Le Groupe Banque TD conclut l'acquisition de Scottrade Bank
18 Septembre 2017
TORONTO, le 18 sept. 2017 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TSX et NYSE : TD) a conclu aujourd'hui
l'acquisition annoncée précédemment de Scottrade Bank, une caisse d'épargne fédérale en propriété
exclusive de Scottrade Financial Services, Inc., pour une contrepartie en espèces égale à environ 1,4
milliard de dollars US. Scottrade Bank a fusionné avec TD Bank, N.A.
TD Ameritrade Holding Corporation (Nasdaq : AMTD) a également annoncé aujourd'hui la conclusion de
son acquisition annoncée précédemment de Scottrade Financial Services, Inc. En lien avec les
acquisitions, la TD a consenti à accepter les dépôts dans les comptes de passage des clients de
Scottrade et a terminé l'acquisition annoncée précédemment d'environ 11 millions d'actions de TD
Ameritrade.
« Nous sommes très heureux de conclure cette transaction, qui nous permettra de renforcer notre
relation avec TD Ameritrade, a déclaré Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction,
Groupe Banque TD.
Pour en savoir plus sur cette acquisition, consultez le communiqué de la TD du 24 octobre 2016 sur le
site salledepresse.td.com.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe
Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du
Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 25 millions de clients. Ces
services sont regroupés dans trois grands secteurs d'exploitation qui exercent leurs activités dans
plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust,
Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD
Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient
BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une
participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En
outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec environ
11,5 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2017, les actifs de la
TD totalisaient 1,2 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de
Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
SOURCE Groupe Banque TD

Pour plus de renseignements:
Investisseurs:
Gillian Manning, Gillian.Manning@td.com
Groupe Banque TD
416-308-9030
Médias:
Alison Ford, alison.ford@td.com
Groupe Banque TD
416-982-5401

