
1



1. La Banque dresse ses états financiers consolidés selon les Normes 

internationales d’information financière (IFRS) et désigne les résultats 

dressés selon les IFRS, les principes comptables généralement reconnus 

(PCGR) actuels, « comme présentés ». La Banque a également recours 

à des mesures financières non conformes aux PCGR pour obtenir les 

résultats « rajustés » (c.-à-d. résultats obtenus en retranchant les 

« éléments à noter » des résultats comme présentés) afin d’évaluer 

chacun de ses secteurs d’activité et de mesurer son rendement global. 

Le résultat net rajusté, le résultat par action (RPA) rajusté et les termes 

connexes utilisés dans le présent document ne sont pas définis par les 

PCGR et peuvent ne pas être comparables à des termes semblables 

utilisés par d’autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Présentation 

de l’information financière de la Banque » du communiqué de presse sur 

les résultats du quatrième trimestre et du rapport de gestion de la 

Banque de 2018 (www.td.com/francais/investisseurs) pour de plus 

amples renseignements, les résultats comme présentés, une liste des 

éléments à noter et un rapprochement des mesures non conformes aux 

PCGR.
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1. Homologues au Canada – les 4 autres grandes banques (RBC, BMO, 

BNS et CIBC). Les montants des fonds propres de catégorie 1 sous 

forme d’actions ordinaires sont calculés conformément au dispositif 

réglementaire de Bâle III et sont présentés selon la méthode dite « tout 

compris ». Calcul au 31 octobre 2018.
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1. MMX® Multi-Platform de Comscore, Affaires/Finances – Services 

bancaires, total des utilisateurs, moyenne pour la période de trois mois 

se terminant en juillet 2018, Canada, États-Unis, Grande Bretagne, 

Espagne et France
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1. Pour la période commençant le 31 janvier 2009

2. Pour le trimestre se terminant le 30 avril 2019
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1. Les homologues au Canada comprennent la Banque Royale du Canada, 

la Banque Scotia, la Banque de Montréal et la Banque Canadienne 

Impériale de Commerce.

2. 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 trois, cinq et dix ans se terminant 

le 31 octobre 2018. Source : Bloomberg.. 
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1. Le rendement total pour les actionnaires est calculé en fonction des 

fluctuations des cours des titres et du réinvestissement sur la dernière 

période se terminant le 31 octobre 2018. Le taux de croissance annuel 

composé du rendement pour les actionnaires de la TD sur 10 ans était de 

14,0 %, c'est-à-dire que 1 000 $ a atteint 3 707,22 $. Source : Bloomberg
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