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Portrait du Groupe Financier Banque TD en 20081

Nous sommes une entreprise en croissance qui se démarque parce qu’elle croît sans prendre
de risques indus. Nous maximisons notre rendement pour chaque dollar de risque que nous
prenons, ce qui fait de nous un leader en Amérique du Nord. Seulement sept banques inscrites
à la Bourse de New York ont obtenu la note Aaa de Moody’s Investors Service, et le GFBTD
en fait partie.

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2008 2007 2006

Résultats d’exploitation
Total des revenus – comme présenté 14 669 $ 14 281 $ 13 192 $
Total des revenus – rajusté 14 372 14 072 13 233
Bénéfice net – comme présenté 3 833 3 997 4 603
Bénéfice net – rajusté 3 813 4 189 3 376

Situation financière à la fin de l’exercice
Total de l’actif 563 214 422 124 392 914
Total des dépôts 375 694 276 393 260 907
Total des prêts 221 160 177 210 161 925

Par action ordinaire (en dollars canadiens)
Bénéfice dilué – comme présenté 4,87 5,48 6,34
Bénéfice dilué – rajusté 4,88 5,75 4,66
Ratio dividendes/bénéfice – rajusté 49,3 % 36,4 % 38,1 %
Cours de clôture 56,92 71,35 65,10
Total du rendement pour les actionnaires (17,1)% 13,0 % 20,3 %

Ratios financiers
Ratio de fonds propres de première catégorie 9,8 % 10,3 % 12,0 %
Ratio du total de fonds propres 12,0 % 13,0 % 13,1 %
Ratio d’efficience – comme présenté 64,8 % 62,8 % 59,8 %
Ratio d’efficience – rajusté 64,6 % 59,6 % 62,4 %

73 % Activités de détail au Canada,
27 % Activités de détail aux États-Unis
Composition des bénéfices des activités
de détail du GFBTD en 2008
La composition s’appuie sur les activités de détail du GFBTD
en Amérique du Nord – qui comportent moins de risques et
génèrent des bénéfices constants.

Aperçu de l’exercice Principaux indicateurs

INSCRIPTIONS EN BOURSE
Bourse de Toronto
Bourse de New York

TOTAL DU RENDEMENT POUR
LES ACTIONNAIRES
(TCAC sur 5 ans)

8,7 %

SYMBOLE BOURSIER

TD

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

Rajusté Comme présenté

BÉNÉFICE PAR ACTION
(en dollars canadiens)

Rajusté Comme présenté

TOTAL DE L’ACTIF
(en milliards de dollars canadiens)

DIVIDENDES PAR ACTION
(en dollars canadiens)

14,4 % TCAC sur 5 ans 10,4 % TCAC sur 5 ans 15,5 % TCAC sur 5 ans 15,3 % TCAC sur 5 ans

17,3 % Autres grandes institutions
financières canadiennes

9,9 % Autres grandes institutions
financières aux É.-U.

5,7 % Autres grandes institutions
financières canadiennes

(0,5) % Autres grandes institutions
financières aux É.-U.

Meilleure cote pour
la satisfaction de
la clientèle
au Canada et dans les
États du centre du
littoral de l’Atlantique,
selon J.D. Power and
Associates*

Bénéfice record
de 2,4 milliards
de dollars
pour les Services
bancaires personnels et
commerciaux au Canada

Ratio d’efficience
record de 51,2 %
pour les Services
bancaires personnels et
commerciaux au Canada

7e plus importante
banque nord-
américaine pour
la capitalisation
boursière –
46,1 milliards
de dollars

Acquisition
de Commerce
Bancorp, évaluée
à 8,4 milliards
de dollars US

Bénéfice de
4 milliards
de dollars pour
les activités
de détail
(rajusté)

Ratio des fonds
propres de première
catégorie de 9,8 %
par rapport au
minimum de 7,0 %
exigé par le BSIF pour
les banques canadiennes

59 nouvelles
succursales en
Amérique du Nord

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 selon les PCGR et, par conséquent, ils pourraient avoir
une signification différente d’une terminologie similaire utilisée par d’autres émetteurs. Pour
d’autres explications, une liste des éléments à noter ainsi qu’un rapprochement des mesures
financières non conformes aux PCGR, voir la rubrique «Présentation de l’information financière
de la Banque» du rapport de gestion inclus dans les présentes.

