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L’information supplémentaire contenue dans le présent document vise à aider le lecteur à mieux comprendre le rendement financier du Groupe Banque TD (la TD ou la Banque). Cette information non auditée doit être utilisée 
en complément du rapport aux actionnaires, du communiqué de presse sur les résultats, du document Information supplémentaire sur les fonds propres réglementaires et de la présentation à l’intention des investisseurs de la 
Banque pour le premier trimestre de 2018, ainsi que le rapport annuel 2017 de la Banque. Pour plus de renseignements sur les acronymes utilisés dans les présentes, se reporter à la section intitulée « Acronymes » 
du document. 
  
Présentation de l’information financière de la Banque 
La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB), qui sont les principes comptables 
généralement reconnus (PCGR) actuels, et désigne les résultats dressés selon les IFRS « comme présentés ». Certains montants comparatifs ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation adoptée pour la 
période considérée. 
 
La Banque utilise également des mesures financières non conformes aux PCGR désignées comme résultats « rajustés », pour évaluer chacun de ses secteurs et mesurer la performance globale de la Banque. Pour obtenir les 
résultats rajustés, la Banque retranche les « éléments à noter » des résultats comme présentés. Les éléments à noter sont liés aux éléments qui, selon la direction, ne sont pas révélateurs du rendement de l’entreprise sous-
jacente. La Banque croit que les résultats rajustés permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance de la Banque. Les éléments à noter sont présentés à la page 3 du présent document. 
 
Comme expliqué, les résultats rajustés sont différents des résultats comme présentés selon les IFRS. Les résultats rajustés, les éléments à noter et les termes semblables utilisés dans le présent document ne sont pas des 
mesures financières conformes aux IFRS puisqu’ils ne sont pas définis dans ces dernières et, par conséquent, ils pourraient ne pas être comparables à des termes similaires utilisés par d’autres émetteurs. Un rapprochement 
entre les résultats comme présentés et les résultats rajustés de la Banque est fourni à la rubrique « Présentation de l’information financière de la Banque » du rapport de gestion et du communiqué de presse sur les résultats 
pour le premier trimestre de 2018 de la Banque. 
 
À compter du 1er novembre 2017, la Banque a adopté IFRS 9, Instruments financiers (IFRS 9), qui remplace les lignes directrices d’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (IAS 39). Par conséquent, les 
montants pour l’exercice 2018 sont présentés selon IFRS 9. Les montants des périodes antérieures n’ont pas été retraités et sont présentés conformément à IAS 39. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 2 des 
états financiers consolidés intermédiaires du premier trimestre 2018 de la Banque. 
 
Information sectorielle 
Aux fins de la présentation de l’information de gestion, la Banque présente ses résultats en fonction de trois secteurs d’exploitation comme suit : les Services de détail au Canada, lesquels comprennent les résultats des 
activités de services bancaires personnels et commerciaux au Canada et des activités de gestion de patrimoine et d’assurance au Canada; les Services de détail aux États-Unis, lesquels comprennent les résultats des activités 
de services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, des activités de gestion de patrimoine aux États-Unis et de la participation de la Banque dans TD Ameritrade; et les Services bancaires de gros. Les autres 
activités de la Banque sont regroupées au sein du secteur Siège social. La page présentée à l’annexe du présent document vise à faciliter la comparaison par secteur d’exploitation des résultats de la Banque avec ceux des 
homologues au Canada. 
 
Le cas échéant, la Banque mesure et évalue le rendement de chaque secteur d’après les résultats rajustés et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté. Le rendement des capitaux 
propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté est le résultat net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires exprimé en pourcentage des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires. Le 
rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires rajusté  n’est pas une mesure financière conforme aux PCGR puisqu’il n’est pas défini selon les IFRS et, par conséquent, il pourrait ne pas être 
comparable à des termes similaires utilisés par d’autres émetteurs. La méthode de répartition du capital aux secteurs d’exploitation était fondée sur un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de 
9 % pour les exercices 2016, 2017 et 2018. 
 
La Banque détermine ses secteurs à présenter suivant l’avis du chef de la direction afin d’évaluer régulièrement le rendement et de prendre des décisions importantes en matière d’exploitation; les secteurs présentés pourraient 
donc ne pas être comparables aux secteurs présentés par d’autres sociétés de services financiers. Les résultats de chaque secteur d’exploitation reflètent les produits, les charges, les actifs et les passifs du secteur. Étant 
donné la structure complexe de la Banque, son modèle d’information de gestion fait intervenir diverses estimations, hypothèses, répartitions et méthodes axées sur le risque pour calculer les prix de cession interne des fonds, 
les revenus intersectoriels, les taux d’imposition des bénéfices, les fonds propres et les charges indirectes, de même que les cessions de coûts pour mesurer les résultats par secteur d’exploitation. Les prix de cession interne 
des fonds sont généralement calculés aux taux du marché. Les produits intersectoriels sont négociés entre les secteurs d’exploitation et avoisinent la juste valeur des services fournis. La charge ou le recouvrement d’impôt sur 
le résultat est en général ventilé entre les secteurs selon un taux d’imposition prévu par la loi, et ils peuvent être ajustés compte tenu des éléments et des activités propres à chaque secteur. 
 
Le résultat net des secteurs d’exploitation est présenté avant tout élément à noter non attribué aux secteurs d’exploitation. Les produits d’intérêts nets des Services bancaires de gros sont présentés en équivalence fiscale, ce 
qui signifie que la valeur d’un produit non imposable ou exonéré d’impôt, comme les dividendes, est ajustée à la valeur équivalente avant impôt. L’équivalence fiscale permet à la Banque de mesurer les produits tirés de toutes 
les valeurs mobilières et de tous les prêts de manière uniforme. Elle procure en outre des éléments de comparaison plus significatifs des produits d’intérêts nets avec ceux d’institutions semblables. La hausse en équivalence 
fiscale des produits d’intérêts nets et la charge d’impôt sur le résultat présentées dans le secteur Services bancaires de gros sont reprises dans le secteur Siège social. 
 
La présentation des produits tirés du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, de la provision pour pertes sur créances et des charges des Services de détail aux États-Unis comprend seulement les montants 
correspondant à la partie convenue comme revenant à la Banque du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, alors que celle du secteur Siège social comprend la partie revenant aux partenaires des programmes de 
détaillants. Ce changement n’a eu aucune incidence sur le résultat net des secteurs ni sur la présentation des résultats bruts et nets figurant à l’état du résultat consolidé intermédiaire de la Banque. 
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Annexe

Produits autres que d’intérêts Variation du cumul des autres éléments du résultat global, après impôt sur le résultat

Charges autres que d’intérêts

     Services bancaires personnels et commerciaux au CanadaGoodwill, autres immobilisations incorporelles et frais de restructuration

Bilan
Profit latent (perte latente) sur les titres de participation détenus 
     dans le portefeuille bancaire et actifs administrés et actifs gérés

Analyse des variations des participations ne donnant pas le contrôle
     dans des filiales et de la participation dans TD Ameritrade

Siège social

Acronymes

Services de détail aux États-Unis   – en dollars canadiens
Services de détail aux États-Unis   – en dollars américains
Services bancaires de gros

Provision pour pertes sur prêts/sur créances (au bilan) par industrie et par région géographique
Provision pour pertes sur prêts/sur créances (à l’état du résultat)
Provision pour pertes sur prêts/sur créances (à l’état du résultat) par industrie
     et par région géographique
Analyse des variations des capitaux propresProduits d’intérêts nets et marge d’intérêts nette

Services de détail au Canada

Table des matières

 

Points saillants
Valeur pour les actionnaires
Rajustements pour les éléments à noter

Prêts gérés
Prêts bruts et acceptations par industrie et par région géographique

Provision pour pertes sur prêts/sur créances (au bilan)



1

T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016
État du résultat 
Produits d’intérêts nets 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Produits autres que d’intérêts 2
Total des produits 3

4
Indemnisations d’assurance et charges connexes 5
Charges autres que d’intérêts 6
Résultat avant la charge d’impôt sur le résultat 7
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 8

9
Quote-part du résultat net d’une participation dans TD Ameritrade 10

11
12

Résultat net – rajusté 13
Dividendes sur actions privilégiées 14
Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et aux participations

15 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Attribuable aux :
Actionnaires ordinaires – rajusté 16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Participations ne donnant pas le contrôle – rajusté 17

Résultat de base :   Comme présenté 18 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
 Rajusté 19

Résultat dilué :   Comme présenté 20
Rajusté 21

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation
22
23

24 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
25

26 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
27
28 % % % % % % % % % % %
29 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
30 % % % % % % % % % % %
31

Ratio de levier financier4 32
Ratio de liquidité à court terme (LCR)5 33 s. o.6 s. o.

34 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Produits d’intérêts nets (en millions de dollars)8 35

36

37 % % % % % % % % % % %

38

39
40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Standard and Poor’s

L’application progressive de l’exigence de fonds propres pour RVC se fera jusqu’au premier trimestre de 2019. Pour l’exercice 2017, les facteurs scalaires d’intégration progressive du RVC pour la composante actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds propres de catégorie 1 sous forme 
d’actions ordinaires, des fonds propres de catégorie 1 et du total des fonds propres ont été respectivement de 72 %, 77 % et 81 %. Pour l’exercice 2018, les facteurs scalaires se sont établis respectivement à 80 %, 83 % et 86 %. En raison du plancher réglementaire selon Bâle I que doit respecter la 
Banque, les actifs pondérés en fonction des risques se rapportant au plancher réglementaire sont calculés selon les coefficients de pondération en fonction des risques de Bâle I qui sont les mêmes pour tous les ratios de fonds propres.
Le ratio de levier financier représente les fonds propres de catégorie 1, présentés selon la méthode «tout compris», divisés par la mesure d’exposition du ratio de levier. Pour davantage d’information, se reporter à la page 4 du document Information supplémentaire sur les fonds propres réglementaires.
Depuis le premier trimestre de 2017, le BSIF exige que les banques canadiennes présentent le LCR d’après une moyenne des positions quotidiennes au cours du trimestre. Le LCR pour le trimestre clos le 31 janvier 2018 correspondait à la moyenne des XX données quotidiennes du trimestre. Le LCR 
pour les trimestres clos les 31 octobre 2017, 31 juillet 2017, 30 avril 2017 et 31 janvier 2017 correspondait respectivement à la moyenne des 63, 64, 61 et 62 données quotidiennes des trimestres.

Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme prêts).
Les montants représentent l’exposition nette à un mouvement immédiat et soutenu des taux d’intérêt sur 12 mois.

Notation de la dette de premier rang :

Actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds propres 
   de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires2, 3

Total des capitaux propres

Bilan (en milliards de dollars)

Également appelée valeur économique à risque. Les montants correspondent à l’écart entre la variation de la valeur actualisée du portefeuille d'actifs de la Banque et la variation de la valeur actualisée du portefeuille de passifs de la Banque, compte tenu des instruments hors bilan, qui résulte d’un 
mouvement immédiat des taux d’intérêt.

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Pour le calcul du résultat dilué par action, des rajustements sont apportés au résultat net attribuable aux 
actionnaires ordinaires afin d’inclure l’incidence des titres dilutifs. Par conséquent, la somme du résultat de base et du résultat dilué par action trimestriels peut ne pas correspondre au résultat par action cumulatif.
Les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III, et sont présentés selon la méthode «tout compris». 

