Lundi le 24 décembre 2001
LA BANQUE TD VA ACQUÉRIR DEUX IMPORTANTS TENEURS DE
MARCHÉ D’OPTIONS
Stafford et LETCO accroîtront les capacités stratégiques de
TD Waterhouse et de Valeurs mobilières TD

TORONTO – La Banque Toronto-Dominion (la «Banque TD», NYSE/TSE : TD) a
annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord d’acquisition de la plate-forme
technologique de négociation de valeurs mobilières et des activités de tenue de marché
d’options cotées du groupe d’entreprises Stafford (« Stafford »), et du groupe LETCO
(« LETCO »), par l’intermédiaire de Valeurs mobilières TD qui offre des services
bancaires de gros. Stafford a élaboré une plate-forme technologique intégrée
perfectionnée de négociation et de gestion du risque pour les options et mène une activité
de tenue de marché d’options à grande échelle, aux États-Unis et en Europe. LETCO est
renommée pour être une des principales sociétés nord-américaines de tenue de marché
des options.
« Ces acquisitions nous permettent de pénétrer un marché intéressant qui a connu une
forte croissance et a de bonnes perspectives à long terme. Cette transaction, conforme à
notre stratégie de positionnement de notre société comme meilleur acheteur, nous permet
d’acquérir une importante présence sur le marché et nous classera parmi les chefs de file
de cette industrie en croissance. De plus, elle nous permettra de maximiser la valeur des
mouvements d’ordres d’options et d’exploiter au maximum la technologie exceptionnelle
dont jouissent toutes nos activités. Du point de vue de Valeurs mobilières TD, cette
transaction est intéressante. Elle nous permettra également de tirer profit de la clientèle de
TD Waterhouse et des mouvements d’ordre d’options », a déclaré M. Charlie Baillie,
président du conseil et chef de la direction du Groupe Financier Banque TD.
Les teneurs de marché d’options cotées sont des entreprises membres d’une bourse qui
agissent comme contrepartistes pour des options individuelles, fournissant des liquidités
en achetant et en vendant les contrats à option spécifiques qu’elles couvrent. Avec ces
acquisitions, Valeurs mobilières TD est bien placée tant dans les activités de tenue de
marché d’options en Amérique du Nord que parmi la poignée d’acteurs mondiaux de
l’industrie.
Conditions de la transaction
Lors de la signature, il sera décidé si l’acquisition de Stafford et de LETCO sera réglée
par une combinaison de liquide et d’actions de la Banque TD. Le prix d’achat se
composera d’un paiement initial d’environ 280 millions $ US, assujetti à des ajustements
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après signature. Un apport additionnel pouvant aller jusqu’à 150 millions $ US sera
payable sur les quatre prochaines années si les activités dépassent un certain seuil de
bénéfice net. L’accord, qui est assujetti aux vérifications préalables et aux autorisations
réglementaires, devrait être signé d’ici mars 2002. Les nouvelles acquisitions devraient
avoir un effet neutre sur le bénéfice par action de la Banque TD pour l’exercice 2002 et
elles devraient accroître celui de l’exercice 2003.
« Nous sommes particulièrement heureux d’acquérir deux entreprises de forces
complémentaires dans la tenue de marché et la technologie et qui jouissent depuis
longtemps d’une solide réputation dans l’industrie des valeurs mobilières », a déclaré
M. Donald A. Wright, président du conseil et chef de la direction de Valeurs mobilières
TD. « Nous sommes confiants que cette combinaison de technologie et de présence dans
les activités de tenue de marché d’options, avec la force et l’expertise de Valeurs
mobilières TD, nous donnera un avantage concurrentiel dans ce marché. »
Plans d’intégration
Les sièges sociaux de Stafford et de LETCO sont situés à Chicago. Les deux sociétés ont
des bureaux à New York, à San Francisco et à Philadelphie. Sur réception des
autorisations réglementaires, Valeurs mobilières TD projette de fusionner Stafford et
LETCO et de gérer l’entité ainsi créée avec le soutien des cadres de Stafford et de
LETCO.
