
1. Établis en fonction des mesures clés énumérées dans le tableau ci-dessus, à l’exception du total des succursales de détail et du total de l’avoir des 
actionnaires. Pairs en Amérique du Nord : TSX : RY, BNS, BMO et CM; NYSE : C, BAC, JPM, WFC, PNC et USB. Rajustés sur une base comparable de 
façon à exclure des éléments non sous-jacents précis. Pour les pairs canadiens, bénéfices rajustés sur une base comparable de façon à exclure les 
éléments non sous-jacents. D’après les résultats du T3 2011 clos le 31 juillet 2011. Pour les pairs aux États-Unis, chiffres établis en fonction des résultats du 
T3 de 2011. Le T3 de 2011 des banques américaines se terminait le 30 septembre 2011. La comparaison est effectuée en fonction du dollar US. Les 
données du bilan sont converties en dollars US au taux de change de  1,00331$ US/1 $ CA (au 31 octobre 2011). Les données de l’état des résultats sont 
converties en dollars US au taux de change trimestriel moyen de 0,99825 pour le T4 de 2011, 1,03447 pour le T3 de 2011, 1,02675 pour le T2 de 2011 et  
0,99524 pour le T1 de 2011.  

2. Les activités de détail comprennent les Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Gestion de patrimoine et les Services bancaires 
personnels et commerciaux aux États-Unis. Les résultats financiers de la Banque préparés conformément aux PCGR correspondent aux résultats « comme 
présentés ». La Banque a également recours à des mesures financières non conformes aux PCGR; les résultats sont alors appelés « rajustés » (résultats 
comme présentés, exclusion faite des « éléments à noter » et déduction faite des impôts sur les bénéfices) pour évaluer chacun de ses secteurs d’activité et 
mesurer son rendement global. Pour obtenir d’autres explications, se reporter à la rubrique « Présentation de l’information financière de la Banque » du 
communiqué de presse du T3 de 2011. Les activités de détail comprennent les secteurs Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, Gestion 
de patrimoine et Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis.  

3. D’après le rendement des actifs pondérés en fonction des risques du T4 de 2011. Résultats rajustés sur une base comparable de façon à exclure les 
éléments non sous-jacents. Le rendement des actifs pondérés en fonction des risques correspond au bénéfice net rajusté disponible aux actionnaires 
ordinaires, divisé par la moyenne des actifs pondérés en fonction des risques. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le rapport d’informations 
financières complémentaires (Supplemental Financial Information) du T4 de 2011.  

4. Nombre moyen d’équivalents temps plein pour le T4 de 2011.  
5. Y compris les succursales de détail au 31 octobre 2011 (au 31 octobre 2010) : au Canada, 1 150 (1 127); aux États-Unis, 1 281 (1 269). 
6. Notations sur la dette à long terme (dépôts) pour Banque Toronto-Dominion, au 30 octobre 2011.  
7. Les comparaisons d’une année sur l’autre sont établies selon les chiffres rajustés.  
 

 
Principaux indicateurs 
Au 31 octobre  2010 2011           

Total de l’actif 619,5 G$ 686,4 G$ 

Total des dépôts 430,0 G$ 481,1 G$ 

Total des prêts 269,9 G$ 303,5 G$ 

Ratio des fonds propres 

     de première catégorie 12,2 % 13,0 % 

Ratio du total des fonds propres 15,5 % 16,0 % 

Employés à plein temps4 71 049 77 360 

Succursales de détail5 2 396 2 431 

Capitalisation boursière 64,5 G$ 67,8 G$ 

Profil de la société 
 Siège social à Toronto, au Canada 

 Offre une gamme complète de produits et de services financiers 

 Environ 20,5 millions de clients à l'échelle mondiale  

Quatre principaux secteurs d’activité 
 Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 

 Gestion de patrimoine 

 Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis  

 Services bancaires de gros 

 Notes de credit6 
Moody’s S&P Fitch DBRS 

Aaa AA- AA- AA 

4e trimestre 2011 

Bénéfice dilué par action (en $ CA) 
(comme présenté et rajusté)2 

2.47%

3.06%
2.88% 2.97% 2.95%

T4/10 T1/11 T2/11 T3/11 T4/11

+48 bps 
sur 12 mois7 

Revenus (en millions $ CA)  
 

 