Prêts douteux nets – prêts aux particuliers, aux entreprises et aux 

Ratio du total des fonds propres2, 3
Ratio de fonds propres de catégorie 12, 3

    gouvernements en % des prêts nets et des acceptations9

    gouvernements (en millions de dollars)9

Moody’s

Provision pour pertes sur créances en % de la moyenne des prêts nets 
    et acceptations9

Prêts douteux nets – prêts aux particuliers, aux entreprises et aux

Valeur économique des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
   (en millions de dollars)7

Points saillants

Provision pour pertes sur créances 

Total de l’actif

Résultat par action ($) et nombre moyen pondéré d’actions ordinaires

Incidence après impôt d’une augmentation de 1 % des taux d’intérêt sur :

Fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires2

Fonds propres de catégorie 12
Ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires2, 3

Dilué
De base

2018
T1

Sans objet.

2016 Exercice complet2017

Mesures du risque (en milliards de dollars, sauf indication contraire)

     en circulation (en millions)1

No de 
ligne

Résultat avant la quote-part du résultat net d’une participation dans TD Ameritrade

     ne donnant pas le contrôle dans des filiales – rajusté

(en millions de dollars, sauf indication contraire)
Périodes closes

Résultat net – comme présenté
Rajustement pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat



2

T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2

3 % % % % % % % % % % %

4

5

6
7
8

9
10
11
12

13 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
14
15

16
17

18 % % % % % % % % % % %
19
20 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

21 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
22 % % % % % % % % % % %

23
24

1

2

3

2016

Valeur pour les actionnaires

Comme présenté

Ratio d’efficience – comme présenté

Taux d’imposition effectif

T2

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
     ordinaires – rajusté

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 

T3T4
20172018No de 

ligne

(en millions de dollars, sauf indication contraire)
Périodes closes

Exercice complet

T1

     Comme présenté

Cours de clôture ($)

Rendement total pour les actionnaires du placement dans 
    les actions ordinaires2

Rendement en dividendes

Valeur comptable d’une action ordinaire ($)

Total de la capitalisation boursière (en milliards de dollars)

Ratio cours/bénéfice
Ratio cours de clôture/valeur comptable

     Rajusté

Rendement des actions ordinaires

 Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires et aux 
     participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales – 
     comme présenté

Nombre moyen d’équivalents temps plein

Rendement de l’entreprise

Rendement des actifs pondérés en fonction des risques 
    aux fins des fonds propres de catégorie 1 sous forme 
    d’actions ordinaires – rajusté1

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
     ordinaires – comme présenté

Rajusté (équivalence fiscale)

Ratio d’efficience – rajusté

Rendement des actifs pondérés en fonction des risques 
    aux fins des fonds propres de catégorie 1 sous forme 
    d’actions ordinaires – comme présenté1

Marge d’intérêts nette en pourcentage des actifs productifs moyens

Nombre d’actions ordinaires en circulation (en millions)

Le calcul du rendement repose sur la fluctuation du cours de l’action et le réinvestissement de dividendes sur une période continue de un an.

Rendement de l’action3

Rajusté

Ratio de distribution sur actions ordinaires

Les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III, et sont présentés selon la méthode «tout compris».

Le rendement de l’action correspond au dividende par action ordinaire, divisé par le cours de clôture moyen quotidien de la période en question. Le dividende par action ordinaire est déterminé de la manière suivante : a) pour le trimestre – en annualisant le dividende par action ordinaire versé 
au cours du trimestre; b) pour la période depuis le début de l’exercice – en annualisant le dividende par action ordinaire versé depuis le début de l’exercice; et c) pour l’exercice complet – correspond au dividende par action ordinaire versé au cours de l’exercice.

Comme présenté

Dividende par action ordinaire ($)



3

(en millions de dollars, sauf indication contraire)
T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

Amortissement des immobilisations incorporelles2 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Charges liées à la transaction de Scottrade3 2
Profit de dilution lié à la transaction de Scottrade4 3

4

5
6
7 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Amortissement des immobilisations incorporelles 8 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Charges liées à la transaction de Scottrade 9
Profit de dilution lié à la transaction de Scottrade 10

11

12
13
14 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

15 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Charges liées à la transaction de Scottrade 17
Profit de dilution lié à la transaction de Scottrade 18

19

20
21

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1

2

3

4

5

6

7

8

Perte à la vente des services de placement direct en Europe

Dans le cadre de l’acquisition par TD Ameritrade de Scottrade le 18 septembre 2017, TD Ameritrade a émis 38,8 millions d’actions, dont 11,1 millions ont été souscrites par la Banque conformément à ses droits préférentiels de souscription (conjointement avec l’acquisition par la Banque de 
Scottrade Bank et de l’acquisition par TD Ameritrade de Scottrade, la «transaction de Scottrade»). Par suite de l’émission des actions, le pourcentage de la participation en actions ordinaires de la Banque dans TD Ameritrade a diminué et la Banque a dégagé un profit de dilution de 
204 millions de dollars comptabilisé dans le secteur Siège social.
Le 2 juin 2017, la Banque a conclu la vente de ses services de placement direct en Europe à Interactive Investor PLC. Une perte de 40 millions de dollars après impôt, sous réserve de l’ajustement du prix d’achat final, a été comptabilisée dans le secteur Siège social, dans les autres produits 
(pertes). La perte n’est pas considérée comme survenue dans le cours normal des affaires pour la Banque.
La Banque a modifié sa stratégie de négociation en ce qui concerne certains titres de créance détenus à des fins de transaction et a reclassé, en date du 1er août 2008, ces titres de créance détenus à des fins de transaction dans la catégorie disponibles à la vente. Ces titres de créance sont 
couverts sur le plan économique, principalement avec des swaps sur défaut de crédit et des contrats de swaps de taux d’intérêt qui sont comptabilisés à la juste valeur, et les variations de juste valeur sont passées en résultat de la période. Par conséquent, les dérivés ont été comptabilisés 
selon la méthode de la comptabilité d’engagement dans le secteur Services bancaires de gros, et les profits et les pertes sur les dérivés, en sus des montants comptabilisés selon la comptabilité d’engagement, ont été comptabilisés dans le secteur Siège social. Les résultats rajustés de la 
Banque des périodes antérieures excluent les profits et les pertes relatifs aux dérivés qui dépassent le montant comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Depuis le 1er février 2017, le total des profits et des pertes découlant des variations de la juste valeur de ces dérivés 
est comptabilisé dans le secteur Services bancaires de gros.

L’amortissement des immobilisations incorporelles se rapporte aux immobilisations incorporelles acquises dans le cadre d’acquisition d’actifs ou de regroupements d’entreprises, y compris aux montants après impôt pour l’amortissement des immobilisations incorporelles attribuables à la quote-
part du résultat net d’une participation dans TD Ameritrade. L’amortissement des logiciels et des droits de gestion d’actifs est inclus dans l’amortissement des immobilisations incorporelles; toutefois, il n’est pas inclus aux fins des éléments à noter.
Le 18 septembre 2017, la Banque a acquis Scottrade Bank et TD Ameritrade a acquis Scottrade. Scottrade Bank a fusionné avec TD Bank, N.A. La Banque et TD Ameritrade ont engagé des frais liés à l’acquisition, y compris des indemnités de départ, des frais liés à la résiliation de contrats, 
des coûts de transaction directs et d’autres charges non récurrentes. Ces montants sont comptabilisés à titre d’ajustement du résultat net, dont un montant de 26 millions de dollars (16 millions de dollars après impôt) se rapportant aux charges liées à l’acquisition par la Banque de Scottrade 
Bank et un montant de 20 millions de dollars après impôt se rapportant à la quote-part de la Banque des charges liées à l’acquisition de Scottrade par TD Ameritrade comptabilisés dans le secteur Services de détail aux États-Unis. 

Les rajustements pour les éléments à noter sont soustraits des résultats comme présentés pour obtenir les résultats rajustés.

Dépréciation du goodwill, des actifs non financiers, et autres charges

Au cours du deuxième trimestre de 2016, la Banque a comptabilisé des pertes de valeur liées au goodwill, à certaines immobilisations incorporelles, aux autres actifs non financiers et aux actifs d’impôt différé ainsi que d’autres charges liées aux services de placement direct en Europe qui 
avaient connu des pertes continues. Ces montants sont comptabilisés dans le secteur Siège social.
L’incidence des éléments à noter sur le résultat par action est calculée en divisant le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour la période. Par conséquent, la somme de l’incidence sur le résultat par action trimestriel 
pourrait ne pas correspondre à la somme de l’incidence sur le résultat par action pour la période depuis le début de l’exercice.

Rajustements pour les éléments à noter1

No de 
ligne

Augmentation (diminution) du résultat net avant impôt

Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat

Périodes closes

Total

Perte à la vente des services de placement direct en Europe5

Dépréciation du goodwill, des actifs non financiers, et autres charges7

Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de valeurs 
     mobilières reclassées comme disponibles à la vente6

Total

Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de valeurs 
     mobilières reclassées comme disponibles à la vente

Augmentation (diminution) du résultat par action 
     après impôt ($)8

Amortissement des immobilisations incorporelles

Dépréciation du goodwill, des actifs non financiers, et autres charges

Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de valeurs 
     mobilières reclassées comme disponibles à la vente

Perte à la vente des services de placement direct en Europe

Total

Total de l’augmentation (la diminution) du résultat net 
     après impôt 

Exercice complet201620172018
T1



4

T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016
 

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

11 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

12 % % % % % % % % % % %

13 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

14 

Lignes de crédit domiciliaires 15 
Prêts-auto indirects 16 
Divers 17 

18 
19 

Moyenne des prêts et des acceptations – entreprises 20 
Moyenne des dépôts 

21 
22 
23 
24 % % % % % % % % % % %
25 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
26 
27 
28 % % % % % % % % % % %

29 
30 

1

2

3

4

5

Nombre moyen d’équivalents temps plein

Marge sur les actifs productifs moyens (y compris les actifs titrisés)

La méthode de répartition du capital aux secteurs d’exploitation était fondée sur un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de 9 % au cours des exercices 2016, 2017 et 2018.
Les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III, et sont présentés selon la méthode «tout compris».

Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat

Actifs pondérés en fonction des risques aux fins des 
     fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires5

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
     ordinaires – comme présenté4

Nombre de succursales bancaires de détail au Canada 
     à la fin de la période

La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 2 et à l’étape 1 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées selon IAS 39.

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 
     (en milliards de dollars)

Prêts sur cartes de crédit

     Particuliers

Indicateurs clés de performance (en milliards de 
     dollars, sauf indication contraire)

     Entreprises

Actifs administrés

Ratio d’efficience – comme présenté 

La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers non productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières et qui ne sont pas 
individuellement significatives selon IAS 39.

Depuis le premier trimestre de 2018, la provision pour pertes sur créances liée aux provisions pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant dans les trois étapes est comptabilisée au sein des secteurs d’exploitation respectifs. Selon IAS 39 et avant le 1er novembre 2017, la 
provision pour pertes sur créances liée à la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées associée aux produits du secteur Services de détail au Canada était comptabilisée dans le secteur Siège social.

