LE GROUPE FINANCIER BANQUE TD PROCÉDERA
À L’ACQUISITION DE VFC INC.
Cette acquisition permettrait à la banque d'étendre ses activités
dans le secteur du crédit automobile indirect
TORONTO, le 16 février 2006 – Le Groupe financier Banque TD (GFBTD) et VFC Inc.
(VFC) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente en vertu de laquelle le
GFBTD offrira d’acquérir VFC, important fournisseur de financement automobile et de
prêts remboursables par versements échelonnés.
« Cette acquisition représente le prolongement logique de nos activités actuelles à titre
de leader du financement automobile par le concessionnaire, et elle constitue pour nous
une occasion d’accroître notre gamme de produits en fonction des attentes exprimées
par les concessionnaires et leurs clients », a déclaré Tim Hockey, chef de groupe,
Services bancaires personnels, GFBTD, et coprésident, TD Canada Trust. « VFC et son
équipe de gestion exceptionnelle se sont imposées comme les chefs de file d’un marché
en plein essor qui, selon nous, est mal desservi. »
« Nous croyons que les synergies potentielles entre nos deux organisations,
particulièrement en ce qui a trait à l’indication de clients et à la distribution, soutiendront
notre stratégie de croissance », a indiqué Charles Stewart, président et chef de la
direction de VFC. « En outre, nous estimons que cette entente représente une
proposition de valeur attrayante pour nos actionnaires. Les nouveaux débouchés qu’elle
offre sont formidables. »
VFC, qui a des bureaux à Toronto, à Montréal et à Nanaimo, compte plus de 220
employés assurant le service d’un portefeuille d’effets financiers à recevoir de
380 M$ CA, ce qui représente quelque 25 000 clients au sein d’un réseau de 2 000
concessionnaires automobiles jugés admissibles dans l’ensemble du Canada.
Il est prévu que VFC continuera d’exercer ses activités sous sa marque actuelle et
conservera la même structure de gestion. Le GFBTD prévoit que l’incidence de cette
acquisition sur ses résultats sera nulle en 2006 et légèrement positive en 2007.
TD Canada Trust exploite l’un des plus importants groupes de financement automobile
par le concessionnaire au pays qui, selon une étude indépendante, s'illustre par son
service à la clientèle.
Modalités de l’entente :
•

Le GFBTD offrira, sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations
nécessaires, d’acquérir la totalité des actions ordinaires diluées de VFC, pour
une contrepartie en espèces de 19,50 $ CA par action ou l’équivalent de
19,45 $ CA en actions ordinaires du GFBTD, plus 0,05 $ CA en espèces pour
chaque action ordinaire de VFC. Les actionnaires de VFC pourront, à leur gré,
choisir de recevoir un paiement en espèces, des actions de la TD ou une
combinaison d’espèces et d’actions de la TD. Ce prix représente une prime de
38 % par rapport au cours de clôture des actions de VFC, qui était de 14,15 $ CA
le 15 février 2006, pour une contrepartie totale de 326 M$ CA.

•

Le conseil d’administration de VFC a, conformément aux recommandations de
son comité spécial d'administrateurs indépendants, approuvé à l’unanimité
l’opération et convenu de recommander aux actionnaires de VFC de déposer
leurs actions dans le cadre de l’offre du GFBTD. Dans une décision unanime, le
conseil de VFC a déterminé que l’opération sert l’intérêt supérieur de VFC et des
actionnaires de VFC en général.

•

Le conseil d’administration de VFC a reçu de ses conseillers financiers
indépendants, Sprott Securities Inc., une opinion selon laquelle la contrepartie
offerte est équitable du point de vue financier pour les actionnaires de VFC.

•

Les membres de la haute direction et certains autres actionnaires de VFC, qui
détiennent en tout près de 4,9 millions d’actions ordinaires de VFC (soit plus de
29 % des actions ordinaires diluées de VFC) ont conclu avec le GFBTD des
ententes à huis clos en vue de déposer la totalité de leurs actions dans le cadre
de l'offre du GFBTD.

•

Selon ce que le GFBTD et VFC prévoient, la note d'information et la circulaire du
conseil d’administration recommandant l’offre seront postées aux actionnaires de
VFC au début du mois de mars, et l’offre demeurera ouverte pendant 35 jours
après la date d’envoi, sauf en cas de prorogation ou de retrait. L’offre sera
soumise aux conditions habituelles de clôture, notamment au dépôt d’au moins
deux tiers des actions en circulation de VFC, après dilution totale, et à la
réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires, dont celle du
Bureau du surintendant des institutions financières. L’entente prévoit également
que VFC versera au GFBTD des frais de résiliation de 9,25 M$ CA, dans
certaines circonstances.