« En unissant nos forces à celles de Valeurs mobilières TD et de LETCO, nous aurons
une formidable possibilité de croissance et d’innovation » , a déclaré M. John Stafford Jr.,
président du conseil et chef de la direction de Stafford Trading Inc.
« Nous sommes impatients de profiter des vastes connaissances et ressources de ces
sociétés pour le plus grand bénéfice de nos clients », a affirmé M. Lee E. Tenzer,
président du conseil et chef de la direction de LETCO.
GROUPE FINANCIER BANQUE TD
Au Canada et dans le monde entier, le Groupe Financier Banque TD sert plus de
13 millions de clients par l’entremise de quatre entreprises principales : TD Canada Trust,
un chef de file des services bancaires personnels et commerciaux au Canada; Valeurs
mobilières TD, une force dans les services bancaires d’investissement au Canada, aux
É.-U. et à l’étranger; TD Waterhouse, l’une des principales entreprises de courtage
autogéré en importance dans le monde; et Gestion de patrimoine TD, un des plus
important gestionnaire de placements au Canada. La Banque TD se classe aussi parmi les
principaux prestataires de services financiers et compte plus de 3,8 millions de clients en
ligne. Au 31 octobre 2001, la Banque TD détenait 287,8 milliards $ CA d’actifs. La
Banque TD est inscrite aux bourses de Toronto et de New York sous le symbole «TD».
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STAFFORD
Présente sur les bourses américaines et européennes, sur le marché hors cote et les
environnements entièrement électroniques, Stafford agit comme teneur de marché pour
plus de 700 valeurs mobilières. Stafford a été un des principaux novateurs technologiques
et a mis en œuvre des recherches quantitatives et analytiques complexes pour accroître
l’efficacité, la rentabilité et la gestion du risque de ses activités de négociation et de tenue
de marché. Depuis longtemps, la société attire les professionnels les plus talentueux en
matière de soutien, de recherche quantitative et de technologie de l’information. Elle est
également très connue pour la supériorité de son infrastructure technologique brevetée.
Dernièrement, Stafford a lancé le système Ragnarok – une plate-forme perfectionnée
brevetée qui servira d’hôte à des applications perfectionnées de services de négociation et
financiers.
LETCO
LETCO, reconnue comme une société novatrice, est régulièrement classée parmi les trois
meilleures maisons de négociation d’options en termes de volume de transaction et de
qualité rendement du marché aux Chicago Board Options Exchange (CBOE), American
Stock Exchange (AMEX), Philadelphia Stock Exchange (PHLX) et Pacific Exchange
(PCX). LETCO est renommée pour son approche clients auxquels elle offre la meilleure
qualité, des marchés liquides et une exécution rapide.
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
analystes : Dan Marinangeli, premier vice-président et directeur financier, Groupe
Financier Banque TD 416 982-8002 ou Scott Lamb, vice-président, relations avec les
investisseurs, Groupe Financier Banque TD 416 982-5075.

Média : Kelly Hechler, directrice, relations avec les médias, Groupe Financier Banque
TD 416 982-2249.
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs, notamment sur l’activité
et les résultats financiers espérés par la Banque TD. Lesdits énoncés sont assujettis à
certains risques et incertitudes qui pourraient entraîner des écarts considérables entre
les résultats et les prévisions. Parmi les facteurs qui pourraient causer de telles
différences, on trouve l’élaboration de lois ou de règlements, la concurrence, les progrès
technologiques, l’activité des marchés financiers mondiaux, les taux d’intérêt, l’inflation
et la conjoncture économique dans les régions géographiques où la Banque TD est
présente. Ces facteurs et certains autres devraient être soigneusement étudiés et la
Banque TD vous recommande de ne pas vous fier aveuglément à ses énoncés
prospectifs. La Banque TD ne prend aucun engagement à mettre ses énoncés prospectifs
à jour.
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