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Merci, Brian. Bonjour à tous.     

En 2017, notre rendement et nos progrès ont été excellents.  

La TD a réalisé un bénéfice record de 10,5 milliards de dollars canadiens et une croissance à 
deux chiffres du bénéfice net et du bénéfice par action. Notre rendement des capitaux propres 
a été de près de 15 % – une augmentation de plus de 160 points de base par rapport à l’année 
précédente. 

Les Services de détail au Canada ont profité de l’élan suscité par la forte croissance des volumes 
de dépôts dans les comptes-chèques et les comptes d’épargne; par des résultats records au 
chapitre du crédit garanti par des biens immobiliers et du financement auto; et par les 
améliorations apportées à notre gamme de cartes de crédit. 

Nous avons également connu une solide croissance des services bancaires aux entreprises, ainsi 
qu’une croissance à deux chiffres des bénéfices de Gestion de patrimoine TD. Et nous avons 
continué à tirer profit de l’application mobile bancaire numéro un au Canada pour créer des 
liens – et les resserrer – avec des millions de clients. 

De plus, Ipsos a continué à reconnaître l’excellence de TD Canada Trust en matière de service à 
la clientèle dans nos succursales et dans tous nos canaux. 

Je suis particulièrement fier de cette reconnaissance – parce qu’elle est le reflet direct de nos 
employés – pas seulement de leur contribution, mais aussi de leur engagement envers nos 
clients.  

Aux États-Unis, notre capacité de surpasser la concurrence et de prendre des parts de marché a 
contribué à l’augmentation des bénéfices à hauteur de 12 % en dollars canadiens, pour 
atteindre plus de 3 milliards de dollars. Notre rendement des capitaux propres d’un peu moins 
de 10 % représente une augmentation de 90 points de base par rapport à l’année précédente. 



Nous avons triplé la taille de notre clientèle des services bancaires aux grandes entreprises et 
des services bancaires spécialisés. Nos services aux PME ont continué à grandir – tout comme 
notre réputation – alors que JD Power a classé notre équipe des services bancaires aux PME de 
la région du Sud des États-Unis au sommet du palmarès. Et notre offre numérique a la cote 
auprès des clients pour les opérations bancaires. 

De plus, la TD a continué à être reconnue comme un chef de file pour son engagement envers 
la diversité et l’inclusion, notamment par DiversityInc.  

À Valeurs Mobilières TD, la variété impressionnante de mandats transfrontaliers a consolidé 
notre position de chef de file dans le marché canadien, en plus d’intensifier notre élan au sud 
de la frontière.  

Le courtier a aussi dirigé l’émission d’obligations vertes d’une valeur de 1 milliard de dollars 
américains pour la TD, l’une des plus importantes émissions par une banque. Notre leadership à 
cet égard reflète l’engagement général de la TD envers la transition vers l’économie à faibles 
émissions de carbone de l’avenir.  

Je suis très fier de dire que la TD a continué à être reconnue comme un chef de file pour ce 
qu’elle fait et pour sa façon de faire. Nous n’élaborons pas notre stratégie pour gagner des prix; 
nous gagnons des prix en raison de notre stratégie. Voici quelques-unes des distinctions que 
nous avons reçues en 2017. 

Tous ces résultats s’expliquent par notre but, qui est d’enrichir la vie de nos clients, de nos 
collectivités et de nos collègues. Chaque dollar investi – chaque heure passée à la TD – nous 
rapproche de ce but. 

À vrai dire, notre but peut être interprété différemment par les millions de clients que nous 
servons, les dizaines de milliers de collègues qui travaillent avec nous et les centaines de 
collectivités où nous exerçons nos activités. 

Alors, permettez-moi de vous parler de quelques-unes des choses que nous avons faites pour 
concrétiser notre but :  

L’an dernier, nous avons aidé des clients canadiens à épargner 4,3 milliards de dollars au moyen 
de programmes d’épargne automatique. 

 

Nous avons aidé 40 000 clients aux États-Unis et au Canada à devenir propriétaires pour la 
première fois. 



La TD a consenti plus de 65 000 prêts à des PME aux États-Unis et au Canada, totalisant plus de 
3 milliards de dollars. 

Près de 700 000 personnes ont participé à des programmes d’éducation financière que nous 
avons soutenus en 2017. 

Nos employés ont aussi donné temps et argent pour des causes importantes – dont près de 19 
millions de dollars à des œuvres de bienfaisance aux États-Unis et au Canada par l’entremise de 
Centraide. 

Nous avons investi plus de 80 millions de dollars pour le perfectionnement de nos collègues en 
2017. Et nos employés ont suivi plus de 2,4 millions de cours en ligne. 