Primes brutes d’assurance souscrites (en millions de dollars)

Services de détail au Canada

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Produits autres que d’intérêts

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

Périodes closes
No de 
ligne

Produits d’intérêts nets

2016

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers non productifs1, 2

Charges autres que d’intérêts
Indemnisations d’assurance et charges connexes

T4T1 T3
Exercice complet

     Gestion de patrimoine

Total des produits

Actifs gérés

Prêts moyens – particuliers 

Résultat net – comme présenté

Résultat avant impôt sur le résultat

     Prêts hypothécaires résidentiels 
     Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Total des prêts moyens – particuliers

20172018

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers productifs1, 3
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T2 T1 T4  T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

17 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

18 % % % % % % % % % % %

19 

20 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

21 

22 
23 
24 
25 
26 

Moyenne des prêts et acceptations – entreprises 27 
Moyenne des titres de créance au coût amorti 28 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
Moyenne des titres de créance classés comme prêts 29 s. o.

30 
31 
32 
33 % % % % % % % % % % %

Actifs administrés 34 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Actifs gérés 35 

36 % % % % % % % % % % %
37 
38 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
39 
40 
41 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Prêts moyens – particuliers
    Prêts hypothécaires résidentiels
    Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
         Lignes de crédit domiciliaires

Résultat net – comme présenté

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires  
     (en milliards de dollars)
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
     ordinaires – comme présenté8

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires 
     ordinaires – rajusté8

Indicateurs clés de performance (en milliards de dollars, 
     sauf indication contraire)
Actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds propres de catégorie 1 
     sous forme d’actions ordinaires9

Depuis le premier trimestre de 2017, l’incidence de certaines activités de gestion de la trésorerie et du bilan liées au secteur Services de détail aux États-Unis est comptabilisée dans le secteur Siège social.

    Particuliers
    Entreprises
    Comptes de dépôts assurés de TD Ameritrade

         Divers

Nombre moyen d’équivalents temps plein
Nombre de succursales bancaires de détail aux États-Unis à la fin de la période11

Total des produits – rajusté (en millions de dollars)

         Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts moyens – particuliers

Moyenne des dépôts

Marge sur actifs productifs moyens1, 10

Services de détail aux États-Unis – en dollars canadiens
RÉSULTATS D’EXPLOITATION
(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 

lignePériodes closes T3T1
2016

Résultat net – rajusté

Charges autres que d’intérêts
Résultat avant impôt sur le résultat
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat  
Résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis – comme présenté
Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat5

Résultat net des Services bancaires de détail aux États-Unis – rajusté
Quote-part du résultat net d’une participation dans TD Ameritrade – comme présentée6

Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat7

92

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers non productifs2, 3

Produits d’intérêts nets
Produits autres que d’intérêts
Total des produits1

Exercice complet
T4

20172018

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers productifs4

Comprennent tous les prêts assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et les autres prêts dépréciés acquis.

Les éléments à noter se rapportent aux charges liées à l’acquisition par la Banque de Scottrade Bank. Se reporter à la note 3 à la page 3.
Comprend l’incidence nette des ajustements internes effectués par la direction qui sont reclassés dans d’autres postes du secteur Siège social.

La méthode de répartition du capital aux secteurs d’exploitation était fondée sur un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de 9 % au cours des exercices 2016, 2017 et 2018.
Les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III et sont présentés selon la méthode «tout compris».
La marge sur les actifs productifs moyens a) inclut la valeur des produits d’intérêts exonérés d’impôt ajustée à la valeur équivalente avant impôt et b) exclut l’incidence liée aux comptes de dépôt assurés de TD Ameritrade. Ce ratio exclut a) l’incidence des garanties sous forme de trésorerie affectées par des 
sociétés affiliées auprès de banques américaines, lesquelles ont été éliminées au niveau du secteur des Services de détail aux États-Unis et b) la répartition aux comptes de dépôt assurés a été modifiée pour tenir compte des règles de liquidité de Bâle III.
Comprend les succursales bancaires de détail traditionnelles.

Comprend l’incidence des éléments à noter se rapportant à la quote-part de la Banque des charges liées à l’acquisition par TD Ameritrade de Scottrade Financial Services, Inc. (Scottrade). Se reporter à la note 4 à la page 3.

La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers non productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières et qui ne sont pas individuellement 
significatives selon IAS 39.
La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 2 et à l’étape 1 selon IFRS 9 et à la provision perte sur créances subies mais non encore décelées selon IAS 39.

         Prêts-auto indirects

Ratio d’efficience – comme présenté
Ratio d’efficience – rajusté

Charges autres que d’intérêts – rajustées (en millions de dollars)
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Services de détail aux États-Unis – en dollars américains

T4 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

Produits d’intérêts nets 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Produits autres que d’intérêts 2 
Total des produits1 3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 
15 
16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

17 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

18 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
27 s. o.

28 
29 
30 

Actifs administrés 31 
Actifs gérés 32 
Total des produits – rajusté (en millions de dollars américains) 33 

34 

1

2

3

4

5

6

7 Comprend l’incidence des éléments à noter se rapportant à la quote-part de la Banque des charges liées à l’acquisition par TD Ameritrade de Scottrade. Se reporter à la note 3 à la page 3.
8

La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 2 et à l’étape 1 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées selon IAS 39.

Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis. 

Moyenne des prêts et acceptations – entreprises

         Prêts sur cartes de crédit

     Entreprises

Moyenne des titres de créance classés comme prêts

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

(en millions de dollars américains, sauf indication contraire)
T1 T3

No de 
lignePériodes closes

20172018

Charges autres que d’intérêts
Résultat avant impôt sur le résultat
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat

Quote-part du résultat net d’une participation dans 
     TD Ameritrade – rajustée6

Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat7

         Divers

Résultat net – rajusté
Résultat net – comme présenté

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires
     (en milliards de dollars américains)

Indicateurs clés de performance (en milliards de dollars américains, 
      sauf indication contraire)

Prêts moyens – particuliers
     Prêts hypothécaires résidentiels
     Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Depuis le premier trimestre de 2017, l’incidence de certaines activités de gestion de la trésorerie et du bilan liées au secteur Services de détail aux États-Unis est comptabilisée dans le secteur Siège social.

     Comptes de dépôts assurés de TD Ameritrade

Total des prêts moyens – particuliers

         Lignes de crédit domiciliaires
         Prêts-auto indirects

La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers non productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières et qui ne sont pas 
individuellement significatives selon IAS 39.

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers productifs4

Exercice complet2016

Les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III et sont présentés selon la méthode «tout compris».

Résultat net des Services bancaires de détail aux 
     États-Unis – comme présenté
Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat5

Résultat net des Services bancaires de détail aux
     États-Unis – rajusté

Charges autres que d’intérêts – rajustées (en millions de dollars américains)

Moyenne des titres de créance au coût amorti

Moyenne des dépôts
     Particuliers

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers non productifs2, 3

Les éléments à noter se rapportent aux charges liées à l’acquisition par la Banque de Scottrade Bank. Se reporter à la note 3 à la page 3.

Quote-part du résultat net d’une participation dans TD Ameritrade –
    comme présentée6

Actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds propres 
     de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires8

Comprend l’incidence nette des ajustements internes effectués par la direction qui sont reclassés dans d’autres postes du secteur Siège social.
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T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2
3
4
5
6
7
8
9 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

10 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

11 % % % % % % % % % % %

12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
13
14 % % % % % % % % % % %
15

16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
17
18

19 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

Depuis le premier trimestre de 2018, la provision pour pertes sur créances  liée aux provisions pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant dans les trois étapes est comptabilisée au sein des secteurs d’exploitation respectifs. Selon IAS 39 et avant le 1er novembre 2017, la provision 
pour pertes sur créances liée à la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées associée aux produits du secteur Services bancaires de gros était comptabilisée dans le secteur Siège social.

La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers non productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières et qui ne sont pas 
individuellement significatives selon IAS 39.
La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 2 et à l’étape 1 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées selon IAS 39.

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances – actifs financiers non performants2, 3, 4

Résultat avant impôt sur le résultat

Rendement des capitaux propres attribuables aux
     actionnaires ordinaires6, 7

Actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds 
     propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires8

Montant utilisé brut9

Charges autres que d’intérêts

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 
     (en milliards de dollars)

Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat (équivalence fiscale)
Résultat net – comme présenté

Provision (reprise de provision) pour pertes sur créances – actifs financiers performants2, 5

Services bancaires de gros

Total des produits 

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

No de 
ligne

Produits d’intérêts nets (équivalence fiscale)

(en millions de dollars, sauf indication contraire)
Périodes closes T1 T3

2018

Produits autres que d’intérêts1

Exercice complet2016
T4

2017

Indicateurs clés de performance (en milliards de
     dollars, sauf indication contraire)

Produits (pertes) liés aux activités de négociation 
     (équivalence fiscale)10

Instruments de change

Comprennent les produits liés aux activités de négociation présentés dans les produits d’intérêts nets et les produits autres que d’intérêts.

Total des produits (pertes) liés aux activités
     de négociation

Instruments de taux et de crédit

Actions et autres

Les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III et sont présentés selon la méthode «tout compris».
Comprend les prêts bruts et les acceptations bancaires, compte non tenu des lettres de crédit, des garanties en espèces, des swaps sur défaut de crédit et des réserves pour les activités de prêts aux grandes entreprises.

Le RVC est présenté conformément à la ligne directrice publiée par le BSIF.
La méthode de répartition du capital aux secteurs d’exploitation était fondée sur un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de 9 % au cours des exercices 2016, 2017 et 2018.

Comprend le coût engagé de la protection de crédit aux fins de couverture économique du portefeuille de prêts.

Ratio d’efficience

Depuis le 1er février 2017, le total des profits et des pertes sur les dérivés couvrant le portefeuille de valeurs mobilières reclassées comme disponibles à la vente est comptabilisé dans les Services bancaires de gros, lequel était auparavant présenté dans le secteur Siège social et traité comme un 
élément à noter.

Nombre moyen d’équivalents temps plein
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
14

15

16

17
18 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

19 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
20
21
22 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

23

1 Comprennent l’élimination des rajustements en équivalence fiscale présentés dans les résultats des Services bancaires de gros.
2

3

4

5

6

7

8 La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 2 et à l’étape 1 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées selon IAS 39.
9

Nombre moyen d’équivalents temps plein

Quote-part du résultat net d’une participation dans TD Ameritrade
Résultat net – comme présenté
Rajustements pour les éléments à noter, après impôt sur le résultat9

Résultat net – rajusté

Profit de dilution lié à Scottrade (note 5)

Charges nettes du secteur Siège social

Dépréciation du goodwill, des actifs non financiers, et autres 
     charges (note 8)

Perte à la vente des services de placement direct en 
   Europe (note 6)

Siège social

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

(en millions de dollars) No de 
lignePériodes closes

Exercice complet201620172018
T1

Produits (pertes) d’intérêts nets1, 2

Produits (pertes) autres que d’intérêts2, 3

Charges autres que d’intérêts
Résultat avant impôt sur le résultat et quote-part du résultat net d’une 
     participation dans TD Ameritrade
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat1

Total des produits4

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers non productifs2, 5, 6, 7 

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers productifs2, 5, 6, 8 

Pour consulter des notes détaillées sur les éléments à noter, se reporter à la page 3. 

Ventilation des rajustements pour les éléments à noter, après
     impôt sur le résultat9

Autres
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net – rajusté

Amortissement des immobilisations incorporelles (note 3)

Juste valeur des dérivés couvrant le portefeuille de valeurs 
     mobilières reclassées comme disponibles à la vente (note 7)

Total des rajustements pour les éléments à noter

Depuis le premier trimestre de 2017, l’incidence de certaines activités de gestion de la trésorerie et du bilan liées au secteur Services de détail aux États-Unis est comptabilisée dans le secteur Siège social.

