
Sauf indication contraire, les données indiquent le changement sur 12 mois. CPR : Communiqué de presse sur les résultats du T3 2020; Rapport de gestion : Rapport de gestion du T3 2020; IFS : Information financière supplémentaire du T3 2020; IRS : Information réglementaire supplémentaire du T3 2020; EFN : États financiers consolidés et
notes du T3 2020; PRT : Présentation sur les résultats trimestriels pour le T3 2020
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; les résultats sont alors appelés « rajustés » (c.-à-d. résultats obtenus en retranchant les « éléments à noter » des résultats comme présentés), pour évaluer chacun de ses secteurs d’activité et 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 pour le T3 de 2020 et du rapport de gestion du T3 de 2020 de la Banque
(www.td.com/francais/investisseurs) pour de plus amples renseignements, les résultats comme présentés, une liste des éléments à noter et une conciliation des mesures non conformes aux PCGR.

2. Les Services de détail sont composés des secteurs Services de détail au Canada et Services de détail aux États-Unis. Voir le communiqué de presse sur les résultats du T3 2020 et le rapport de gestion du T3 2020 de la Banque.
3. Comprend les ajustements aux fonds propres prévus par le BSIF en réponse à la pandémie de COVID-19 au deuxième trimestre de 2020, consultez la section « Situation des fonds propres » du rapport de gestion pour en savoir plus

T3 2020

Résultats financiers (sur 12 mois)
 Résultat net (comme présenté) de 2,2 G$, en baisse de 31 % (2,3 G$, en baisse de 30 % 

après rajustement1)
 RPA (comme présenté) de 1,21 $, en baisse de 30 % (1,25 $, en baisse de 30 % après 

rajustement1)
 Résultat des Services de détail2 (comme présenté) de 1,9 G$, en baisse de 39 % 

(2,0 G$, en baisse de 39 % après rajustement1).
– Résultat des Services de détail au Canada : 1 263 M$, en baisse de 33 % 

(1 288 M$, en baisse de 33 % après rajustement1)
– Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : 721 M$, en baisse 

de 49 %
– Gestion de patrimoine : 361 M$, en hausse de 19 % (386 M$, en hausse de 

17 % après rajustement1)
– Assurance : 181 M$, en hausse de 10 %

– Services bancaires de détail aux É.-U. : 260 M$ US, en baisse de 65 % (en baisse 
de 64 % en $ CA)

– Services de détail aux É.-U. (TD Ameritrade incl.) : 490 M$ US, en baisse de 49 % 
(en baisse de 48 % en $ CA)

 Services bancaires de gros : résultat net comme présenté de 442 M$, en hausse de 81 %
 Siège social : pertes comme présentées de 130 M$; pertes de 76 M$ après rajustement1

Produits, charges, crédit et capitaux propres
 Produits en hausse de 2 % sur 12 mois : produits d’intérêts nets en hausse de 8 %, 

produits autres que d’intérêts en baisse de 7 %

 Charges en baisse de 1 % sur 12 mois : reflète une baisse de la quote-part de bénéfices 
des partenaires des programmes de détaillants associée au portefeuille de cartes 
stratégiques aux É.-U., ainsi qu’une diminution des honoraires professionnels et autres 
dépenses discrétionnaires, partiellement neutralisée par une hausse de la rémunération.

 PPC en baisse de 1 030 M$ sur 3 mois : PPC pour prêts douteux en baisse de 136 M$, 
principalement en raison de la diminution de la migration du crédit dans les Services 
bancaires de gros. PPC pour prêts productifs en baisse de 894 M$, en raison d’une petite 
hausse à la provision pour pertes sur créances pour prêts productifs ce trimestre.

 Ratio des fonds propres de cat. 1 de 12,5 % : en hausse de 144 pdb sur 3 mois, en 
raison de la transition du portefeuille de prêts autres que de détail aux É.-U. vers 
l’approche NI avancée (+72 pdb depuis un risque de crédit moins élevé pour les actifs 
pondérés en fonction des risques), de l’élimination du manque à gagner pour pertes 
attendues et de la création d’un excédent pour pertes attendues qui s’ajoute aux mesures 
transitoires du BSIF aux fins de provisionnement pour pertes de crédit attendues (+31 pdb 
combinés), la production interne de capitaux (+15 pdb) et l’émission d’actions ordinaires en 
vertu du plan de réinvestissement de dividendes (+11 pdb).

 Actifs pondérés en fonction des risques en baisse de 9 % sur 3 mois : risque de crédit 
moins élevé pour les actifs pondérés en fonction des risques en raison du passage à 
l’approche NI avancée pour le portefeuille des prêts autres que de détail aux É.-U. 
(+72 pdb), de la qualité des actifs (+11 pdb en raison de la réduction de l’utilisation de 
lignes et les mises à jour de paramètres) et des volumes plus faibles (+9 pdb). 