Le «TCAC sur 5 ans» est le taux de croissance annuel composé, calculé de 2003 à 2008,
de manière rajustée.

Les «bénéfices des activités de détail» sont le total des bénéfices rajustés des secteurs Services
bancaires personnels et commerciaux au Canada, Gestion de patrimoine et Services bancaires
personnels et commerciaux aux É.-U.

Les autres grandes institutions financières canadiennes comprennent la Banque Royale du Canada,
La Banque Scotia, la Banque de Montréal et la Banque Canadienne Impériale de Commerce.

Les autres grandes institutions financières aux É.-U. comprennent Citigroup, Bank of America,
JP Morgan, Wells Fargo et US Bancorp.

Aux fins de comparaison avec les autres grandes institutions financières aux É.-U., le taux de
croissance sur cinq ans du dividende par action est calculé sur douze mois, du troisième trimestre
de 2003 au troisième trimestre de 2008.
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SERVICE DES RELATIONS AVEC
LES ACTIONNAIRES
Pour toute autre question, les actionnaires peuvent
communiquer avec le Service des relations avec
les actionnaires par téléphone au 416-944-6367
ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à l’adresse
tdshinfo@td.com. Veuillez prendre note qu’en nous
faisant parvenir un courriel ou en nous laissant un
message vocal, vous consentez à ce que nous
transmettions votre demande à la personne
appropriée qui y donnera suite.

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

Les actionnaires peuvent communiquer directement
avec les administrateurs 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

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

SIÈGE SOCIAL
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

Aux États-Unis, communiquer avec
TD Bank, America’s Most Convenient Bank
1-888-751-9000

Site Web :
Au Canada : www.td.com
Aux États-Unis : www.tdbank.com

Courrier électronique :
customer.service@td.com
(seulement au Canada, les clients américains
peuvent envoyer un courriel au service à la clientèle
par l'entremise du site www.tdbank.com)

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Le 2 avril 2009
9 h 30 (heure de l’Atlantique)
Saint John Trade and Convention Center
Saint John (Nouveau-Brunswick)

SERVICES RELATIFS AUX BILLETS
SUBORDONNÉS
Fiduciaire – billets subordonnés :
Société de fiducie Computershare du Canada
Services fiduciaires aux entreprises
100 University Avenue, 9th Floor
Toronto (Ontario) M5J 2Y1

Copies of the Annual report are available in
English from:
Corporate and Public Affairs
Department The Toronto-Dominion Bank
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
Toronto, Ontario M5K 1A2

INSCRIPTION EN BOURSE
Les actions ordinaires de La Banque Toronto-Dominion
sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto et de
la Bourse de New York sous le symbole TD, ainsi qu’à
la cote de la Bourse de Tokyo. Nous prévoyons le retrait
de leur inscription à la cote de la Bourse de Tokyo le
20 décembre 2008.

Les actions privilégiées de La Banque Toronto-
Dominion et les titres de fiducie de capital de série 2009
de Fiducie de capital TD sont inscrits à la cote de la
Bourse de Toronto.

Des renseignements supplémentaires au sujet
des valeurs mobilières cotées de la Banque, y compris
les symboles boursiers et les numéros CUSIP, se
trouvent sur notre site Web à l’adresse www.td.com,
sous Investor Relations/Share Information (en anglais
seulement). Les actionnaires peuvent également commu-
niquer avec le Service des relations avec les actionnaires
par téléphone au 1-866-756-8936 ou au 416-944-6367
ou par courriel à l’adresse tdshinfo@td.com.

VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE 2008
Ernst & Young s.r.l.

DIVIDENDES
Dépôt direct des dividendes : Les actionnaires inscrits
peuvent opter pour le dépôt direct de leurs dividendes
dans un compte bancaire au Canada ou aux États-Unis.
Pour ce faire, prière de communiquer avec l’agent des
transferts de la Banque, dont les coordonnées figurent
ci-dessous. Si vous détenez vos actions par l’entremise
du système d’inscription direct aux États-Unis, veuillez
communiquer avec le coagent des transferts et agent
comptable des registres à l’adresse ci-dessous pour
que vos dividendes soient déposés directement dans
un compte bancaire américain de votre choix.

Dividendes en dollars américains : Les versements de
dividendes envoyés à des actionnaires inscrits ayant une
adresse aux États-Unis ou faits directement dans des
comptes bancaires américains seront effectués en dollars
américains, à moins que l’actionnaire ne donne d’autres
instructions à l’agent des transferts de la Banque. Les
autres actionnaires inscrits peuvent demander que les
dividendes leur soient versés en dollars américains, en
communiquant avec l’agent des transferts de la Banque.
Les dividendes seront convertis en dollars américains au
cours à midi de la Banque du Canada le cinquième jour

ouvrable suivant la date de clôture des registres, à moins
d’avis contraire de la Banque. Si vous détenez vos actions
par l'entremise du système d’inscription direct aux États-
Unis, vous recevrez le versement de vos dividendes en
dollars américains.

Si vous êtes actionnaire non inscrit, veuillez commu-
niquer avec votre intermédiaire pour toute question
relative au versement des dividendes.

L’information sur les dividendes pour 2009 est
disponible à www.td.com sous Investor Relations/Share
Information (en anglais seulement). Les dividendes, y
compris les montants et les dates, sont déclarés par le
conseil d’administration de la Banque.

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DES
DIVIDENDES
Pour obtenir des renseignements sur le régime de
réinvestissement des dividendes de la Banque, veuillez
communiquer avec notre agent des transferts ou visitez
notre site Web à www.td.com, sous Investor
Relations/Share Information (en anglais seulement).

PLUS D’INFORMATION À NOTRE SUJET

Renseignements à l’intention des actionnaires et des investisseurs

Si vous :

êtes un actionnaire inscrit (votre nom figure sur votre
certificat d’actions)

détenez vos actions de la Banque TD par
l’entremise du système d’inscription direct aux
États-Unis

êtes actionnaire non inscrit d’actions de la Banque TD
qui sont détenues au nom d’un intermédiaire, comme
une banque, une société de fiducie, un courtier en
valeurs mobilières ou une autre personne désignée

Votre demande de renseignements porte sur
ce qui suit :

un dividende non reçu, un certificat d’actions égaré, une
question de succession, un changement d’adresse ou
d’inscription, un changement de compte bancaire pour
le dépôt des dividendes, le régime de réinvestissement
des dividendes, ou l’élimination des envois en double
aux actionnaires

un dividende non reçu, un certificat d’actions égaré, une
question de succession, un changement d’adresse ou
d’inscription, ou l’élimination des envois en double aux
actionnaires

vos actions TD, notamment des questions au sujet
du régime de réinvestissement des dividendes et de
l’envoi de documents aux actionnaires

Veuillez communiquer avec les personnes
suivantes :

Agent des transferts :
Compagnie Trust CIBC Mellon
C.P. 7010
Succursale postale de la rue Adelaide
Toronto (Ontario) M5C 2W9
Téléphone : 416-643-5500
ou sans frais au 1-800-387-0825
Courriel : www.cibcmellon.com
ou inquiries@cibcmellon.com

Coagent des transferts et agent comptable
des registres :
BNY Mellon Shareowner Services
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.bnymellon.com/shareowner

Votre intermédiaire

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
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Portrait du Groupe Financier Banque TD en 20081

Nous sommes une entreprise en croissance qui se démarque parce qu’elle croît sans prendre
de risques indus. Nous maximisons notre rendement pour chaque dollar de risque que nous
prenons, ce qui fait de nous un leader en Amérique du Nord. Seulement sept banques inscrites
à la Bourse de New York ont obtenu la note Aaa de Moody’s Investors Service, et le GFBTD
en fait partie.