Depuis le 1er février 2017, le total des profits et des pertes sur les dérivés couvrant le portefeuille de valeurs mobilières reclassées comme disponibles à la vente est comptabilisé dans les Services bancaires de gros, lequel était présenté auparavant dans le secteur Siège social et traité 
comme un élément à noter.

Ventilation des éléments inclus dans le résultat net – rajusté

La provision pour pertes sur créances est liée au portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis de la Banque et aux titres de créance classés dans le secteur Siège social.
Depuis le premier trimestre de 2018, la provision pour pertes sur créances liée aux provisions pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant dans les trois étapes est comptabilisée au sein des secteurs d’exploitation respectifs. Selon IAS 39 et avant le 1er novembre 2017, la 
provision pour pertes sur créances liée à la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées associée aux produits des secteurs Services de détail au Canada et Services bancaires de gros a été comptabilisée dans le secteur Siège social.
La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers non productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières et qui ne sont pas 
individuellement significatives selon IAS 39.

Les résultats des secteurs d’exploitation sont présentés compte non tenu de l’incidence des programmes de titrisation d’actifs, lesquels sont reclassés dans le secteur Siège social. 
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
14

 15 % % % % % % % % % % %

16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
17
18
19 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $Total

Actifs productifs moyens (en milliards de dollars)

Marge d’intérêts nette en pourcentage des actifs 
     productifs moyens

Incidence sur les produits d’intérêts nets découlant 
     des prêts douteux
Produits d’intérêts nets comptabilisés sur les titres de
     créance douteux au coût amorti
Produits d’intérêts nets non perçus sur les prêts douteux
Recouvrements

Actifs totaux moyens (en milliards de dollars)

Charges d’intérêts
Dépôts
Passifs de titrisation
Billets et débentures subordonnés
Divers
Total des charges d’intérêts

Produits d’intérêts nets
Rajustement en équivalence fiscale
Produits d’intérêts nets (équivalence fiscale) 

Total des produits d’intérêts

Produits d’intérêts nets et marge d’intérêts nette

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2018 2017 2016 Exercice complet
Périodes closes T1

Produits d’intérêts
Prêts
Valeurs mobilières
Dépôts auprès de banques
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T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

  Produits (pertes) liés aux activités de négociation 12
  Produits (pertes) liés aux filiales d’assurances1 13
  Passifs de titrisation  14
  Engagements de prêt2 15
  Dépôts 16
  Divers 17

18 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
19
20
21

22
23
24
25 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1

2

3

Divers3

Produits (pertes) de négociation

Honoraires de fiducie

Produit (perte) tiré des instruments financiers détenus à des
     fins autres que de transaction, à la juste valeur par le biais
     du résultat net

Frais de services

Au quatrième trimestre de 2017, comprend un profit de dilution lié à la transaction de Scottrade de 204 millions de dollars. Pour plus de renseignements, se reporter à la note 4 à la page 3.

Total des produits autres que d’intérêts 

Le poste Divers sous Autres produits comprend les résultats des couvertures économiques de la Banque sur les engagements de prêts.

Total des autres produits (pertes)

Les résultats des activités d’assurance au sein des Services de détail au Canada de la Banque comprennent les produits tirés des activités d’assurance et les variations de la juste valeur des placements qui financent les obligations aux termes des polices et qui sont désignés à la juste valeur 
par le biais du résultat net dans les filiales d’assurance de dommages de la Banque.

Produit (perte) tiré des instruments financiers désignés à la  
     juste valeur par le biais du résultat net

Profit (perte) à la décomptabilisation d’actifs financiers au coût amorti

Services de cartes
Produits d’assurance1

Autres produits
Monnaie étrangère – instruments détenus à des fins autres que de transaction

Gestion des fonds communs 
Honoraires de gestion de placements

Total des services de placement et de valeurs mobilières

Profit net (perte nette) sur les valeurs mobilières
Commissions sur crédit

Produits autres que d’intérêts

Honoraires de prise ferme et de consultation

No de 
ligne T1 T3

Exercice complet2016
T4

20172018(en millions de dollars)
Périodes closes

Services de placement et de valeurs mobilières
Honoraires et commissions de courtage
Service de courtage traditionnel et autres services de valeurs mobilières
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 

Autres charges1

Impôts sur le capital et taxe d’affaires 20 
Affranchissement 21 
Déplacements et déménagements 22 
Divers1 23 
Total des autres charges 24 

25 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1

Frais liés aux activités de courtage
Frais de restructuration

Services professionnels et services-conseils  

Logiciels et droits de gestion d'actifs

Total de l’amortissement des autres 
     immobilisations incorporelles

Salaires et avantages du personnel

Rémunération au rendement

Loyers

Total des salaires et des avantages du personnel

Salaires  

Prestations de retraite et autres avantages du personnel  

Charges autres que d’intérêts

Périodes closes

Exercice complet201620172018

T1
No de 
ligne

(en millions de dollars)

Charges liées à l’occupation des locaux

Charges liées au matériel et au mobilier

Amortissement d’autres immobilisations incorporelles 

Total des charges autres que d’intérêts

Divers
Amortissement et pertes de valeur

Loyers

Divers

Marketing et développement des affaires  

Amortissement et pertes de valeur

Comprend la quote-part du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis revenant aux partenaires des programmes de détaillants.

Total des charges liées au matériel et au mobilier

Total des charges liées à l’occupation des locaux

Divers
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

ACTIF
Trésorerie et montants à recevoir de banques 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $
Dépôts productifs d’intérêts auprès de banques 2
Prêts, valeurs mobilières et autres détenus à des fins de transaction 3

4
5

Actifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net 6
Actifs financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 7 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
Valeurs mobilières disponibles à la vente 8 s. o.

9
Valeurs mobilières détenues jusqu’à leur échéance 10 s. o.

11 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
Valeurs mobilières prises en pension 12
Prêts
Prêts hypothécaires résidentiels 13
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers : Lignes de crédit domiciliaires 14
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers : Prêts-auto indirects 15
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers : Divers 16
Cartes de crédit 17
Entreprises et gouvernements 18
Titres de créance classés comme prêts 19 s. o.

20
Provision pour pertes sur prêts 21
Prêts, déduction faite de la provision pour pertes sur prêts 22
Divers
Engagements de clients au titre d’acceptations 23
Participation dans TD Ameritrade 24
Goodwill 25
Autres immobilisations incorporelles 26
Terrains, bâtiments, matériel et mobilier, et autres actifs amortissables 27
Actifs d’impôt différé 28
Montants à recevoir des courtiers et des clients 29
Autres actifs 30

31
32 $ $ $ $ $ $ $ $ $

PASSIF
Dépôts détenus à des fins de transaction 33 $ $ $ $ $ $ $ $ $
Dérivés 34
Passifs de titrisation à la juste valeur 35

36

Particuliers : Durée indéterminée 37
Particuliers : Durée déterminée 38
Banques 39
Entreprises et gouvernements 40

41
Divers
Acceptations 42
Obligations liées aux valeurs mobilières vendues à découvert 43
Obligations liées aux valeurs mobilières mises en pension 44
Passifs de titrisation au coût amorti 45

46
47
48
49

Billets et débentures subordonnés 50
Total du passif 51
CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres attribuables aux actionnaires
Actions ordinaires 52
Actions privilégiées 53
Actions autodétenues : Ordinaires 54
Actions autodétenues : Privilégiées 55
Surplus d’apport 56
Résultats non distribués 57
Cumul des autres éléments du résultat global 58
 59
Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales  60
Total des capitaux propres 61
Total du passif et des capitaux propres 62 $ $ $ $ $ $ $ $ $

Bilan

Total de l’actif

(en millions de dollars) 
À la date du bilan

No de 
ligne

201620172018

T1

Actifs financiers détenus à des fins autres que de transaction, à la juste valeur
   par le biais du résultat net
Dérivés

Titres de créance au coût amorti, déduction faite de la provision
   pour pertes sur créances

Autres passifs  

Montants à payer aux courtiers et aux clients
Passifs liés aux assurances

Dépôts
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $
2

3 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
 
4
5

6 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
 
7
8

9 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

10 $ $ $ $ $ $ $ $ $
11
12 $ $ $ $ $ $ $ $ $

13 $ $ $ $ $ $ $ $ $
14
15 $ $ $ $ $ $ $ $ $

1

2

3

Actifs gérés

Profit latent (perte latente)1

Excluent les titres adossés à des créances hypothécaires dans le secteur Services de détail au Canada qui sont comptabilisés au bilan à titre de prêts hypothécaires en raison de l’application des IFRS, car ils ne correspondent plus à la définition d’actifs administrés du BSIF.

Services de détail aux États-Unis

Total

Le profit latent (la perte latente) sur les valeurs mobilières négociées sur le marché ou privées à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (selon IAS 39, valeurs mobilières disponibles à la vente) est inclus dans les autres éléments du résultat global. Selon IFRS 9, le 
profit (la perte) sur les titres de capitaux propres à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global n’est pas reclassé en résultat net et le profit réalisé (la perte réalisée) est reclassé dans les résultats non distribués.

Services de détail au Canada

Total
Services de détail au Canada
Services de détail aux États-Unis
Actifs administrés3

Le profit latent (la perte latente) sur les valeurs mobilières désignées à la juste valeur par le biais du résultat net est inclus dans l’état du résultat.

Privés

Profit latent (perte latente) sur les titres de capitaux propres à la juste valeur 
   par le biais des autres éléments du résultat global2

20172018

T1

Profit latent (perte latente) sur les titres de participation détenus dans le portefeuille bancaire et actifs administrés et actifs gérés

No de 
ligneÀ la date du bilan

Valeur au bilan et juste valeur    

Valeur au bilan et juste valeur
Profit latent (perte latente)1

Valeur au bilan et juste valeur

(en millions de dollars) 

Total des titres de participation détenus dans le portefeuille bancaire

Titres de participation détenus dans le portefeuille bancaire
Négociés sur le marché

Profit latent (perte latente)1

Profit latent (perte latente) sur les titres de capitaux propres à la juste valeur 
   par le biais des autres éléments du résultat global2

Profit latent (perte latente) sur les titres de capitaux propres à la juste valeur 
   par le biais des autres éléments du résultat global2

2016
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2 
3 
4 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
6 
7 
8 
9 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

10 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
11 
12 
13 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

14 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

15 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
17 
18 
19 

Écarts de conversion et autres ajustements 20 
21 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

 
1

Goodwill, autres immobilisations incorporelles et frais de restructuration

Exercice complet2016

Solde au début de la période
Autres immobilisations incorporelles1

20172018
T1À la date du bilan

No de 
ligne

Passifs d’impôt différé sur les autres immobilisations incorporelles

Solde à la fin de la période

(en millions de dollars)

Ajouts

Goodwill

Solde à la fin de la période

Amorties au cours de la période 

Écarts de conversion et autres ajustements

Solde à la fin de la période

Solde au début de la période

Excluent le solde et l’amortissement des logiciels ainsi que les droits de gestion des actifs, qui sont par ailleurs inclus dans les autres immobilisations incorporelles.

