0,5

2,0

2,5

1,5

0

 2,8 %
  12 % 
en 2007 par  
rapport à  
2006  
rajusté

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)   2007 2006 2005 augm./(dim. 
2007/2006

)

résultats d’exploitation 
Total des revenus – comme présenté  14 281 $ 13 192 $ 11 959 $ 1 089 $
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires  

ordinaires – comme présenté 3 977 4 581 2 229 (604)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires –  

comme présenté 4 169 3 354 2 861 815

Situation financière à la fin de l’exercice
Total de l’actif 422 124 $ 392 914 $ 365 210 $ 29 210 $
Total de l’avoir des actionnaires 21 404 19 632 15 866 1 722
Capitalisation boursière  51 216 46 704 39 648 4 512

Par action ordinaire (en dollars canadiens) 
Bénéfice dilué – comme présenté 5,48 $ 6,34 $ 3,20 $ (0,86) $
Bénéfice dilué – rajusté 5,75 4,66 4,14 1,09
Dividendes  2,11 1,78 1,58 0,33
Valeur comptable 29,23 26,77 22,29 2,46
Cours de clôture 71,35 65,10 55,70 6,25
Total du rendement pour les actionnaires 13,0 % 20,3 % 17,2 % (730)points 

de 
base

ratios financiers (en pourcentage) 
Rendement du total de l’avoir en actions ordinaires –  

comme présenté  19,3 % 25,5 % 15,3 % (620)
points 
de 
base

Rendement du total de l’avoir en actions ordinaires – rajusté 20,3 18,7 19,6 160
Rendement du total de l’actif 1,0 1,2 0,6 (20)
Fonds propres de première catégorie par rapport aux actifs 

pondérés en fonction des risques 10,3 12,0 10,1 (170)
Avoir en actions ordinaires par rapport au total de l’actif 5,0 4,9 4,3 10
Ratio d’efficience – comme présenté 62,8 59,8 74,0 300
Ratio d’efficience – rajusté 59,6 62,4 65,2 (280)

FAITS SAIllANTS FINANCIErS1

3 977 $  
Comme présenté

4 169 $  
Rajusté

  24 %  
En 2007 par  
rapport au bénéfice 
net rajusté pour 2006

5,48 $  
Comme présenté

5,75 $  
Rajusté

  23 % 
Croissance du  
bénéfice par action 
en 2007, rajustée

1  Les résultats dressés selon les PCGR sont désignés «comme présentés». Les résultats rajustés (obtenus en retranchant les «éléments à noter», déduction 
faite des impôts, des résultats présentés) et les termes connexes ne sont pas définis aux termes des PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être 
comparables à des termes similaires utilisés par d’autres émetteurs. D’autres explications sur ces mesures ainsi qu’un rapprochement avec les résultats 
comme présentés figurent à la rubrique «Présentation de l’information financière de la Banque» du rapport de gestion ci-inclus. Les résultats rajustés 
pour 2005 tiennent compte de rajustements pour l’amortissement des actifs incorporels et certains éléments indiqués comme déjà présentés par la 
Banque pour la période visée.
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www.td.com

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l’appellation Groupe Financier Banque TD. Le Groupe Financier 
Banque TD offre ses services à plus de 14 millions de clients regroupés dans quatre secteurs clés qui exercent leurs activités dans plusieurs 
centres financiers névralgiques dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust; Gestion 
de patrimoine, y compris TD Waterhouse et un placement dans TD Ameritrade; Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, 
sous la bannière TD Banknorth; et Services bancaires en gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, le Groupe Financier Banque TD figure 
parmi les principales sociétés de services financiers par Internet du monde, avec plus de 4,5 millions de clients en ligne. Au 31 octobre 2007, les 
actifs du Groupe Financier Banque TD totalisaient 422 milliards de dollars CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et 
à la Bourse de New York sous le symbole «TD», ainsi qu’à la Bourse de Tokyo.  