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2008 2007 2006

Résultats d’exploitation
Total des revenus – comme présenté 14 669 $ 14 281 $ 13 192 $
Total des revenus – rajusté 14 372 14 072 13 233
Bénéfice net – comme présenté 3 833 3 997 4 603
Bénéfice net – rajusté 3 813 4 189 3 376

Situation financière à la fin de l’exercice
Total de l’actif 563 214 422 124 392 914
Total des dépôts 375 694 276 393 260 907
Total des prêts 221 160 177 210 161 925

Par action ordinaire (en dollars canadiens)
Bénéfice dilué – comme présenté 4,87 5,48 6,34
Bénéfice dilué – rajusté 4,88 5,75 4,66
Ratio dividendes/bénéfice – rajusté 49,3 % 36,4 % 38,1 %
Cours de clôture 56,92 71,35 65,10
Total du rendement pour les actionnaires (17,1)% 13,0 % 20,3 %

Ratios financiers
Ratio de fonds propres de première catégorie 9,8 % 10,3 % 12,0 %
Ratio du total de fonds propres 12,0 % 13,0 % 13,1 %
Ratio d’efficience – comme présenté 64,8 % 62,8 % 59,8 %
Ratio d’efficience – rajusté 64,6 % 59,6 % 62,4 %

73 % Activités de détail au Canada,
27 % Activités de détail aux États-Unis
Composition des bénéfices des activités
de détail du GFBTD en 2008
La composition s’appuie sur les activités de détail du GFBTD
en Amérique du Nord – qui comportent moins de risques et
génèrent des bénéfices constants.

Aperçu de l’exercice Principaux indicateurs

INSCRIPTIONS EN BOURSE
Bourse de Toronto
Bourse de New York

TOTAL DU RENDEMENT POUR
LES ACTIONNAIRES
(TCAC sur 5 ans)

8,7 %

SYMBOLE BOURSIER

TD

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

Rajusté Comme présenté

BÉNÉFICE PAR ACTION
(en dollars canadiens)

Rajusté Comme présenté

TOTAL DE L’ACTIF
(en milliards de dollars canadiens)

DIVIDENDES PAR ACTION
(en dollars canadiens)

14,4 % TCAC sur 5 ans 10,4 % TCAC sur 5 ans 15,5 % TCAC sur 5 ans 15,3 % TCAC sur 5 ans

17,3 % Autres grandes institutions
financières canadiennes

9,9 % Autres grandes institutions
financières aux É.-U.

5,7 % Autres grandes institutions
financières canadiennes

(0,5) % Autres grandes institutions
financières aux É.-U.

Meilleure cote pour
la satisfaction de
la clientèle
au Canada et dans les
États du centre du
littoral de l’Atlantique,
selon J.D. Power and
Associates*

Bénéfice record
de 2,4 milliards
de dollars
pour les Services
bancaires personnels et
commerciaux au Canada

Ratio d’efficience
record de 51,2 %
pour les Services
bancaires personnels et
commerciaux au Canada

7e plus importante
banque nord-
américaine pour
la capitalisation
boursière –
46,1 milliards
de dollars

Acquisition
de Commerce
Bancorp, évaluée
à 8,4 milliards
de dollars US

Bénéfice de
4 milliards
de dollars pour
les activités
de détail
(rajusté)

Ratio des fonds
propres de première
catégorie de 9,8 %
par rapport au
minimum de 7,0 %
exigé par le BSIF pour
les banques canadiennes

59 nouvelles
succursales en
Amérique du Nord

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 selon les PCGR et, par conséquent, ils pourraient avoir
une signification différente d’une terminologie similaire utilisée par d’autres émetteurs. Pour
d’autres explications, une liste des éléments à noter ainsi qu’un rapprochement des mesures
financières non conformes aux PCGR, voir la rubrique «Présentation de l’information financière
de la Banque» du rapport de gestion inclus dans les présentes.

