Groupe Banque TD (TD)
Guide du lecteur :
Renseignements supplémentaires T3 2011
Page 1 – Points saillants
Page 1, ligne 23 – Comment peut-on expliquer l’augmentation du nombre moyen d’actions
ordinaires diluées en circulation par rapport à l’an dernier?
Le nombre moyen d’actions ordinaires diluées est passé de 875 millions l’an dernier à 891 millions
grâce au régime de réinvestissement de dividendes (RRD; 8 millions), aux régimes d’options d’achat
d’actions (6 millions) et aux actions émises en raison d’acquisitions (2 millions).
Page 2 – Valeur pour les actionnaires
Page 2, ligne 2 – Quelle est la cause de l’évolution annuelle du profit économique?
Le profit économique a augmenté de 67 millions de dollars ou de 14 % par rapport au deuxième
trimestre de l’exercice en cours et de 325 millions de dollars ou de 156 % par rapport au troisième
trimestre de 2010. La hausse trimestrielle s’explique par des bénéfices supérieurs pour les Services
bancaires personnels et commerciaux au Canada et aux États-Unis, de même que par une atténuation
des pertes dans le secteur Siège social. Cette tendance a été compensée en partie en raison du
nombre de jours plus élevé au troisième trimestre. La hausse annuelle s’explique par ailleurs par des
bénéfices supérieurs dans l’ensemble des services de détail, une atténuation des pertes dans le
secteur Siège social et une baisse de 1 % du taux sur le capital. La tendance a été partiellement
compensée par une hausse des investissements en capital.

Page 2, ligne 15 – Quelle est la cause de l’augmentation annuelle de la valeur comptable d’une
action ordinaire?
La valeur comptable ($) par action ordinaire a augmenté de 1,46 $ par rapport au troisième trimestre
de 2010 en raison d’une hausse des bénéfices non répartis et de l’augmentation du nombre d’actions
ordinaires; la hausse de la valeur comptable a été compensée par le cumul des autres éléments du
résultat étendu. L’augmentation du nombre d’actions ordinaires en circulation s’explique par les
acquisitions effectuées aux États-Unis l’an dernier.
Page 5 – Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Page 5, lignes 3 et 5 – Quel a été le levier d’exploitation d’un exercice à l’autre au troisième
trimestre de 2011?
Le levier d’exploitation s’est établi à 1,7 % : les revenus ont progressé de 4,6 % d’un exercice à l’autre,
tandis que les frais ont augmenté de 2,9 %. Si l’on excepte l’incidence des transferts entre secteurs, le
levier d’exploitation a été de 3,1 %.
Les revenus générés par les Services bancaires personnels et commerciaux au Canada proviennent
des services bancaires et des activités d’assurance au Canada. Les revenus ont été de 2 768 millions

1

de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 122 millions de dollars, ou d’environ 4,6 %,
comparativement au troisième trimestre de l’exercice précédent. Les revenus du secteur des services
bancaires au Canada découlent d’une solide croissance du volume des prêts (8 %) et des dépôts (5 %)
même si le rythme de la croissance a fléchi par rapport aux niveaux élevés atteints précédemment.
Les frais autres que d’intérêts ont été de 1 258 millions de dollars pour le trimestre, ce qui représente
une augmentation de 36 millions de dollars ou de 2,9 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice
précédent.

Page 6 – Gestion de patrimoine
Page 6, ligne 8 – Pourquoi l’apport de TD Ameritrade est-il plus faible que lors du dernier
exercice?
L’investissement déclaré de la Banque dans TD Ameritrade a produit un bénéfice net de 48 millions de
dollars pour le trimestre, soit une baisse de 14 millions de dollars ou de 23 % par rapport au troisième
trimestre de l’exercice précédent, surtout en raison de bénéfices d’exploitation plus faibles, de la force
du dollar canadien et d’une propriété économique moindre. Pour son troisième trimestre qui s’est
terminé le 30 juin 2011, TD Ameritrade a affiché un bénéfice net de 157 millions de dollars US, soit une
baisse d’environ 22 millions de dollars US ou de 12 % comparativement au troisième trimestre de
l’exercice précédent. Cette baisse est attribuable à des revenus de négociation moindres et à une
hausse des frais liés principalement à la rémunération et aux services professionnels; cette situation a
été nettement contrebalancée par des augmentations des revenus tirés des écarts. Pour plus de
renseignements sur les résultats de TD Ameritrade, veuillez consulter le site à
l’adresse www.amtd.com/investors (en anglais seulement).
Page 6, lignes 16 et 17 – Pourquoi les actifs administrés et les actifs gérés ont-ils augmenté par
rapport à l’exercice précédent?
D’une valeur de 242 milliards de dollars au 31 juillet 2011, les actifs administrés ont augmenté de
31 milliards de dollars, ou de 15 %, depuis le 31 juillet 2010. Les actifs gérés, qui valaient 191 milliards
de dollars au 31 juillet 2011, ont augmenté de 17 milliards de dollars, ou de 10 %, depuis
le 31 juillet 2010. Cette progression est attribuable au redressement du marché boursier et à la
croissance des actifs des clients.
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