Siège social
Adresse :
La Banque Toronto-Dominion
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
King St. W. et Bay St.
Toronto (Ontario)
M5K 1A2
416-982-8222

Télécopieur :
416-982-5671

Produits et services :
Communiquer avec
TD Canada Trust,
24 heures sur 24,
7 jours sur 7
1-866-233-2323

En anglais :
1-866-567-8888

En cantonais/mandarin :
1-800-328-3698

Service de télécommunications
à l’intention des malentendants :
1-800-361-1180

Renseignements généraux :
Communiquer avec les Affaires
internes et publiques au
416-982-8578

Internet – site Web :
www.td.com

Internet – courrier électronique :
customer.service@td.com

Assemblée annuelle
Le 3 avril 2008
9 h 30 (heure normale des Rocheuses)
Hyatt Regency Calgary
Calgary (Alberta)

Services aux actionnaires
Pour toute demande au sujet d’un 
dividende non reçu, d’un certificat 
d’actions égaré, d’une question de 
fiducie, d’un changement d’adresse 
ou d’inscription, d’un changement 
de compte bancaire pour le dépôt 
des dividendes, ou du régime de 
réinvestissement des dividendes, 
prière de s’adresser à notre agent des 
transferts :

Compagnie Trust CIBC Mellon
C.P. 7010
Succursale postale de la rue Adelaide
Toronto (Ontario)
M5C 2W9
1-800-387-0825
416-643-5500
www.cibcmellon.com ou
inquiries@cibcmellon.com

Coagent des transferts et agent
comptable des registres :
Mellon Investor Services LLC
C.P. 358015
Pittsburgh, Pennsylvanie 15252-8015
ou
480 Washington Boulevard
Jersey City, New Jersey 07310
1-866-233-4836
Service ATS (pour malentendants) :
1-800-231-5469
Actionnaires étrangers :
201-680-6578
Service ATS pour actionnaires
étrangers :
201-680-6610
www.melloninvestor.com

Agent de service aux actionnaires
au Japon :
Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.
1–17–7, Saga, Koto-ku
Tokyo, Japon
135-8722

Pour toute autre demande de 
renseignements, s’adresser au service 
des Relations avec les actionnaires 
au 416-944-6367 ou, sans frais, au 
1-866-756-8936, ou par courriel à 
l’adresse tdshinfo@td.com

Les actionnaires peuvent se procurer 
le rapport annuel dans d’autres 
formats en communiquant avec 
le service des Relations avec les 
actionnaires. 

Les actionnaires peuvent communi-
quer directement avec les administra-
teurs indépendants, en écrivant à :
John M. Thompson
Président du conseil d’administration
La Banque Toronto-Dominion
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
Toronto (Ontario)
M5K 1A2

Liste de distribution :
La Banque tient à jour une liste de 
distribution afin que les actionnaires 
et les autres intéressés puissent rece-
voir les états financiers trimestriels 
et le rapport annuel. Pour que votre 
nom figure sur la liste, prière de com-
muniquer avec l’agent des transferts 
de la Banque.

* Visa International Service Association/
Utilisé sous licence. 
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Le papier utilisé pour l’impression de ce 
rapport annuel est certifié par le Forest 
Stewardship Council (FSC). Le papier de la 
page couverture et des pages 1 à 12 contient 
50 % de matières recyclées, dont 25 % de 
déchets de post-consommation, et ne 
contient ni acide, ni chlore élémentaire. Le 
papier des pages 13 à 132 contient 30 % de 
déchets de post-consommation et ne 
contient pas non plus d’acide ni de chlore 
élémentaire.

25%

SGS-COC-2343

réPArTITION DES BéNéFICES DES  
OPérATIONS DE DéTAIl DE TD EN 2007

FA
IT

S 
SA

Il
lA

N
TS

 F
IN

A
N

C
IE

r
S

BÉNÉFICE NET
attribuable aux actionnaires ordinaires
(en millions de dollars canadiens)

05 06 0705 06 07

5 000 $

4 000

3 000

2 000

1 000

0

BÉNÉFICE PAR ACTION
(en dollars canadiens)

05 06 0705 06 07

5

6

7 $

4

3

2

1

0

05 06 07

TOTAL DU RENDEMENT 
POUR LES ACTIONNAIRES
(en pourcentage)

25 %

5

15

20

10

0
05 06 07

DIVIDENDES PAR ACTION
(en dollars canadiens)

3,0 $

0,5

1,5

2,0

2,5

1,0

0

TD cherche constamment à accroître ses bénéfices en se  
concentrant sur les activités de détail et les services bancaires 
de gros présentant un profil de risque-récompense clair.

