TD Banknorth accroîtra sa présence dans le nord du New Jersey grâce
à l'acquisition d'Interchange Financial Services Corporation
L'actionnaire majoritaire, Groupe Financier Banque TD, appuie cette transaction qui
complète de façon stratégique la récente acquisition de Hudson United
TORONTO, ON, le 13 avril 2006 - Tel qu'annoncé précédemment dans un communiqué
de presse conjoint, TD Banknorth Inc. (BNK à la Bourse de New York) a conclu une
entente définitive pour l'acquisition d'Interchange Financial Services Corporation
("Interchange") (IFCJ au NASDAQ), société mère d'Interchange Bank, en contrepartie de
480,6 M$ US dans le cadre d'une transaction exclusivement en espèces. L'entente est
subordonnée à l'approbation des actionnaires d'Interchange ainsi qu'à l'obtention des
autorisations réglementaires habituelles.
"Nous sommes heureux de poursuivre notre expansion sur le marché florissant et
dynamique du nord du New Jersey", a affirmé William J. Ryan, président du conseil,
président et chef de la direction de TD Banknorth. "Cette transaction complète
avantageusement notre récente acquisition de Hudson United."
"Cette acquisition est en parfaite harmonie avec la stratégie de TD Banknorth, et le
Groupe Financier Banque TD est ravi de soutenir une autre transaction qui nous
rapproche de notre vision commune pour la croissance de notre franchise américaine", a
affirmé Ed Clark, président et chef de la direction du Groupe Financier Banque TD.
Sur une base pro forma, l'acquisition d'Interchange fera de TD Banknorth la neuvième
banque en importance au New Jersey et la cinquième dans la région de Bergen d'après les
dépôts totaux.
Incidence pour le Groupe Financier Banque TD
Afin de financer le paiement en espèces pour la transaction, TD Banknorth vendra
environ 13 millions de ses actions ordinaires au Groupe Financier Banque TD (GFBTD),
l'actionnaire majoritaire de TD Banknorth, au prix de 31,17 $ US l'action, pour un total
d'environ 405 M$ US. Sur une base pro forma, le pourcentage de participation du
GFBTD dans TD Banknorth augmentera à environ 58,6 % après l'entrée en vigueur de la
transaction.
Bien que la transaction n'ait pas une incidence notable pour le GFBTD, elle devrait en
rehausser légèrement le bénéfice consolidé au cours de la première année.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'importance de cette transaction pour TD
Banknorth, veuillez consulter le communiqué publié conjointement avec Interchange
Financial Services Corporation plus tôt cet après-midi et l'exposé à l'intention des
analystes de TD Banknorth qui est offert à l'adresse
www.tdbanknorth.com/investorrelations.

Renseignements sur la conférence téléphonique
TD Banknorth organisera une conférence téléphonique à l'intention des analystes le lundi
17 avril 2006, à 8 h 30 (heure avancée de l'Est), pour discuter des détails de la
transaction. La téléconférence comprendra un exposé par le chef de la direction de TD
Banknorth, Bill Ryan, et sera suivie par une période de questions pour les analystes et les
investisseurs. Ed Clark, président et chef de la direction du Groupe Financier Banque TD,
et Colleen Johnston, chef des finances du Groupe financier Banque TD, prendront
également part à la téléconférence pour examiner la transaction du point de vue du
GFBTD. Le numéro à composer pour participer à la conférence téléphonique est le 1 800
901-5226 pour les Etats-Unis et le Canada, et le (617) 786 4513 pour les autres pays. Le
code d'accès pour la téléconférence est le 76722311. La conférence téléphonique sera
également diffusée sur le Web par CCBN et pourra être écoutée sur le site Internet de TD
Banknorth à l'adresse www.tdbanknorth.com/investorrelations.
