L'opération de privatisation de TD Banknorth est conclue
PORTLAND, MAINE, et TORONTO, le 20 avril /CNW/ - TD Banknorth Inc. (NYSE
: BNK) et le Groupe Financier Banque TD (TSX, NYSE : TD) ont annoncé
aujourd'hui qu'ils avaient reçu toutes les approbations réglementaires
nécessaires pour effectuer la privatisation de TD Banknorth. Par conséquent,
l'opération a été conclue aujourd'hui, le 20 avril 2007.
Le Groupe Financier Banque TD (GFBTD) et TD Banknorth ont également
annoncé qu'ils tiendront une conférence téléphonique et une diffusion Web avec
les investisseurs, le 7 mai 2007. Au cours de la conférence téléphonique, des
dirigeants du GFBTD présenteront les résultats et la stratégie de TD
Banknorth; une période de questions en compagnie d'analystes est également
prévue. La conférence téléphonique sera transmise en direct à partir du site
Web du GFBTD, à 11 h, heure de l'Est, et devrait durer environ 60 minutes.
Le contenu des présentations sera accessible dans la section
Investisseurs du site Web du GFBTD, à l'adresse
www.td.com/investor/earnings.jsp, le 7 mai 2007, aux alentours de 11 h, heure
de l'Est. Une ligne téléphonique en mode d'écoute seulement sera accessible,
au 416-644-3417 ou au 1-800-732-9307 (sans frais).
En outre, les présentations seront enregistrées et archivées après la
diffusion Web, à l'adresse www.td.com/francais/rapports, et pourront être
retransmises pendant une période d'un mois. Veuillez composer le numéro sans
frais 1-877-289-8525 ou le 416-640-1917 (région de Toronto). Le code d'accès
est le 21226460 (suivi du carré).
Les présentations peuvent renfermer des déclarations prospectives,
notamment des prévisions concernant les activités et le rendement financier du
Groupe Financier Banque TD. Les déclarations prospectives comportent des
risques et des incertitudes, d'où la possibilité que les résultats réels
soient considérablement différents de ceux qui y sont envisagés. Par
conséquent, les lecteurs doivent faire preuve de prudence et ne pas se fier
indûment à ces déclarations.
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 14 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 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. De plus, 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 2007, le Groupe

Financier Banque TD possédait des actifs de 408 milliards de dollars
canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite aux Bourses de Toronto et
de New York sous le symbole "TD".
A propos de TD Banknorth
TD Banknorth Inc. est une importante institution de services bancaires et
financiers dont le siège se trouve à Portland, au Maine, et une filiale en
propriété exclusive du Groupe Financier Banque TD. Au 31 décembre 2006, le
total de l'actif consolidé de TD Banknorth se chiffrait à 40 milliards de
dollars. 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 clientèle, des services de financement de
primes d'assurance et d'autres services financiers, et elles offrent des
produits de placement en association avec PrimeVest Financial Services, Inc.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web
http://www.tdbanknorth.com.
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