Une banque résolument nord-américaine 
 Parmi les 10 plus grandes banques en A. du N.1 

 L’une des rares banques dans le monde à avoir obtenu la note 
triple A de l’agence de notation Moody’s 

 Mise à profit de la plateforme et de la marque pour la 
croissance 

 Puissante image de marque d’employeur 

Accent sur la rentabilité des activités de détail 
 Chef de file du service à la clientèle et de la commodité 

 Plus de 80 % du bénéfice rajusté issu des activités de 
détail2  

 Solide moteur de croissance interne 

 Meilleur rendement compte tenu du risque assumé3 

La marque 
 Flux de bénéfices croissant et reproductible 

 Accent sur les produits et services axés sur le client 
 

 Exploitation d’un modèle de courtier de l’avenir 

 Réinvestissement continu dans nos avantages 
concurrentiels 

Gestion disciplinée du risque 
 Prise de risque que nous comprenons  

 Élimination systématique des risques extrêmes 
 

 Gestion rigoureuse des fonds propres et des liquidités 

 Alignement de notre culture et de nos politiques sur 
notre philosophie de gestion du risque 

Bâtir la meilleure banque 

Nos données en bref 

 994 $

1 541 $
1 332 $

1 450 $
1 566 $

1 260 $
1 451 $

1 578 $ 1 634 $1 588 $

T4/10 T1/11 T2/11 T3/11 T4/11

+30 % 
sur 

12 mois7 Prés. Raj. 

$1.07

$1.69
$1.46

$1.58
$1.69

$1.38

$1.74
$1.59

$1.72 $1.77

T4/10 T1/11 T2/11 T3/11 T4/11

+28 % 
sur   

12 mois7  

1,46 $ 
1,59 $ 1,58 $ 

1,72 $ 1,69 $ 1,77 $ 

1,07 $ 

1,38 $ 

1,69 $ 1,74 $ 

5 017 $

5 460 $

5 122 $

5 347 $

5 665 $

T4/10 T1/11 T2/11 T3/11 T4/11

+13 % 
sur 12 mois7 

Bénéfice net (en millions $ CA) 
(comme présenté et rajusté)2 

Rendement des actifs pondérés (%)3  

(rajusté)2 

Prés. Raj. 

% 

% 
% % % 



Services bancaires P&C au Canada 53 % 

Services bancaires P&C aux É.-U. 19 % 

Activités mondiales de Gestion de patrimoine10 8 % 

Gestion de patrimoine aux É.-U. 3 % 

Services bancaires de gros 17 % 

 
Revenus 

Services bancaires personnels et commerciaux au Canada 
Les revenus pour le trimestre ont augmenté de 5 % par rapport au T4 de 2010 (7 % compte non tenu des 
transferts entre les secteurs), en raison d’une forte croissance des volumes pour le crédit garanti par des 
biens immobiliers (CGBI), les prêts automobiles, les dépôts d’entreprises ainsi que de meilleurs résultats en 
matière de règlements d’assurance. Le volume des produits CGBI a augmenté de 8 %, celui des prêts 
automobiles, de 19 % (ce qui comprend Services financiers Chrysler), et celui des prêts aux entreprises et 
des acceptations, de 14 %. Le volume des dépôts personnels a augmenté de 2 %, et celui des dépôts 
d’entreprise, de 11 %. En outre, les primes brutes d’assurance souscrites ont augmenté de 5 %. La 
provision pour pertes sur créances pour le trimestre a connu une baisse de 11 % (8 % compte non tenu des 
transferts entre les secteurs) par rapport au T4 de 2010, principalement en raison d’une amélioration du 
rendement des portefeuilles de crédit et de meilleures stratégies de recouvrement.  

2 802 $ 

Gestion de patrimoine 
Les revenus de la division mondiale de gestion de patrimoine pour le trimestre ont augmenté de 9 % par 
rapport au T4 de 2010. Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation des revenus tirés des 
commissions étant donné l’accroissement des actifs moyens des clients dans les activités de conseil et de 
gestion d’actifs ainsi que par une augmentation des volumes d’opérations de courtage de nos services de 
placement direct. En outre, le bénéfice net a connu une hausse de 18 % en raison d’une croissance dans 
tous les secteurs d’activité. TD Ameritrade a contribué 54 millions de dollars au bénéfice du secteur, soit 
une hausse de 64 % par rapport au T4 de 2010. Cette augmentation tient à la hausse du bénéfice 
d’exploitation de TD Ameritrade, attribuable surtout à l’augmentation des volumes de négociation.  