2,11 $
  19 %  
en 2007 par  
rapport à 2006

 13,0 %
en 2007

plus de 2 %
au-dessus de  
la moyenne des  
autres institutions 
financières 
canadiennes

Portrait du Groupe Financier Banque TD

Les meilleures 
activités de détail 
au Canada

Services bancaires 
de gros assurant 
un rendement 
élevé du  
capital investi

Stratégie de  
croissance  
ciblée aux  
États-Unis

�•  Parmi les dix plus grandes banques en Amérique du Nord en termes de  
capitalisation boursière

�•  Plus de 4,5 millions de clients de services bancaires en ligne

•  Actifs de 422,1 milliards de dollars CA (au 31 octobre 2007)

�•  14 millions de clients à l’échelle mondiale servis par plus de 58 000 employés
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(en pourcentage)
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 2,8 %
  12 % 
en 2007 par  
rapport à  
2006  
rajusté

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)   2007 2006 2005 augm./(dim. 
2007/2006

)

résultats d’exploitation 
Total des revenus – comme présenté  14 281 $ 13 192 $ 11 959 $ 1 089 $
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires  

ordinaires – comme présenté 3 977 4 581 2 229 (604)
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires –  

comme présenté 4 169 3 354 2 861 815

Situation financière à la fin de l’exercice
Total de l’actif 422 124 $ 392 914 $ 365 210 $ 29 210 $
Total de l’avoir des actionnaires 21 404 19 632 15 866 1 722
Capitalisation boursière  51 216 46 704 39 648 4 512

Par action ordinaire (en dollars canadiens) 
Bénéfice dilué – comme présenté 5,48 $ 6,34 $ 3,20 $ (0,86) $
Bénéfice dilué – rajusté 5,75 4,66 4,14 1,09
Dividendes  2,11 1,78 1,58 0,33
Valeur comptable 29,23 26,77 22,29 2,46
Cours de clôture 71,35 65,10 55,70 6,25
Total du rendement pour les actionnaires 13,0 % 20,3 % 17,2 % (730)points 

de 
base

ratios financiers (en pourcentage) 
Rendement du total de l’avoir en actions ordinaires –  

comme présenté  19,3 % 25,5 % 15,3 % (620)
points 
de 
base

Rendement du total de l’avoir en actions ordinaires – rajusté 20,3 18,7 19,6 160
Rendement du total de l’actif 1,0 1,2 0,6 (20)
Fonds propres de première catégorie par rapport aux actifs 

pondérés en fonction des risques 10,3 12,0 10,1 (170)
Avoir en actions ordinaires par rapport au total de l’actif 5,0 4,9 4,3 10
Ratio d’efficience – comme présenté 62,8 59,8 74,0 300
Ratio d’efficience – rajusté 59,6 62,4 65,2 (280)

FAITS SAIllANTS FINANCIErS1

3 977 $  
Comme présenté

4 169 $  
Rajusté

  24 %  
En 2007 par  
rapport au bénéfice 
net rajusté pour 2006

5,48 $  
Comme présenté

5,75 $  
Rajusté

  23 % 
Croissance du  
bénéfice par action 
en 2007, rajustée

1  Les résultats dressés selon les PCGR sont désignés «comme présentés». Les résultats rajustés (obtenus en retranchant les «éléments à noter», déduction 
faite des impôts, des résultats présentés) et les termes connexes ne sont pas définis aux termes des PCGR et, par conséquent, pourraient ne pas être 
comparables à des termes similaires utilisés par d’autres émetteurs. D’autres explications sur ces mesures ainsi qu’un rapprochement avec les résultats 
comme présentés figurent à la rubrique «Présentation de l’information financière de la Banque» du rapport de gestion ci-inclus. Les résultats rajustés 
pour 2005 tiennent compte de rajustements pour l’amortissement des actifs incorporels et certains éléments indiqués comme déjà présentés par la 
Banque pour la période visée.