Reprise des montants non utilisés

Solde au début de la période

Solde à la fin de la période

Comptabilisés au cours de la période

Montant utilisé

Ajouts

Frais de restructuration 

Ajouts

Total du solde de clôture du goodwill et des autres
   immobilisations incorporelles

Solde de clôture des autres immobilisations incorporelles nettes 

Solde au début de la période

Écart de conversion et autres ajustements

Écarts de conversion et autres ajustements
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depuis le début depuis le début depuis le début
Prêts Prêts Prêts

Prêts douteux Prêts douteux Prêts douteux
bruts bruts5 bruts bruts bruts bruts

Prêts hypothécaires résidentiels 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers 2

3
4
5

Prêts titrisés et vendus à des tiers
Prêts hypothécaires résidentiels7 6
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 7

8
9 $ $ $ $ $ $ $ $ $

depuis le début depuis le début depuis le début
Prêts Prêts Prêts

Prêts douteux Prêts douteux Prêts douteux
bruts bruts bruts bruts bruts bruts

Prêts hypothécaires résidentiels 10 $ $ $ $ $ $ $ $ $
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers 11

12
13
14

Prêts titrisés et vendus à des tiers
Prêts hypothécaires résidentiels7 15
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 16

17
18 $ $ $ $ $ $ $ $ $

depuis le début depuis le début depuis le début
Prêts Prêts Prêts

Prêts douteux Prêts douteux Prêts douteux
bruts bruts bruts bruts bruts bruts

Prêts hypothécaires résidentiels 19 $ $ $ $ $ $ $ $ $
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers 20

21
22
23

Prêts titrisés et vendus à des tiers
Prêts hypothécaires résidentiels7 24
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 25

26
27 $ $ $ $ $ $ $ $ $

1

2

3

4

5

6

7

Radiations Radiations

de l’exercice, de l’exercice,

Excluent les prêts classés comme détenus à des fins de transaction puisque la Banque a l’intention de les vendre immédiatement ou dans un avenir proche et les prêts désignés à la juste valeur par le biais du résultat net pour lesquels aucune provision n’est comptabilisée.
Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme des prêts).
Les montants comprennent les prêts hypothécaires titrisés qui restent dans le bilan selon les IFRS.
Les radiations depuis le début de l’exercice, nettes des recouvrements, comprennent les sorties du bilan de soldes de cartes de crédit achetés qui ont été portées en diminution des ajustements de la juste valeur liés au crédit, établis à l’acquisition.

Comprennent des prêts commerciaux titrisés additionnels.

recouvrements

Prêts sur cartes de crédit

Total des prêts gérés 
Moins : 

Total des prêts titrisés et vendus à des tiers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements6

Les prêts hypothécaires résidentiels se composent principalement de prêts titrisés sous forme de titres adossés à des créances hypothécaires par l’entremise d’entités soutenues par le gouvernement américain.

Total des prêts gérés, déduction faite des prêts titrisés

nettes des nettes des
Catégories de prêts recouvrements

Selon IFRS 9, les prêts sont considérés comme douteux lorsqu’ils répondent à la définition de défaillance ou lorsqu'il existe une indication objective de leur dépréciation. Se reporter à la note 2 des états financiers consolidés intermédiaires de la Banque.

2016 2016
T3 T2 T1

Total des prêts gérés, déduction faite des prêts titrisés

nettes des nettes des nettes des
Catégories de prêts recouvrements

Prêts sur cartes de crédit
Prêts aux entreprises et aux gouvernements6

Total des prêts gérés 
Moins : 

Total des prêts titrisés et vendus à des tiers

Total des prêts gérés, déduction faite des prêts titrisés

nettes des nettes des nettes des
Catégories de prêts recouvrements recouvrements recouvrements

Prêts sur cartes de crédit
Prêts aux entreprises et aux gouvernements6

Total des prêts gérés 
Moins : 

Total des prêts titrisés et vendus à des tiers

T3
2017

Radiations Radiations Radiations

Prêts gérés1, 2, 3, 4

(en millions de dollars) No de 
ligne

2018 2017
À la date du bilan T1 T4

de l’exercice,

Radiations

recouvrements
nettes des

de l’exercice, de l’exercice, de l’exercice,

20162017 2017

recouvrements recouvrements

de l’exercice, de l’exercice, de l’exercice,

2016

T2 T1 T4

Radiations Radiations Radiations
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Par industrie Autres  Autres  Autres
Prêts aux particuliers Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total
Prêts hypothécaires résidentiels2 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Lignes de crédit domiciliaires 2
Prêts-auto indirects 3
Divers 4

Prêts sur cartes de crédit 5
Total des prêts aux particuliers 6
Prêts aux entreprises et aux gouvernements2

Immobilier  
Résidentiel 7
Non résidentiel 8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts
Titres de créance au coût amorti3 28
Prêts dépréciés acquis4 29
Total – autres prêts 30
Total des prêts bruts et acceptations 31 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

32 % % % % % % % % % % % %

Lignes de crédit domiciliaires 33
Prêts-auto indirects 34
Divers 35

36
37
38

39
40
41
42 % % % % % % % % % % % %

1

2

3

4

Portefeuille en % du total des prêts bruts et acceptations
Prêts aux particuliers

Total des prêts bruts et acceptations

Prêts hypothécaires résidentiels2

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers
Prêts aux entreprises et aux gouvernements2

Autres prêts

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
Excluent les prêts classés comme détenus à des fins de transaction puisque la Banque a l’intention de les vendre immédiatement ou dans un avenir proche et les prêts désignés à la juste valeur par le biais du résultat net pour lesquels aucune provision n’est comptabilisée.

Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis. 

Titres de créance au coût amorti3

Prêts dépréciés acquis4

Total – autres prêts

Avant le 1er novembre 2017, les titres de créance étaient classés comme des prêts selon IAS 39.

Prêts bruts et acceptations par industrie et par région géographique1

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2018 2017 2017
À la date du bilan T1 T4 T3
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 Autres  Autres  Autres
Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2
3
4
5
6

 
Résidentiel 7
Non résidentiel 8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts
Titres de créance classés comme prêts 28
Prêts dépréciés acquis3 29
Total – autres prêts 30
Total des prêts bruts et acceptations 31 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

32 % % % % % % % % % % % %

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42 % % % % % % % % % % % %

1

2

3

Prêts aux particuliers

Total des prêts bruts et acceptations

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
Excluent les prêts classés comme détenus à des fins de transaction puisque la Banque a l’intention de les vendre immédiatement ou dans un avenir proche et les prêts désignés à la juste valeur par le biais du résultat net pour lesquels aucune provision n’est comptabilisée.
Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis. 

Total – autres prêts

Prêts hypothécaires résidentiels2

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
Lignes de crédit domiciliaires

Titres de créance classés comme prêts
Prêts dépréciés acquis3

Prêts-auto indirects
Divers

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

Autres prêts

Prêts aux entreprises et aux gouvernements2

Portefeuille en % du total des prêts bruts et acceptations

Prêts bruts et acceptations par industrie et par région géographique1 (suite)

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2017 2017 2016
À la date du bilan T2 T1

Immobilier

Prêts aux particuliers

T4

Par industrie

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements2

Prêts hypothécaires résidentiels2

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers 
Lignes de crédit domiciliaires 
Prêts-auto indirects
Divers
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 Autres  Autres  Autres
Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2
3
4
5
6

 
Résidentiel 7
Non résidentiel 8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts
Titres de créance classés comme prêts 28
Prêts dépréciés acquis3 29
Total – autres prêts 30
Total des prêts bruts et acceptations 31 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

32 % % % % % % % % % % % %

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42 % % % % % % % % % % % %

1

2

3

Prêts aux particuliers

Total des prêts bruts et acceptations

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
Excluent les prêts classés comme détenus à des fins de transaction puisque la Banque a l’intention de les vendre immédiatement ou dans un avenir proche et les prêts désignés à la juste valeur par le biais du résultat net pour lesquels aucune provision n’est comptabilisée.
Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis. 

Total – autres prêts

Prêts hypothécaires résidentiels2

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
Lignes de crédit domiciliaires

Titres de créance classés comme prêts
Prêts dépréciés acquis3

Prêts-auto indirects
Divers

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

Autres prêts

Prêts aux entreprises et aux gouvernements2

Portefeuille en % du total des prêts bruts et acceptations

Prêts bruts et acceptations par industrie et par région géographique1 (suite)

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2016 2016 2016
À la date du bilan T3 T2

Immobilier

Prêts aux particuliers

T1

Par industrie

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements2

Prêts hypothécaires résidentiels2

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers 
Lignes de crédit domiciliaires 
Prêts-auto indirects
Divers
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Services de détail au Canada3 2
Services de détail aux États-Unis – En dollars US3 3
                                                                                    – Écart de conversion3 4

5
6

Total des prêts classés comme douteux au cours de la période 7
Transférés dans les prêts non douteux au cours de la période 8
Remboursements nets 9
Cessions de prêts 10
Prêts nets classés comme douteux au cours de la période 11
Montants radiés 12
Recouvrements des prêts et avances antérieurement radiés 13
Variations des taux de change et autres 14
Variation au cours de la période 15
Total des prêts douteux bruts – solde à la fin de la période 16 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Services de détail au Canada 17 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Services de détail aux États-Unis – En dollars US 18

– Écart de conversion 19
20
21
22 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Services de détail au Canada 23 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Services de détail aux États-Unis – En dollars US 24

– Écart de conversion 25
26
27
28 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
29 % % % % % % % % % % %

1

2

3

Total des prêts douteux bruts

Total des prêts douteux nets

Comprennent les engagements de clients au titre d’acceptations.
Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme des prêts).
Selon IFRS 9, les prêts sont considérés comme ayant subi une perte de valeur et sont transférés dans les éléments se retrouvant à l’étape 3 lorsque les paiements sont en souffrance depuis 90 jours ou plus pour les expositions de détail (y compris les prêts immobiliers aux particuliers 
assurés par des gouvernements canadiens), lorsqu'ils sont notés BRR 9 pour les expositions autres que de détail, ou lorsqu'il existe une indication objective que la qualité du crédit s'est détériorée au point où la Banque n’a plus l’assurance raisonnable de recouvrer en temps opportun la 
totalité du capital et des intérêts.

Services bancaires de gros

PRÊTS DOUTEUX NETS PAR SECTEUR
Prêts aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements

Prêts douteux nets en % des prêts nets et acceptations 

Prêts douteux1, 2

Classés comme douteux au cours de la période

Services bancaires de gros3

Prêts aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements

À la date du bilan

VARIATION DES PRÊTS DOUTEUX BRUTS PAR SECTEUR

Prêts aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements

Services bancaires de gros

PRÊTS DOUTEUX BRUTS PAR SECTEUR

Exercice complet20162017No de 
ligne

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Prêts douteux au début de la période 

2018
T1
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Par industrie  Autres Autres  Autres
Prêts aux particuliers Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2
3
4
5
6

 
Résidentiel 7
Non résidentiel 8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27

28 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 29 % % % % % % % % % % % %
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

30
31
32
33
34

Prêts aux entreprises et aux gouvernements 35
36 % % % % % % % % % % % %

1

2

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Immobilier

Prêts douteux et acceptations par industrie et par région géographique1

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2018 2017

Prêts hypothécaires résidentiels
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Lignes de crédit domiciliaires
Prêts-auto indirects
Divers

2017
À la date du bilan T1 T4 T3

Total des prêts douteux bruts2

Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme des prêts).

Prêts-auto indirects
Divers

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

Total des prêts douteux bruts2

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.