Il sera possible d'écouter une version archivée de la téléconférence pendant au moins 30
jours après l'événement. Le numéro à composer pour écouter la version archivée est le 1
888 286-8010 aux Etats-Unis et au Canada, et le (617) 801-6888 pour les autres pays. Le
code d'accès est le 24409787. Une version archivée de la webdiffusion pourra également
être écoutée sur le site Web de TD Banknorth à l'adresse
www.tdbanknorth.com/investorrelations.
Au sujet du 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 de nombreux 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, ainsi que les services
bancaires personnels et commerciaux offerts aux Etats-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 janvier 2006, l'actif du Groupe Financier Banque
TD atteignait 384 G$ CA. La Banque Toronto-Dominion est inscrite aux bourses de
Toronto et de New York sous le symbole "TD".
Au sujet de TD Banknorth Inc.
TD Banknorth Inc., importante institution de services bancaires et financiers dont le siège
se trouve à Portland, au Maine, est une filiale à participation majoritaire du Groupe
Financier Banque TD. Au 31 janvier 2006, le total de l'actif consolidé de TD Banknorth
se chiffrait à plus de 40 G$ US. De plus, elle offrait des services financiers à plus de 1,5
million de ménages dans le nord-est des Etats-Unis. La filiale bancaire de TD Banknorth,

TD Banknorth, N.A., exploite des divisions bancaires dans les Etats du Connecticut, du
Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, du New Jersey, de New York, de la
Pennsylvanie et du Vermont. TD Banknorth et TD Banknorth, N.A. exploitent également
des filiales et des divisions offrant des services d'assurance et de gestion de patrimoine,
des services aux commerçants, des prêts hypothécaires, des services bancaires aux
gouvernements, des cartes de crédit de marques privées, des services de financement par
primes d'assurances et d'autres services financiers, en plus d'offrir des produits de
placement en association avec PrimeVest Financial Services, Inc. Les actions ordinaires
de TD Banknorth sont négociées à la Bourse de New York sous le symbole "BNK". Pour
obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site
http://www.TDBanknorth.com.
Enoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comprend des énoncés prospectifs à propos de
l'acquisition d'Interchange Financial Services Corporation par TD Banknorth, ainsi que
de l'incidence de cette transaction sur le bénéfice du GFBTD et sur le pourcentage de
participation de ce dernier dans TD Banknorth. Les termes comme "s'attend", "est d'avis
que", "croit", "fera", "pourrait", "anticipe", "prévoit", "estime", "a l'intention de",
"devrait" et d'autres expressions semblables servent à identifier les énoncés prospectifs.
Ces énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes. Les facteurs
pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats réels et les résultats prévus
dans les énoncés prospectifs comprennent notamment les possibilités suivantes : (1) les
économies de coûts attendues liées à l'acquisition ne peuvent être pleinement réalisées
dans le délai prévu; (2) les produits d'exploitation découlant de l'acquisition sont moins
élevés que prévus; (3) la pression exercée par la concurrence dans le secteur des
institutions de dépôt s'accroît considérablement; (4) les coûts ou les difficultés liés à
l'intégration des activités de TD Banknorth et d'Interchange Financial Services
Corporation sont plus importants que prévu; (5) les changements touchant les taux
d'intérêt réduisent les marges d'intérêt; (6) la conjoncture économique générale, à
l'échelle nationale ou sur les marchés où TD Banknorth exercera ses activités, est moins
favorable que prévue; (7) la réglementation ou les changements relatifs aux exigences
réglementaires ont une incidence négative sur les activités qu'exercerait TD Banknorth;
ou (8) des facteurs entraînant un manquement à une des conditions auxquelles est
subordonnée la transaction. Le GFBTD, TD Banknorth et Interchange Financial Services
Corporation n'assument aucune responsabilité quant à la mise à jour de ces énoncés
prospectifs à la lumière d'événements ou de circonstances susceptibles de survenir après
la date de publication desdits énoncés.
Renseignements: Groupe Financier Banque TD, Relations avec les investisseurs : Scott
Lamb, 416 982-5075; Relations avec les médias : Simon Townsend, 416 944-7161; TD
Banknorth Inc., Jeff Nathanson, (207) 761-8517.

