Le Groupe Financier Banque TD fera l'acquisition des activités de financement reposant sur
l'actif d'ABN AMRO NV au Canada
Cette acquisition élargira la portée du crédit commercial de la Banque
TORONTO, le 24 juin /CNW/ - Le Groupe Financier Banque TD (GFBTD) a le
plaisir d'annoncer qu'il a signé une entente finale portant sur l'acquisition
des activités de financement reposant sur l'actif d'ABN AMRO Bank NV,
succursale canadienne (ABN), qui entrera en vigueur au plus tard le
30 septembre 2008. La société exercera ses activités sous la raison sociale
TD Asset Finance lorsqu'elle sera intégrée au GFBTD, au cours de l'été.
"Cette entreprise cadre bien avec nos activités actuelles en matière de
services bancaires commerciaux et elle représente pour nous une occasion
d'élargir notre gamme de produits afin de tenir compte du besoin croissant de
solutions financières spécialisées à l'intention de la clientèle commerciale
d'aujourd'hui, a déclaré Paul Douglas, vice-président à la direction, Services
bancaires aux entreprises, TD Canada Trust. Il s'agit également d'une
excellente occasion de miser sur le savoir-faire de TD Banknorth dans ce
domaine de même que sur l'équipe de direction, chevronnée et respectée, du
financement reposant sur l'actif d'ABN."
"Il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos clients et nos employés.
Nous sommes enthousiastes de nous joindre au Groupe Financier Banque TD, l'une
des institutions financières les plus respectées dans le monde, qui compte des
services bancaires commerciaux de premier rang, un réseau de succursales en
expansion et des activités de financement reposant sur l'actif très prospères
au sein de TD Banknorth, aux Etats-Unis", a déclaré Keith Hughes, premier
vice-président et chef de service, Financement reposant sur l'actif, ABN AMRO.
Le secteur du financement reposant sur l'actif d'ABN sert une grande
variété de clients commerciaux en leur offrant des produits de crédit reposant
sur l'actif, notamment des lignes de crédit renouvelables garanties et des
prêts à terme connexes.
Au sujet d'ABN AMRO Bank NV, succursale canadienne
ABN AMRO Bank N.V., succursale canadienne, propose à ses clients tant au
pays qu'à l'étranger une vaste gamme de services financiers constituant un
échantillon important de tous les produits offerts dans l'ensemble du réseau
de la banque. Etablie aux Pays-Bas, ABN AMRO Bank N.V. est une grande banque
internationale comptant un actif total de 1 025,2 milliards d'euros (au
31 décembre 2007). Elle exploite plus de 4 000 succursales réparties dans 53
pays et emploie plus de 99 000 personnes équivalent temps plein dans le monde.
ABN AMRO Bank N.V. est une filiale satellite de The Royal Bank of Scotland
plc.
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
est la septième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de

succursales et il offre ses services à environ 17 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 personnels et
commerciaux offerts aux Etats-Unis par TD Banknorth et Commerce, ainsi que les
services bancaires en gros, fournis entre autres par Valeurs Mobilières TD. 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 5,5 millions de clients qui font des affaires par voie électronique. Au
30 avril 2008, le Groupe Financier Banque TD possédait des actifs de
503,6 milliards de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite
aux Bourses de Toronto et de New York sous le symbole "TD", ainsi qu'à la
Bourse de Tokyo.
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