Bref, l’année a été exceptionnelle pour la TD – et pour vous – nos actionnaires. 

Le cours de l’action a terminé l’exercice financier à un niveau record. Nous avons versé un 
dividende de 2,35 $ par action pour l’exercice. 

Et nous avons dépassé la moyenne des institutions financières comparables quant au 
rendement total pour les actionnaires à court, à moyen et à long terme. 

Notre élan se poursuit en 2018.  

Nos résultats au premier trimestre reflètent une croissance dans tous les secteurs 
d’exploitation. Nous avons annoncé une hausse du dividende trimestriel de 7 cents pour le 
trimestre se terminant en avril, ce qui témoigne de la confiance du conseil d’administration 
dans le potentiel de revenus de la TD. Cela porte notre dividende par action trimestriel à 67 
cents, une hausse de 12 %.  

Dans l’ensemble, notre rendement au premier trimestre me donne toutes les raisons d’être 
optimiste quant à cette année. Mais des risques se profilent à l’horizon.  
 

Par exemple, les guerres commerciales font couler beaucoup d’encre ces temps-ci. 

En effet, nous sommes nombreux à suivre les pourparlers sur l’ALENA. 

 



De façon générale, les répercussions de l’ALENA ont été très positives. Plus d’échanges 
commerciaux ont lieu sur ce pont – celui entre Détroit et Windsor – qu’entre les États-Unis et le 
Japon. 

Des emplois ont été créés, le prix des produits et services a baissé et les économies du Canada, 
des États-Unis et du Mexique ont progressé. 

Parallèlement, chacun des pays signataires a connu d’importants changements depuis que 
l’accord a été ratifié, il y a de cela quelque 25 années. La prolifération de technologies 
innovantes et l’évolution des préférences des clients ont donné lieu à beaucoup de ces 
changements.  

Par conséquent, il y a lieu de moderniser l’accord – mais pas de l’éliminer.   

C’est pourquoi la rhétorique et la montée récente du protectionnisme sont si troublantes. Je 
garde espoir que les vertus de ce partenariat prévaudront – pour que nous trouvions des façons 
de rendre l’ALENA encore meilleur – et encore plus fort – pour chaque pays. 

En prenant un peu de recul, la TD reconnaît également que les collectivités où nous exerçons 
nos activités subissent des changements sans précédent qui sont provoqués, entre autres 
choses, par des avancées technologiques et des changements démographiques. 

Je crois que la TD a la responsabilité d’aider nos collectivités à prospérer dans un monde en 
évolution.  

Par exemple, nous savons que la transition vers une économie à faibles émissions de carbone 
est essentielle pour l’avenir de notre planète, mais il faut que cette transition puisse soutenir la 
croissance économique qui sous-tend notre niveau de vie. 

Notre capacité à attirer des nouveaux arrivants aide les économies locales et les collectivités à 
croître. Mais pour prospérer à long terme, nous devons nous assurer que l’infrastructure 
sociale est en place pour que nos collectivités soient dynamiques et inclusives.   

Et vu la population vieillissante, nous savons que des solutions novatrices qui améliorent l’accès 
aux soins contribueront à accroître la confiance dans l’avenir. 

Hier, nous avons franchi une étape importante à cet égard avec le lancement de La promesse 
Prêts à agir – le programme pluriannuel de la TD dont l’objectif est clair : contribuer à honorer 
la promesse de demain pour des millions de nos voisins en Amérique du Nord.   

 



D’ici 2030, nous visons un total de 1 milliard de dollars pour des programmes et des initiatives 
visant à : 

 accroître l’accès aux occasions dont les gens ont besoin pour améliorer leur sécurité 
financière;  

 rehausser la qualité de notre environnement pour que les gens puissent s’épanouir et 
que l’économie puisse croître;  

 favoriser des occasions pour que tous puissent s’impliquer et être inclus dans leur 
collectivité; et 

 créer un meilleur contexte pour tous sur le plan de la santé. 

Ces initiatives sont les pierres angulaires d’un avenir réellement inclusif. Dans les prochaines 
semaines et les prochains mois, vous constaterez des mesures visant à traduire ces 
engagements généraux en gestes concrets.   

Je veux que vous, les actionnaires de la TD, soyez aussi fiers de l’entreprise dont vous êtes les 
propriétaires que je le suis. Nous avons une riche tradition d’apporter une contribution 
significative à la société. C’est une source de fierté pour nous et c’est quelque chose qui fait 
partie intégrante de notre but. Notre réussite dépend énormément de la réussite de ceux qui 
nous entourent. 