Prêts douteux bruts en % des prêts bruts et acceptations

Lignes de crédit domiciliaires



21

Par industrie  Autres Autres  Autres
Prêts aux particuliers Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2
3
4
5
6

 
Résidentiel 7
Non résidentiel 8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27

28 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 29 % % % % % % % % % % % %
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

30
31
32
33
34

Prêts aux entreprises et aux gouvernements 35
36 % % % % % % % % % % % %

1

2

Total des prêts douteux bruts2

Prêts douteux bruts en % des prêts bruts et acceptations

Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme des prêts).

Lignes de crédit domiciliaires
Prêts-auto indirects
Divers

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

Total des prêts douteux bruts2

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Immobilier

Prêts douteux et acceptations par industrie et par région géographique1 (suite)

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2017 2017

Prêts hypothécaires résidentiels
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Lignes de crédit domiciliaires
Prêts-auto indirects
Divers

2016
À la date du bilan T2 T1 T4
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Par industrie  Autres  Autres  Autres
Prêts aux particuliers Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total
Prêts hypothécaires résidentiels 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

2
Prêts-auto indirects 3
Divers 4

Prêts sur cartes de crédit 5
Total des prêts aux particuliers 6

Prêts aux entreprises et aux gouvernements 
Immobilier  

Résidentiel 7
Non résidentiel 8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27

28 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 29 % % % % % % % % % % % %
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Lignes de crédit domiciliaires 30
Prêts-auto indirects 31
Divers 32

Prêts sur cartes de crédit 33
Total des prêts aux particuliers 34

35
36 % % % % % % % % % % % %

1

2

Prêts douteux et acceptations par industrie et par région géographique1 (suite)

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2016 2016 2016
À la date du bilan T3 T2 T1

Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme des prêts).

Lignes de crédit domiciliaires

Total des prêts douteux bruts2

Prêts douteux bruts en % des prêts bruts et acceptations

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Total des prêts douteux bruts2

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.



23

No de 2018
ligne T1

1 $

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60 $

Autres pays
Total de la provision pour pertes sur prêts
Provision pour pertes sur créances liée aux instruments hors bilan
Provision pour pertes sur prêts à la fin de la période

Nouvelles émissions ou acquisitions

Cessions
Écart de conversion et autres ajustements
Solde à la fin de la période
PROVISION POUR PERTES SUR PRÊTS POUR LES ÉLÉMENTS SE RETROUVANT À L’ÉTAPE 1
Variation de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 1
Provision au début de la période
Provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 1

Transferts à l’étape 1
Transferts à l’étape 2
Transferts à l’étape 3

États-Unis

Remboursements (retraits) nets
Décomptabilisation d’actifs financiers (à l’exclusion des cessions)
Modification des paramètres de risque

Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 1
Cessions
Écart de conversion et autres ajustements
Solde à la fin de la période
Provision pour pertes sur prêts à la fin de la période
Composée de :
Provision pour pertes sur prêts

Canada

Réévaluations nettes en raison des transferts

Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 2

Variation de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 2 
Provision au début de la période
Provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 2

Transferts à l’étape 1
Transferts à l’étape 2
Transferts à l’étape 3
Réévaluations nettes en raison des transferts
Nouvelles émissions ou acquisitions
Remboursements (retraits) nets
Décomptabilisation d’actifs financiers (à l’exclusion des cessions)
Modification des paramètres de risque

PROVISION POUR PERTES SUR PRÊTS POUR LES ÉLÉMENTS SE RETROUVANT À L’ÉTAPE 2

Provision pour pertes sur prêts (actifs financiers dépréciés)
Nouvelles émissions ou acquisitions
Remboursements (retraits) nets
Décomptabilisation d’actifs financiers (à l’exclusion des radiations et des cessions)
Modification des paramètres de risque

Total de la provision pour pertes sur prêts (actifs financiers dépréciés)
Radiations
Recouvrements
Cessions
Écart de conversion et autres ajustements
Solde à la fin de la période

Provision au début de la période

Remboursements (retraits) nets
Décomptabilisation d’actifs financiers (à l’exclusion des radiations et des cessions)
Modification des paramètres de risque

Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)
Radiations
Recouvrements
Cessions
Écart de conversion et autres ajustements
Solde à la fin de la période
PRÊTS DÉPRÉCIÉS ACQUIS
Variation de la provision pour pertes sur prêts (actifs financiers dépréciés)

Nouvelles émissions ou acquisitions

Provision pour pertes sur prêts (au bilan) (selon IFRS 9)
(en millions de dollars)
À la date du bilan
PROVISION POUR PERTES SUR PRÊTS POUR LES ÉLÉMENTS SE RETROUVANT À L’ÉTAPE 3 (ACTIFS FINANCIERS DÉPRÉCIÉS)
Variation de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)
Provision au début de la période
Provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)

Transferts à l’étape 1
Transferts à l’étape 2
Transferts à l’étape 3
Réévaluations nettes en raison des transferts
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20

21
22
23

Total de la provision pour pertes sur prêts 24
25

Provision pour pertes sur créances à la fin de la période 26 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Provision pour pertes sur créances (au bilan) (selon IAS 39)

Solde à la fin de la période

Exercice complet
À la date du bilan

PROVISION POUR PERTES SUR CRÉANCES RELATIVES 
     À DES CONTREPARTIES PARTICULIÈRES
Variation de la provision pour pertes sur créances relatives 
     à des contreparties particulières
Provisions pour dépréciation au début de la période

(en millions de dollars) No de 
ligne

2017 2016

Composée de :
Provision pour pertes sur prêts 

Cessions de prêts
Variations des taux de change et autres
Solde à la fin de la période
Variation de la provision pour pertes sur créances subies mais
     non encore décelées
Provisions pour dépréciation au début de la période
Charges comptabilisées à l’état du résultat pour les pertes sur créances 
     subies mais non encore décelées
Cessions de prêts
Variations des taux de change et autres
Solde à la fin de la période
Provision pour pertes sur créances à la fin de la période

PROVISION POUR PERTES SUR CRÉANCES ÉVALUÉES COLLECTIVEMENT
Variation de la provision pour pertes sur créances qui ne sont
     pas individuellement significatives   
Provisions pour dépréciation au début de la période
Charges comptabilisées à l’état du résultat pour les pertes sur créances 
     qui ne sont pas individuellement significatives
Montants radiés
Recouvrements des montants radiés au cours de périodes précédentes

Charges comptabilisées à l’état du résultat relatives à des contreparties particulières
Montants radiés
Recouvrements des montants radiés au cours de périodes précédentes
Cessions de prêts
Variations des taux de change et autres

     Canada
     États-Unis
     Autres pays

Provision pour pertes sur créances liée aux instruments hors bilan
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Provision pour pertes sur prêts (au bilan) par industrie et par région géographique (selon IFRS 9)1

 Autres
Canada États-Unis pays Total

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 1 $ $ $ $
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

2
3
4

Prêts sur cartes de crédit 5
Total des prêts aux particuliers 6
Prêts aux entreprises et aux gouvernements

 
7
8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16

17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts 
Prêts dépréciés acquis 28

29
30

Prêts aux particuliers 31
32

Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 1 et à l’étape 2 33
34
35
36 $ $ $ $

37 % % % %

38
39
40
41
42
43
44 % % % %

45 % % % %
1

2

3 Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme des prêts).

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)3

Total de la provision pour pertes sur prêts en % des prêts et acceptations bruts3

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis.

Provision pour pertes sur prêts – prêts au bilan  

Prêts aux entreprises et aux gouvernements

Total des prêts aux particuliers

Provision pour pertes sur prêts – instruments hors bilan 
Total de la provision pour pertes sur prêts

Provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 3
     (actifs financiers dépréciés), en % des prêts douteux bruts3

Prêts aux particuliers 

Prêts sur cartes de crédit

No de 
ligne

2018

À la date du bilan T1

(en millions de dollars, sauf indication contraire)

Prêts hypothécaires résidentiels
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
     Lignes de crédit domiciliaires
     Prêts-auto indirects
     Divers

Provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 1 et à l’étape 2

Provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)2
Par industrie

     Lignes de crédit domiciliaires 
     Prêts-auto indirects
     Divers

Immobilier
     Résidentiel
     Non résidentiel

Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés

Total des autres prêts
Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)
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 Autres  Autres  Autres
Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2
3
4
5
6

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Immobilier  

7
8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts 
Titres de créance classés comme prêts 28

Prêts dépréciés acquis2 29
30

31

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 32
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

33
34
35

Prêts sur cartes de crédit 36
Total des prêts aux particuliers 37
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 38
Autres prêts 
Titres de créance classés comme prêts 39
Total des autres prêts 40

41
42
43
44 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 45 % % % % % % % % % % % %

46
47
48

Prêts sur cartes de crédit 49
Total des prêts aux particuliers 50

51

52 % % % % % % % % % % % %

53 % % % % % % % % % % % %

1

2

3

2016

À la date du bilan T4 T3 T2
(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 

ligne

2017 2017

Provision pour pertes sur créances (au bilan) par industrie et par région géographique (selon IAS 39)1

Par industrie
Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières
     et qui ne sont pas individuellement significatives – prêts au bilan

Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières
     et qui ne sont pas individuellement significatives

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
     Lignes de crédit domiciliaires 

Total des autres prêts

     Prêts-auto indirects
     Divers
Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

Résidentiel
Non résidentiel

Prêts-auto indirects

Provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées – prêts au bilan

Total de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées
Provision pour pertes sur prêts – prêts au bilan  
Provision pour pertes sur créances – instruments hors bilan 
Total de la provision pour pertes sur créances

Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières et
     qui ne sont pas individuellement significatives, en % des prêts douteux bruts3

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
Lignes de crédit domiciliaires

     Lignes de crédit domiciliaires
     Prêts-auto indirects
     Divers

Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis.
Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme des prêts).

Divers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements 
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties  

particulières et qui ne sont pas individuellement significatives3

Total de la provision pour pertes sur créances en % des prêts bruts et acceptations3

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
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 Autres  Autres  Autres
Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2
3
4
5
6

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Immobilier  

7
8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts 
Titres de créance classés comme prêts 28
Prêts dépréciés acquis2 29

30

31

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 32
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

33
34
35

Prêts sur cartes de crédit 36
Total des prêts aux particuliers 37
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 38
Autres prêts 
Titres de créance classés comme prêts 39
Total des autres prêts 40

41
42
43
44 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 45 % % % % % % % % % % % %

46
47
48

Prêts sur cartes de crédit 49
Total des prêts aux particuliers 50

51

52 % % % % % % % % % % % %

53 % % % % % % % % % % % %
1

2

3

2016

À la date du bilan T1 T4 T3
(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 

ligne

2017 2016

Par industrie
Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières
     et qui ne sont pas individuellement significatives – prêts au bilan

Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières
     et qui ne sont pas individuellement significatives

Prêts aux particuliers

Total des prêts aux particuliers

Total des autres prêts

     Résidentiel
     Non résidentiel

Prêts hypothécaires résidentiels
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
     Lignes de crédit domiciliaires 
     Prêts-auto indirects
     Divers
Prêts sur cartes de crédit

     Divers

Provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées – prêts au bilan

Total de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées

     Lignes de crédit domiciliaires
     Prêts-auto indirects
     Divers

Provision pour pertes sur créances (au bilan) par industrie et par région géographique (selon IAS 39)1 ( suite)

Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis.
Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme des prêts).