 697 $ 

Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis  
En dollars américains, les revenus pour le trimestre ont augmenté de 23 % par rapport au T4 de 2010, ce 
qui s’explique principalement par une forte croissance interne des prêts et des dépôts et par les 
répercussions des acquisitions récentes. Comparativement au T4 de 2010, et compte non tenu des 
acquisitions et des transferts entre les secteurs, les prêts moyens ont grimpé de 13 %, la moyenne des prêts 
aux particuliers ayant augmenté de 22 %. Le volume moyen des dépôts, compte non tenu de l’incidence 
des comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade, des dépôts gouvernementaux et des acquisitions, s’est 
accru de 13 %, stimulé par les succursales existantes et une solide croissance interne.  

 1 455 $ 
 1 450 $US 

Services bancaires de gros  
Les revenus ont progressé de 8 % par rapport au T4 de 2010. Cette hausse est surtout attribuable aux gains  
enregistrés par les portefeuilles de placements et à la hausse des revenus de négociation tirés des secteurs 
des instruments dérivés sur actions et des opérations de change, le tout contrebalancé en partie par une 
baisse de la négociation des titres à revenu fixe et des instruments de crédit. Le contexte d’exploitation de 
nos secteurs de négociation des titres à revenu fixe et des instruments de crédit a été difficile en raison de 
conditions d’échange très instables et de la baisse des volumes des opérations des clients comparativement 
au dernier exercice.  
  

732 $ 

Bénéfice net 
(rajusté2, le cas 

échéant) 

905 $ 

193 $ 

328 $ 
 325 $US 

288 $ 

Performance de la valeur actionnariale 
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8. Avec prise d’effet au premier trimestre de 2011, les Services bancaires personnels et commerciaux au Canada excluent les résultats d'exploitation et les prêts connexes pour les activités américaines de cartes de 
crédit qui ont été transférés aux Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis aux fins de la présentation sectorielle. En outre, la Banque a apporté une modification à ses méthodes de répartition 
qui fait en sorte que certains coûts de financement et dépenses auparavant présentés dans le secteur Siège social sont maintenant répartis dans d'autres secteurs d'activité. Ces changements sont désignés comme des 
« transferts entre les secteurs ». Les résultats des périodes antérieures n'ont pas été retraités. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à notre Rapport aux actionnaires du T4 de 2011. 

9. Établi en fonction de l’historique des cours de fermeture des activités de négociation des actions ordinaires de La Banque TD à la Bourse de Toronto. Les cours des actions sont exprimés en dollars canadiens.  
10. La division mondiale de Gestion de patrimoine exclut les résultats de la participation de la TD dans TD Ameritrade.  
11. En date du 31 octobre 2011. Le total du rendement pour l’actionnaire comprend la variation d’une année sur l’autre du cours de l’action et présume que les dividendes ont été réinvestis dans des actions ordinaires 

de La Banque TD additionnelles. 
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Performance des cours boursiers9  

1 ans 
5,7 % 

3 ans 
14,0 % 

5 ans 
6,7 % 

10 ans 
11,3 % 

Historique des dividendes 
Plus de 15 années de croissance des dividendes   

11 % de croissance annualisé 

Symbole de l’action 

TD 

Inscriptions en bourse 

Bourse de Toronto 
Bourse de New York 

Activités de 
détail 83 % 

0,38 $ 

2,61 $ 
Actions en circulation 

(au 31 octobre 2011) 

 897,1 million d’actions 

Rendement 
de l’action 

3,5 % 

31 octobre 2011 

75,23 $ 
TOTAL DU RENDEMENT POUR 

LES ACTIONNAIRES11 

Nos données en bref 

RENSEIGNEMENTS 
Relations avec les investisseurs pour les analystes et investisseurs institutionnels : 
66, rue Wellington ouest, Tour TD, 15e étage, Toronto (Ontario) M5K 1A2   
Tél : 416-308-9030 tdir@td.com www.td.com/francais/rapports 

Résultats des secteurs d’activité T48  
(millions $ C ) 

Bénéfice net par secteur8 