Le «TCAC sur 5 ans» est le taux de croissance annuel composé, calculé de 2003 à 2008,
de manière rajustée.

Les «bénéfices des activités de détail» sont le total des bénéfices rajustés des secteurs Services
bancaires personnels et commerciaux au Canada, Gestion de patrimoine et Services bancaires
personnels et commerciaux aux É.-U.

Les autres grandes institutions financières canadiennes comprennent la Banque Royale du Canada,
La Banque Scotia, la Banque de Montréal et la Banque Canadienne Impériale de Commerce.

Les autres grandes institutions financières aux É.-U. comprennent Citigroup, Bank of America,
JP Morgan, Wells Fargo et US Bancorp.

Aux fins de comparaison avec les autres grandes institutions financières aux É.-U., le taux de
croissance sur cinq ans du dividende par action est calculé sur douze mois, du troisième trimestre
de 2003 au troisième trimestre de 2008.
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SERVICE DES RELATIONS AVEC
LES ACTIONNAIRES
Pour toute autre question, les actionnaires peuvent
communiquer avec le Service des relations avec
les actionnaires par téléphone au 416-944-6367
ou au 1-866-756-8936, ou par courriel à l’adresse
tdshinfo@td.com. Veuillez prendre note qu’en nous
faisant parvenir un courriel ou en nous laissant un
message vocal, vous consentez à ce que nous
transmettions votre demande à la personne
appropriée qui y donnera suite.

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

Les actionnaires peuvent communiquer directement
avec les administrateurs 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

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

SIÈGE SOCIAL
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

Aux États-Unis, communiquer avec
TD Bank, America’s Most Convenient Bank
1-888-751-9000

Site Web :
Au Canada : www.td.com
Aux États-Unis : www.tdbank.com

Courrier électronique :
customer.service@td.com
(seulement au Canada, les clients américains
peuvent envoyer un courriel au service à la clientèle
par l'entremise du site www.tdbank.com)

ASSEMBLÉE ANNUELLE
Le 2 avril 2009
9 h 30 (heure de l’Atlantique)
Saint John Trade and Convention Center
Saint John (Nouveau-Brunswick)

SERVICES RELATIFS AUX BILLETS
SUBORDONNÉS
Fiduciaire – billets subordonnés :
Société de fiducie Computershare du Canada
Services fiduciaires aux entreprises
100 University Avenue, 9th Floor
Toronto (Ontario) M5J 2Y1

Copies of the Annual report are available in
English from:
Corporate and Public Affairs
Department The Toronto-Dominion Bank
C.P. 1
Toronto-Dominion Centre
Toronto, Ontario M5K 1A2

INSCRIPTION EN BOURSE
Les actions ordinaires de La Banque Toronto-Dominion
sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto et de
la Bourse de New York sous le symbole TD, ainsi qu’à
la cote de la Bourse de Tokyo. Nous prévoyons le retrait
de leur inscription à la cote de la Bourse de Tokyo le
20 décembre 2008.

Les actions privilégiées de La Banque Toronto-
Dominion et les titres de fiducie de capital de série 2009
de Fiducie de capital TD sont inscrits à la cote de la
Bourse de Toronto.

Des renseignements supplémentaires au sujet
des valeurs mobilières cotées de la Banque, y compris
les symboles boursiers et les numéros CUSIP, se
trouvent sur notre site Web à l’adresse www.td.com,
sous Investor Relations/Share Information (en anglais
seulement). Les actionnaires peuvent également commu-
niquer avec le Service des relations avec les actionnaires
par téléphone au 1-866-756-8936 ou au 416-944-6367
ou par courriel à l’adresse tdshinfo@td.com.

VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE 2008
Ernst & Young s.r.l.

DIVIDENDES
Dépôt direct des dividendes : Les actionnaires inscrits
peuvent opter pour le dépôt direct de leurs dividendes
dans un compte bancaire au Canada ou aux États-Unis.
Pour ce faire, prière de communiquer avec l’agent des
transferts de la Banque, dont les coordonnées figurent
ci-dessous. Si vous détenez vos actions par l’entremise
du système d’inscription direct aux États-Unis, veuillez
communiquer avec le coagent des transferts et agent
comptable des registres à l’adresse ci-dessous pour
que vos dividendes soient déposés directement dans
un compte bancaire américain de votre choix.

Dividendes en dollars américains : Les versements de
dividendes envoyés à des actionnaires inscrits ayant une
adresse aux États-Unis ou faits directement dans des
comptes bancaires américains seront effectués en dollars
américains, à moins que l’actionnaire ne donne d’autres
instructions à l’agent des transferts de la Banque. Les
autres actionnaires inscrits peuvent demander que les
dividendes leur soient versés en dollars américains, en
communiquant avec l’agent des transferts de la Banque.
Les dividendes seront convertis en dollars américains au
cours à midi de la Banque du Canada le cinquième jour

ouvrable suivant la date de clôture des registres, à moins
d’avis contraire de la Banque. Si vous détenez vos actions
par l'entremise du système d’inscription direct aux États-
Unis, vous recevrez le versement de vos dividendes en
dollars américains.

Si vous êtes actionnaire non inscrit, veuillez commu-
niquer avec votre intermédiaire pour toute question
relative au versement des dividendes.

L’information sur les dividendes pour 2009 est
disponible à www.td.com sous Investor Relations/Share
Information (en anglais seulement). Les dividendes, y
compris les montants et les dates, sont déclarés par le
conseil d’administration de la Banque.

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DES
DIVIDENDES
Pour obtenir des renseignements sur le régime de
réinvestissement des dividendes de la Banque, veuillez
communiquer avec notre agent des transferts ou visitez
notre site Web à www.td.com, sous Investor
Relations/Share Information (en anglais seulement).

PLUS D’INFORMATION À NOTRE SUJET

Renseignements à l’intention des actionnaires et des investisseurs

Si vous :

êtes un actionnaire inscrit (votre nom figure sur votre
certificat d’actions)

détenez vos actions de la Banque TD par
l’entremise du système d’inscription direct aux
États-Unis

êtes actionnaire non inscrit d’actions de la Banque TD
qui sont détenues au nom d’un intermédiaire, comme
une banque, une société de fiducie, un courtier en
valeurs mobilières ou une autre personne désignée

Votre demande de renseignements porte sur
ce qui suit :

un dividende non reçu, un certificat d’actions égaré, une
question de succession, un changement d’adresse ou
d’inscription, un changement de compte bancaire pour
le dépôt des dividendes, le régime de réinvestissement
des dividendes, ou l’élimination des envois en double
aux actionnaires

un dividende non reçu, un certificat d’actions égaré, une
question de succession, un changement d’adresse ou
d’inscription, ou l’élimination des envois en double aux
actionnaires

vos actions TD, notamment des questions au sujet
du régime de réinvestissement des dividendes et de
l’envoi de documents aux actionnaires

Veuillez communiquer avec les personnes
suivantes :

Agent des transferts :
Compagnie Trust CIBC Mellon
C.P. 7010
Succursale postale de la rue Adelaide
Toronto (Ontario) M5C 2W9
Téléphone : 416-643-5500
ou sans frais au 1-800-387-0825
Courriel : www.cibcmellon.com
ou inquiries@cibcmellon.com

Coagent des transferts et agent comptable
des registres :
BNY Mellon Shareowner Services
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.bnymellon.com/shareowner

Votre intermédiaire

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
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