Prêts aux entreprises et aux gouvernements 
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties  

Total de la provision pour pertes sur créances en % des prêts bruts et acceptations3

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.

     particulières et qui ne sont pas individuellement significatives3

Provision pour pertes sur prêts – prêts au bilan  
Provision pour pertes sur créances – instruments hors bilan 
Total de la provision pour pertes sur créances
Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières et
     qui ne sont pas individuellement significatives, en % des prêts douteux bruts3

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
     Lignes de crédit domiciliaires
     Prêts-auto indirects
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 Autres  Autres
Canada États-Unis pays Total Canada États-Unis pays Total

1 $ $ $ $ $ $ $ $

2
3
4
5
6

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Immobilier  

7
8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts 
Titres de créance classés comme prêts 28

Prêts dépréciés acquis2 29
30

31

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 32
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

33
34
35

Prêts sur cartes de crédit 36
Total des prêts aux particuliers 37
Prêts aux entreprises et aux gouvernements 38
Autres prêts 
Titres de créance classés comme prêts 39
Total des autres prêts 40

41
42
43
44 $ $ $ $ $ $ $ $

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 45 % % % % % % % %

46
47
48

Prêts sur cartes de crédit 49
Total des prêts aux particuliers 50

51

52 % % % % % % % %

53 % % % % % % % %
1 D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
2 Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis.
3

Total de la provision pour pertes sur créances en % des prêts bruts et acceptations3

     Lignes de crédit domiciliaires
     Prêts-auto indirects
     Divers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements 
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties  
     particulières et qui ne sont pas individuellement significatives3

Excluent les prêts dépréciés acquis et les titres de créance au coût amorti (selon IAS 39, les titres de créance étaient classés comme des prêts).

Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Total des autres prêts
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières
     et qui ne sont pas individuellement significatives
Provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées – prêts au bilan

     Lignes de crédit domiciliaires
     Prêts-auto indirects
     Divers

Total de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées
Provision pour pertes sur prêts – prêts au bilan  
Provision pour pertes sur créances – instruments hors bilan 
Total de la provision pour pertes sur créances
Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières et
     qui ne sont pas individuellement significatives, en % des prêts douteux bruts3

     Non résidentiel

Par industrie
Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières
     et qui ne sont pas individuellement significatives – prêts au bilan
Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers
     Lignes de crédit domiciliaires 
     Prêts-auto indirects
     Divers
Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts aux particuliers

     Résidentiel

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2016 2016

À la date du bilan T2 T1

Provision pour pertes sur créances (au bilan) par industrie et par région géographique (Selon IAS 39)1 (suite) 
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

PROVISION POUR PERTES SUR PRÊTS/SUR CRÉANCES2

Étape 3 (actifs financiers non productifs)
1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2

Services bancaires de gros 3
Siège social 4

5

6
7
8

Siège social 9

10
Total de la provision pour pertes sur créances 11 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
13
14
15
16

Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis4    – En dollars US 17
18
19

20 s. o.
21

Total de la provision pour pertes sur créances  22 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1

2

3

4

5

Services de détail au Canada

Services de détail aux États-Unis     – Écart de conversion

T1

Étape 1 et étape 2 (actifs financiers productifs)

Services de détail aux États-Unis

Exercice complet

Services de détail aux États-Unis     – En dollars US
Services de détail au Canada

Services de détail au Canada

Services bancaires de gros

PROVISION POUR PERTES SUR PRÊTS/ SUR CRÉANCES PAR SECTEUR

Services de détail aux États-Unis

Total de la provision pour pertes sur créances pour les éléments
   se retrouvant à l’étape 3

Total de la provision pour pertes sur créances pour les éléments
   se retrouvant à l’étape 1 et à l’étape 2

Services bancaires de gros3

Siège social

Services bancaires de gros – swaps sur défaut de crédit3

Augmentation (réduction) de la provision pour pertes sur créances subies 
     mais non encore décelées5

Portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis3    – Écart de conversion

Provision pour pertes sur prêts/sur créances (à l’état du résultat)1

(en millions de dollars) No de 
lignePériodes closes

201620172018

Total – Siège social

Comprend la provision pour les positions hors bilan.

Provision pour pertes sur créances relative à la partie revenant aux partenaires des programmes de détaillants dans le portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis.

À compter du premier trimestre de 2018, les résultats sont présentés selon IFRS 9.

Selon IAS 39, la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées était comprise dans les résultats du Siège social aux fins de la présentation de l’information de gestion.

Les primes sur les swaps sur défaut de crédit comptabilisées dans la provision pour pertes sur créances du secteur Services bancaires de gros ont été reclassées dans les produits de négociation du secteur Siège social.
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Autres
États-Unis pays Total

1 $ $ $ $

Lignes de crédit domiciliaires 2
Prêts-auto indirects 3
Divers 4

Prêts sur cartes de crédit 5
Total des prêts aux particuliers 6
Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Immobilier  

Résidentiel 7
Non résidentiel 8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts
Prêts dépréciés acquis4 28
Total des autres prêts 29

30

31

32

Prêts hypothécaires résidentiels 33 % % % %
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Lignes de crédit domiciliaires 34
Prêts-auto indirects 35
Divers 36

Prêts sur cartes de crédit 37
Total des prêts aux particuliers 38

39

40

41

42 % % % %
43

1

2

3 Exclut la provision pour pertes sur créances sur les titres de créance.
4

Provision pour pertes sur prêts (à l’état du résultat) par industrie et par région géographique (selon IFRS 9)1, 2, 3

Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis.

Total de la provision pour pertes sur prêts en pourcentage 
de la moyenne des prêts nets et acceptations

Total de la provision pour pertes sur prêts 
Total de la provision pour pertes sur prêts, compte non tenu des autres prêts

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
Comprend la provision pour les positions hors bilan.

à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés), compte non tenu des autres prêts

Provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant
     à l’étape 1 et à l’étape 2
Prêts aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements

Provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant
à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)
en % de la moyenne des prêts nets et acceptations

Prêts aux particuliers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant

à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)
Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant

Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments
    se retrouvant à l’étape 1 et à l’étape 2

Canada

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2018

Périodes closes T1

Par industrie

Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Provision pour pertes sur prêts pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)

Total de la provision pour pertes sur prêts pour les éléments
    se retrouvant à l’étape 3 (actifs financiers dépréciés)
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Autres Autres Autres
États-Unis pays Total États-Unis pays Total États-Unis pays Total

particulières et qui ne sont pas individuellement significatives 
Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

2
3
4

Prêts sur cartes de crédit 5
Total des prêts aux particuliers 6
Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Immobilier  

7
8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts
Titres de créance classés comme prêts 28

Prêts dépréciés acquis3 29
Total des autres prêts 30

31

32

Titres de créance classés comme prêts 33
Total des autres prêts 34

35
36 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Prêts hypothécaires résidentiels 37 % % % % % % % % % % % %
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Lignes de crédit domiciliaires 38
Prêts-auto indirects 39
Divers 40

Prêts sur cartes de crédit 41
Total des prêts aux particuliers 42

43

44

45 % % % % % % % % % % % %

46 % % % % % % % % % % % %
47

1

2

3

Total de la provision pour pertes sur prêts 
Total de la provision pour pertes sur prêts, compte non tenu des autres prêts

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
Comprend la provision pour les positions hors bilan.
Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis.

de la moyenne des prêts nets et acceptations

Total de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées
Total de la provision pour pertes sur créances 

Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties 
particulières et qui ne sont pas individuellement significatives,
en % de la moyenne des prêts nets et acceptations

Prêts aux particuliers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des

contreparties particulières et qui ne sont pas individuellement 
significatives, compte non tenu des autres prêts 

Total de la provision pour pertes sur prêts en pourcentage

contreparties particulières et qui ne sont pas individuellement significatives
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des 

Divers

Autres prêts

Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties

Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties
     particulières et qui ne sont pas individuellement significatives
Provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées
Prêts aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements

Résidentiel
Non résidentiel

Canada

Lignes de crédit domiciliaires
Prêts-auto indirects

Canada

Provision pour pertes sur créances (à l’état du résultat) par industrie et par région géographique (selon IAS 39)1, 2 

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
ligne

2017 2017 2017

Périodes closes T4 T3 T2

Canada
Par industrie
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Autres Autres Autres
États-Unis pays Total États-Unis pays Total États-Unis pays Total 

particulières et qui ne sont pas individuellement significatives 
Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

2
3
4

Prêts sur cartes de crédit 5
Total des prêts aux particuliers 6
Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Immobilier  

7
8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts
Titres de créance classés comme prêts 28

Prêts dépréciés acquis3 29
Total des autres prêts 30

31

32

Titres de créance classés comme prêts 33
Total des autres prêts 34

35
36 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Prêts hypothécaires résidentiels 37 % % % % % % % % % % % %
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Lignes de crédit domiciliaires 38
Prêts-auto indirects 39
Divers 40

Prêts sur cartes de crédit 41
Total des prêts aux particuliers 42

43

44

45 % % % % % % % % % % % %

46 % % % % % % % % % % % %
47

1

2

3

Total de la provision pour pertes sur prêts 
Total de la provision pour pertes sur prêts, compte non tenu des autres prêts

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
Comprend la provision pour les positions hors bilan.
Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis.

de la moyenne des prêts nets et acceptations 

Total de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées
Total de la provision pour pertes sur créances 

Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties 
particulières et qui ne sont pas individuellement significatives,
en % de la moyenne des prêts nets et acceptations

Prêts aux particuliers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des

contreparties particulières et qui ne sont pas individuellement 
significatives, compte non tenu des autres prêts 

Total de la provision pour pertes sur prêts en pourcentage

contreparties particulières et qui ne sont pas individuellement significatives
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des 

Divers

Autres prêts

Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties

Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties
     particulières et qui ne sont pas individuellement significatives
Provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées
Prêts aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements

Résidentiel
Non résidentiel

Canada

Lignes de crédit domiciliaires
Prêts-auto indirects

Canada

Provision pour pertes sur créances (à l’état du résultat) par industrie et par région géographique (selon IAS 39)1, 2 (suite)
(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 

ligne
2017 2016 2016

Périodes closes T1 T4 T3

Canada
Par industrie
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Autres Autres
États-Unis pays Total États-Unis pays Total

particulières et qui ne sont pas individuellement significatives 
Prêts aux particuliers
Prêts hypothécaires résidentiels 1 $ $ $ $ $ $ $ $
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

2
3
4

Prêts sur cartes de crédit 5
Total des prêts aux particuliers 6
Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Immobilier  

7
8

Total des prêts immobiliers 9
Agriculture 10
Automobile 11
Services financiers 12
Alimentation, boissons et tabac 13
Foresterie 14
Gouvernements, entités du secteur public et éducation 15
Services de santé et services sociaux 16
Construction industrielle et entrepreneurs spécialisés 17
Métaux et mines 18
Pipelines, pétrole et gaz 19
Énergie et services publics 20
Services professionnels et autres 21
Commerce de détail 22
Fabrication – divers et vente de gros 23
Télécommunications, câblodistribution et médias 24
Transports 25
Divers 26
Total des prêts aux entreprises et aux gouvernements 27
Autres prêts
Titres de créance classés comme prêts 28

Prêts dépréciés acquis3 29
Total des autres prêts 30

31

32

Titres de créance classés comme prêts 33
Total des autres prêts 34

35
36 $ $ $ $ $ $ $ $

Prêts hypothécaires résidentiels 37 % % % % % % % %
Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Lignes de crédit domiciliaires 38
Prêts-auto indirects 39
Divers 40

Prêts sur cartes de crédit 41
Total des prêts aux particuliers 42

43

44

45 % % % % % % % %

46 % % % % % % % %
47

1

2

3

Lignes de crédit domiciliaires

Provision pour pertes sur créances (à l’état du résultat) par industrie et par région géographique (selon IAS 39)1, 2 (suite)
(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 

ligne
2016 2016

Périodes closes T2 T1

Provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées

Par industrie
Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties Canada Canada

Prêts-auto indirects
Divers

Résidentiel
Non résidentiel

Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties
     particulières et qui ne sont pas individuellement significatives

contreparties particulières et qui ne sont pas individuellement 
significatives, compte non tenu des autres prêts 

Prêts aux particuliers, aux entreprises et aux gouvernements
Autres prêts

Total de la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées
Total de la provision pour pertes sur créances 

Provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties 
particulières et qui ne sont pas individuellement significatives,
en % de la moyenne des prêts nets et acceptations

Prêts aux particuliers

Prêts aux entreprises et aux gouvernements
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des

contreparties particulières et qui ne sont pas individuellement significatives
Total de la provision pour pertes sur créances relatives à des 

Comprennent tous les prêts assurés par la FDIC et les autres prêts dépréciés acquis.

