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Notre croissance au Canada 



1. Dans le sondage Ipsos du meilleur service à la clientèle 2017, la TD a 
été corécipiendaire des prix d’excellence suivants : Meilleur service en 
succursale, Meilleurs services bancaires en ligne, Meilleurs services 
bancaires mobiles et Meilleurs services bancaires par téléphone parmi les 
cinq grandes banques. La TD a aussi été la seule parmi toutes les 
institutions financières à recevoir le prix pour les Meilleurs services 
bancaires au GAB. 
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La croissance du secteur des services de 
détail aux États-Unis 

12 % 
Bénéfices 

9,7 % 
Rendement 
des capitaux 

propres 



La TD, un milieu de travail extraordinaire 



Valeurs Mobilières TD 

Mandats transfrontaliers 



La TD contribue à une économie à faibles 
émissions de carbone 



Enrichir la vie 



4,3 G$ d’épargne 



40 000 premiers  
propriétaires  
d’une maison 



65 000 prêts à des PME 



700 000 participants 
à des activités 
d’éducation financière 



19 M$ recueillis 
par nos collègues 



80 M$ en 
perfectionnement 
 



2,4 millions 
de cours suivis 



Créer de la valeur pour les actionnaires 

2,35 $ 
Dividende 

pour 
l’exercice 



Notes : 
1. Le rendement total pour les actionnaires est calculé en fonction des 
fluctuations des cours des titres et du réinvestissement des dividendes sur 
les dernières périodes de un, trois, cinq et dix ans se terminant
le 31 octobre 2017. Source : Bloomberg.
2. Les homologues au Canada comprennent la Banque Royale du Canada, 
la Banque Scotia, la Banque de Montréal et la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce. 
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67¢ 
Dividende 
par action 
trimestriel 



12 % 
Hausse du 
dividende 
trimestriel 











Sécurité financière 



Planète dynamique 



Collectivités inclusives 



Meilleure santé 





Plateforme de 
Placements directs TD 







La TD, un chef de file des 
services bancaires numériques 
en Amérique du Nord 







[The Better Bank] Une meilleure 
banque 