Je suis extrêmement satisfait globalement de notre rendement et de notre progrès durant la 
dernière année. Mais nous n’avons pas l’intention de nous reposer sur nos lauriers. Nous allons 
continuer à repousser nos limites pour innover, créer et soutenir nos clients de façons 
nouvelles. Pour mener et pour servir. Et pour être prêts à répondre à leurs besoins en évolution 
et à leurs attentes toujours plus grandes à très long terme.  

Notre programme d’innovation continue de rehausser et de redéfinir l’expérience client.  

Par exemple, nous avons tiré parti de la plateforme de Placements directs TD pour créer une 
expérience mobile de premier ordre qui représente maintenant 10 % de nos volumes de 
négociation. C’est aussi la plateforme préférée des investisseurs autonomes parmi les banques 
canadiennes selon le Globe and Mail. 

TD et moi est une fonction complémentaire de l’appli TD offrant un service à valeur ajoutée 
pour les clients canadiens qui reçoivent des conseils financiers, des rappels et des offres de la 
TD selon l’endroit où ils se trouvent. 

 



Les consommateurs bénéficient également de renseignements leur permettant d’améliorer 
leurs habitudes au volant – et, ce faisant, de réaliser des économies – grâce à l’appli 
MonAvantage TD.  

C’est grâce à de telles innovations que l’application bancaire mobile de la TD a pu se hisser au 
premier rang des applications de services bancaires au Canada selon App Annie, une entreprise 
de Silicon Valley.  

Cela explique aussi pourquoi nous sommes un chef de file du numérique en Amérique du Nord, 
avec environ 12 millions de clients actifs des services numériques et près de 7 millions de 
clients des services mobiles.  

Pour accélérer notre travail, nous avons accueilli de nouveaux programmeurs, informaticiens et 
spécialistes du numérique dans la famille TD.  

Et nous avons ouvert un nouveau laboratoire de recherche sur la conception à Toronto pour 
aider à mobiliser notre savoir-faire collectif afin de contribuer à créer la banque de l’avenir.  

Ce laboratoire s’ajoute au Communitech Innovation Lab, à Waterloo, et à notre nouveau 
bureau de cybersécurité, en Israël – une première pour une banque canadienne.  

Notre récente acquisition de Layer 6, une entreprise d’intelligence artificielle de renommée 
mondiale, nous permet de rehausser les interactions pertinentes avec nos clients. 

De plus, nous investissons dans notre actif le plus précieux – nos employés – et nous favorisons 
une culture d’apprentissage continu – pour que nos collègues aient les bonnes compétences et 
les bonnes connaissances pour réaliser de grandes choses.  

Tandis que nous évoluons, nous protégerons ce qui compte le plus pour les personnes que nous 
servons.   

Par exemple, nous savons que la question de la délocalisation suscite un certain intérêt. Même 
si nous avons recours à des fournisseurs à l’extérieur des pays où nous sommes présents, nous 
le faisons de manière très sélective et limitée afin de compléter ou d’accélérer le travail de nos 
collègues.  

La raison est simple : au bout du compte, ce sont nos employés qui sont les mieux placés pour 
honorer la promesse de notre marque et réaliser notre but. Leur engagement soutenu dans les 
collectivités que nous servons est essentielle à notre réussite. 

La TD a ce qu’il faut pour être compétitive, pour réussir et pour croître.   



Nous sommes un chef de file dans des domaines stratégiques et notre entreprise est 
suffisamment grande pour être concurrentielle dans tous les marchés où nous exerçons nos 
activités.  

La TD est la marque de choix de nos clients et de nos collègues.  

Nous trouvons de nouvelles façons pour que nos collègues offrent des expériences légendaires 
qui sont personnalisées, connectées et rapides.  

Nos collègues continueront de collaborer étroitement – en intégrant nos produits, nos activités 
et nos fonctions de façon à offrir une réelle valeur à nos clients tout au long de leur vie.  

Grâce à notre culture diversifiée et inclusive, nous pourrons attirer les meilleurs employés et 
leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes.  

De façon générale, je suis convaincu que nous sommes en train de créer l’avenir que nous 
voulons pour la TD, et pour nos clients.  

Je suis aussi convaincu que La promesse Prêts à agir permettra à nos collectivités de s’épanouir 
dans un monde en évolution. 

Je tiens à remercier nos 85 000 collègues aux quatre coins du monde qui poursuivent notre but 
et honorent la promesse de notre marque. Notre progrès est le fruit de leurs efforts. 

J’aimerais également remercier le conseil d’administration de la TD de sa contribution, ainsi 
que vous, nos actionnaires, d’accorder votre confiance à notre entreprise et à notre marque. 
Nous nous réjouissons de pouvoir continuer à créer de la valeur pour vous.  

Merci.   

 