Conférence téléphonique / Diffusion Web audio :
Le GFBTD et VFC tiendront une conférence téléphonique à l'intention des actionnaires
et des analystes à 13 h (HNE), le 16 février 2006, en relation avec cette annonce. La
téléconférence, qui devrait durer 30 minutes, se déroulera en présence de Tim Hockey,
chef de groupe, Services bancaires personnels, GFBTD, et coprésident, TD Canada
Trust, Colleen Johnston, vice-présidente à la direction et chef des finances, GFBTD,
Bharat Masrani, coprésident et chef de la gestion des risques, GFBTD, Charles Stewart,
chef de la direction, VFC, et Erik de Witte, chef des finances, VFC. Une diffusion Web
audio de la conférence téléphonique sera offerte sur le site du GFBTD
(www.td.com/investor/index.jsp). Les personnes intéressées peuvent également écouter
l’événement au téléphone, en composant le 416 644-3434 ou le 1 866 250-4909 (sans
frais au Canada et aux États-Unis). Peu de temps après la téléconférence, on pourra
l’écouter en différé en composant le 416 640-1917 (code d’accès : 21177690#) ou le
numéro sans frais 1 877 289-8525 (code d’accès : 21177690#).
VFC
Axé principalement sur le financement de clients ne bénéficiant pas d'une cote de crédit
de premier ordre pour l’achat d’automobiles, VFC Inc. (VFC à la Bourse de Toronto) est
l’une des plus importantes sociétés canadiennes de financement indirect aux
consommateurs. VFC octroie des prêts par l’intermédiaire de quelque 2 000
concessionnaires automobiles jugés admissibles au sein d’un réseau accessible par
Internet permettant une prise de décision de financement efficace. Fondée en 1994,

VFC s’est imposée comme une source de crédit fiable pour ses clients et un partenaire
commercial précieux pour tous les concessionnaires et détaillants automobiles au pays.
Des analystes indépendants évaluent à près de 4 G$ la valeur annuelle du marché
canadien du financement automobile à des clients non préférentiels. Les actions de VFC
se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole "VFC". Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter le site Web de la société à www.vfc.ca.
Groupe Financier Banque TD
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 quatorze millions de clients regroupés dans quatre secteurs
fondamentaux exerçant leurs activités dans plusieurs centres financiers clés partout
dans le monde : les services bancaires personnels et commerciaux au Canada offerts
notamment par TD Canada Trust; la gestion de patrimoine, incluant les activités
mondiales de TD Waterhouse et un investissement dans TD Ameritrade; les services
bancaires de gros fournis, entre autres, par Valeurs Mobilières TD; et les services
bancaires personnels et commerciaux, offerts aux États-Unis par TD Banknorth. Le
Groupe Financier Banque TD se classe parmi les plus grands prestataires de services
financiers en ligne du monde, puisqu'il compte plus de 4,5 millions de clients qui font des
affaires par voie électronique. Au 31 octobre 2005, l’actif du Groupe Financier Banque
TD atteignait 365 G$ CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite aux bourses de
Toronto et de New York sous le symbole "TD".
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales
canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Ces énoncés comprennent entre
autres des déclarations se rapportant aux résultats financiers et aux résultats
d’exploitation prévus, aux plans, aux objectifs, aux attentes et aux intentions du Groupe
Financier Banque TD, et autres déclarations contenant des mots comme "anticipe",
"croit", "prévoit" "estime", "s’attend à", "a l'intention de", "devra", "devrait", "pourrait" et
autres expressions similaires. Ces énoncés sont fondés sur les croyances et les attentes
actuelles de la direction du Groupe Financier Banque TD et comportent un certain
nombre d’incertitudes et de risques importants. Les résultats réels pourraient différer
considérablement des résultats prévus dans ces énoncés prospectifs. Les facteurs
suivants, entre autres, pourraient être la cause de ces différences importantes ou y
contribuer : des changements dans la conjoncture économique générale; la performance
des marchés financiers et les taux d’intérêt; la capacité de VFC Inc. à exécuter avec
succès ses stratégies d’intégration ou à réaliser les synergies prévues; la possibilité que
les parties soient incapables de prévoir avec exactitude les résultats financiers anticipés
de VFC Inc. à la suite de la transaction; la possibilité que VFC Inc. ne réussisse pas à
être compétitive sur ce marché très concurrentiel; la possibilité que VFC Inc. ne puisse
pas retenir des employés clés pour son exploitation; la possibilité que VFC Inc. ne
puisse repérer et saisir les occasions de regroupement et de croissance futures; le
risque liés à l’adoption de nouveaux règlements, ainsi qu’à leur évolution, aux États-Unis
et au Canada; des actes terroristes; une guerre ou une situation politique instable.
D'autres facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats du Groupe financier
Banque TD et ceux décrits dans les énoncés prospectifs se trouvent dans son rapport
annuel 2005 qui a été déposé le 12 décembre 2005 auprès des organismes canadiens
de réglementation des valeurs mobilières et qu’on peut consulter sur le site SEDAR
(http://www.sedar.gov). Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date à laquelle
ils ont été émis. La société ne s'engage pas à mettre à jour ni à revoir ses énoncés

prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres
circonstances.
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