Total de la provision pour pertes sur prêts en pourcentage
de la moyenne des prêts nets et acceptations 

Total de la provision pour pertes sur prêts 
Total de la provision pour pertes sur prêts, compte non tenu des autres prêts

D’après surtout la région géographique de l’adresse du client.
Comprend la provision pour les positions hors bilan.
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2
3
4
5

6
Émission d’actions 7

8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24
Incidence de l’adoption d’IFRS 9 25 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
Résultat net 26

27
                 28
Frais liés à l’émission d’actions et autres frais 29
Prime nette sur le rachat d’actions ordinaires 30
Prime nette sur le rachat d’actions privilégiées 31

32

33 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
34

35
Incidence de l’adoption d’IFRS 9 36 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

37 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

38 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

39 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

40 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

41 s. o.

42

43
44
45
46 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

autres éléments du résultat global

Variation nette de la provision pour pertes sur créances pour les
titres de créance à la juste valeur par le biais des 
autres éléments du résultat global

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) à l’égard
des titres de créance à la juste valeur par le biais des

Solde au début de la période

Analyse des variations des capitaux propres
(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 

lignePériodes closes
Exercice complet201620172018

T1
Actions ordinaires

Achat d’actions      

Émises
Options
Plan de réinvestissement des dividendes

Achat d’actions aux fins d’annulation
Solde à la fin de la période

Actions privilégiées
Solde au début de la période

Rachat d’actions
Solde à la fin de la période

Actions autodétenues – ordinaires
Solde au début de la période

Options sur actions exercées

Vente d’actions     
Solde à la fin de la période     

Actions autodétenues – privilégiées
Solde au début de la période
Achat d’actions
Vente d’actions  
Solde à la fin de la période  

Surplus d’apport
Solde au début de la période
Prime nette (escompte net) sur les actions autodétenues
Charge au titre des options sur d’actions

Divers
Solde à la fin de la période

Résultats non distribués
Solde au début de la période

Dividendes
Actions ordinaires
Actions privilégiées

Écarts actuariels sur les régimes d’avantages du personnel

Solde à la fin de la période

Cumul des autres éléments du résultat global

Profits réalisés (pertes réalisées) sur les titres de capitaux propres

Solde au début de la période

     à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

Variation nette des profits latents (pertes latentes)
sur les titres de créance à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global

Variation nette des profits latents (pertes latentes) 

autres éléments du résultat global

Variation nette des profits (pertes) sur les dérivés désignés 
comme couvertures de flux de trésorerie

Solde à la fin de la période
Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales
Total des capitaux propres 

sur les titres de capitaux propres à la juste valeur par le biais des

Variation nette des profits latents (pertes latentes) 
sur les valeurs mobilières disponibles à la vente

Variation nette des profits latents (pertes latentes) de change 
sur les participations dans des filiales, déduction faite 
des activités de couverture
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

   CIRCULATION (en milliers)1

47 $ $

48
49
50

51

1

Solde au début de la période

Analyse des variations des capitaux propres (suite)
(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 

ligne
2018 2017 2016 Exercice complet

Périodes closes T1
NOMBRE D’ACTIONS ORDINAIRES EN

Le nombre d’actions ordinaires autodétenues a été déduit en net uniquement pour arriver au nombre total d’actions ordinaires utilisé pour calculer le résultat par action de la Banque.

Émises
Options
Plan de réinvestissement des dividendes

Achat d’actions aux fins d’annulation

Solde à la fin de la période
Incidence des actions autodétenues
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ s. o. $ s. o. $ s. o. $ s. o. $ s. o. $ s. o. $ s. o. $ s. o. $ s. o. $ s. o. $
Incidence de l’adoption d’IFRS 9 2 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

3 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

4 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
5 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
6 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
7 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

8 s. o.
9 s. o.
10 s. o.
11 s. o.
12 s. o.

13 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
14 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
15 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
16 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
17 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.
18 s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. s. o.

19
20

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les
participations dans des établissements à l’étranger 21

22
Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur 

les couvertures dans des établissements à l’étranger 23
24
25
26

27
28
29
30
31
32 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Solde à la fin de la période  

Reclassement en résultat de pertes (profits)

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

Solde à la fin de la période

Variation des profits latents (pertes latentes)

Solde au début de la période
Incidence de l’adoption d’IFRS 9

Reclassement dans les résultats non distribués de pertes (profits)
Variation nette pour la période

Exercice complet2016

Cumul des autres éléments du résultat global à la fin de la période

Profits (pertes) sur les dérivés désignés comme couvertures
de flux de trésorerie

Solde au début de la période
Variation des profits (pertes)
Reclassement en résultat de pertes (profits)
Variation nette pour la période

Reclassement en résultat de pertes (profits)
Variation nette pour la période
Solde à la fin de la période

Profits latents (pertes latentes) de change sur les participations dans

Recouvrement (charge) d’impôt sur le résultat 
Variation nette pour la période
Solde à la fin de la période  

Solde à la fin de la période

Profits latents (pertes latentes) sur les titres de créance 
à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

Solde au début de la période

des établissements à l’étranger, déduction faite des activités
de couverture

Solde au début de la période
Participation dans des établissements à l’étranger

Activités de couverture

Variation du cumul des autres éléments du résultat global, après impôt sur le résultat

(en millions de dollars) No de 
lignePériodes closes

Variation des profits latents (pertes latentes)

20172018
T1

Variation de la provision pour pertes sur créances attendues pour
   les titres de créance à la juste valeur par le biais des autres
   éléments du résultat global

Profits latents (pertes latentes) sur les valeurs mobilières disponibles
à la vente

Solde au début de la période
Variation des profits latents (pertes latentes)

Profits latents (pertes latentes) sur les titres de capitaux propres

Variation nette pour la période
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T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2
3
4
5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
7
8
9
10
11
12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Écart de conversion et autres ajustements
Solde à la fin de la période

PARTICIPATION DANS TD AMERITRADE
Solde au début de la période

Diminution de la participation comme présentée par les dividendes reçus
Quote-part du résultat net, après impôt sur le résultat

Augmentation de la participation comme présentée par la détention directe
Profit de dilution lié à la transaction de Scottrade

Solde à la fin de la période

PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE DANS
DES FILIALES

Solde au début de la période
Au titre de la participation au résultat

Écart de conversion et autres ajustements
Au titre du rachat d’actions privilégiées de FPI

Analyse des variations des participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales et de la participation dans TD Ameritrade

(en millions de dollars) No de 
lignePériodes closes

Exercice  complet201620172018
T1
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Acronymes   
        
        

 

 Acronyme Définition   Acronyme Définition   
              

  

AA Actifs administrés   IFRS Normes internationales d’information financière 

  

  

AERG Autres éléments du résultat global   JVAERG Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global 

  

 

AG Actifs gérés  LCD Ligne de crédit domiciliaire 

 

  

BSIF Bureau du surintendant des institutions financières Canada   PPC Provision pour pertes sur créances 

  

  

CAERG Cumul des autres éléments du résultat global   RCPAO Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 

  

 

DA Dépréciés acquis  RPA Résultat par action 

 

 

DV Disponible à la vente  s. o. Sans objet 

 

 

ÉF Équivalence fiscale  SDC Swap sur défaut de crédit 

 

  

EVaR Valeur économique à risque   TACH Titre adossé à des créances hypothécaires 

  

  

FDIC Federal Deposit Insurance Corporation     

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      

  

  

      
  

  

 



A1

2018
T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 2017 2016

 
1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

10 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

11 % % % % % % % % % % %

12 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13 

Lignes de crédit domiciliaires 14 
Prêts-auto indirects 15 
Divers 16 

17 
18 
19 

20 
21 
22 % % % % % % % % % % %
23 
24 
25 

Gestion de patrimoine 26 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Assurance 27 

1

2

3

4

5

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers productifs1, 3

Marge sur les actifs productifs moyens (y compris les actifs titrisés)

La méthode de répartition du capital aux secteurs d’exploitation était fondée sur un ratio de fonds propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de 9 % au cours des exercices 2016, 2017 et 2018.
La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 2 et à l’étape 1 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées selon IAS 39.

Ratio d’efficience – comme présenté 
Nombre de succursales au Canada à la fin de la période
Nombre moyen d’équivalents temps plein

Renseignements supplémentaires sur Gestion de patrimoine et 
   Assurance au Canada
     Ventilation du total du résultat net

À compter du premier trimestre de 2018, la provision pour pertes sur créances liée aux provisions pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant dans les trois étapes est comptabilisée au sein des secteurs d’exploitation respectifs. Selon IAS 39 et avant le 1er novembre 2017, la 
provision pour pertes sur créances liée à la provision pour pertes sur créances subies mais non encore décelées associée aux produits du secteur Services de détail au Canada était comptabilisée dans le secteur Siège social.

Les montants sont calculés conformément au dispositif réglementaire de Bâle III, et sont présentés selon la méthode «tout compris».

La provision pour pertes sur créances pour les actifs financiers non productifs correspond à la provision pour pertes sur créances pour les éléments se retrouvant à l’étape 3 selon IFRS 9 et à la provision pour pertes sur créances relatives à des contreparties particulières et qui ne sont pas 
individuellement significatives selon IAS 39.

Actifs pondérés en fonction des risques aux fins des fonds propres
     de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires5

Prêts moyens – particuliers 
     Prêts hypothécaires résidentiels 

     Particuliers
     Entreprises

Indicateurs clés de performance (en milliards de dollars,
     sauf indication contraire)

Charges autres que d’intérêts
Résultat avant impôt sur le résultat
Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat
Résultat net – comme présenté

Capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires 
     (en milliards de dollars)
Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires
     ordinaires – comme présenté4

     Prêts à la consommation et autres prêts aux particuliers

Prêts sur cartes de crédit
Total des prêts moyens – particuliers
Moyenne des prêts et acceptations – entreprises
Moyenne des dépôts 

Annexe – Services bancaires personnels et commerciaux au Canada

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

(en millions de dollars, sauf indication contraire) No de 
lignePériodes closes

20162017

Provision pour pertes sur créances – actifs financiers non productifs1, 2

Produits d’intérêts nets
Produits autres que d’intérêts
Total des produits

Exercice complet
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