Points d’intérêt
 Passage à l’approche NI avancée pour le portefeuille des prêts autres que de détail 

aux É.-U. : la communication du troisième pilier de l’approche NI (RC6) dans l’IRS a été 
revue afin que les catégories d’actifs du « Siège social » indiquent les expositions au 
Canada (Services de détail au Canada et Services bancaires de gros) et aux É.-U. 
(Services de détail aux É.-U.) séparément (IRS, p. 23).

 Rabais dans le cadre d’un PRD : en raison de l’augmentation de notre ratio des fonds 
propres ce trimestre, la Banque a décidé qu’à compter du dividende déclaré aujourd’hui et 
jusqu’à nouvelle annonce, il n’y aura pas de rabais sur les actions émises dans le cadre du 
plan de réinvestissement de dividendes (PRT, p. 13).

 COVID-19 – Divulgations mises à jour et élargies : 

o PRT : diapositive sur les reports de prêt présentant maintenant le % du portefeuille et 
des commentaires (PRT, p. 19).

o PRT : nouvelle diapositive montrant l’exposition (acceptations et les prêts bruts) dans 
les secteurs que la Banque considère comme prioritaires dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19 (PRT, p. 29).

o EFN : certaines informations annuelles sont toujours incluses, notamment les variables 
macroéconomiques clés, la sensibilité des pertes de crédit attendues et le traitement 
des prêts soumis aux programmes de soutien liés à la COVID-19 (EFN, note 6).

Résultats financiers (en M$ CA) T3 2020 Sur 
3 mois

Sur 
12 mois

RPA Comme 
présenté 1,21 $ 51 % -30 %

Rajusté1 1,25 $ 47 % -30 %

Résultat net Comme 
présenté 2 248 48 % -31 %

Rajusté1 2 327 46 % -30 %

Produits 10 665 1 % 2 %

Ratio PPC 1,17 % -59 pdb +79 pdb

PPC – Total 2 188 -1 030 +1 533

PPC – Prêts douteux 831 -136 250

PPC – Prêts productifs 1 357 -894 1 283

Charges autres que d’intérêts Comme 
présenté 5 307 4 % -1 %

Rajusté1 5 244 4 % -1 %

Ratio des fonds propres de cat. 13 12,5 % +144 pdb +38 pdb

Marge d’intérêt nette 1,73 % -18 pdb -20 pdb

Prêts (soldes moyens) T3 2020
Sur 

3 mois
Sur 

12 mois

Services de détail au Canada (en $ CA) 440,2 0 % 3 %

Services bancaires personnels 354,9 0 % 2 %

Services bancaires commerciaux 85,3 0 % 7 %

Services de détail aux É.-U. (en $ US) 176,0 5 % 11 %

Services bancaires personnels 75,2 -1 % 6 %

Services bancaires commerciaux 100,8 10 % 15 %
Services bancaires de gros (prêts bruts) 
(en $ CA) 69,4 6 % 40 %

Total (en $ CA) 750,3 2 % 9 %

Dépôts (soldes moyens) T3 2020
Sur 

3 mois
Sur 

12 mois

Services de détail au Canada (en $ CA) 396,4 9 % 18 %

Services bancaires personnels 227,5 7 % 14 %

Services bancaires commerciaux 135,6 11 % 20 %

Gestion de patrimoine 33,3 11 % 36 %

Services de détail aux É.-U. (en $ US) 342,6 12 % 29 %

Services bancaires personnels 104,9 8 % 14 %

Services bancaires commerciaux 96,2 21 % 38 %

TD Ameritrade 141,5 9 % 37 %

Total (en $ CA) 864,8 10 % 25 %

Nous sommes solidaires dans cette situation – grâce à notre 
marque ancrée dans notre modèle d’affaires éprouvé et à notre 
stratégie tournée vers l’avenir, nous soutenons nos clients, 
collectivités et collègues en ces temps difficiles.

Axés sur des objectifs Tournés vers l’avenir Modèle d’affaires éprouvé

Groupe Banque TD
Faits saillants du trimestre

https://www.td.com/francais/investisseurs
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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; les résultats sont alors appelés « rajustés » (c.-à-d. résultats obtenus en retranchant les « éléments à noter » des résultats comme présentés), pour
évaluer chacun de ses secteurs d’activité et 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 pour le T3 de 2020 et du rapport de gestion du
T3 de 2020 de la Banque (www.td.com/francais/investisseurs) pour de plus amples renseignements, les résultats comme présentés, une liste des éléments à noter et une conciliation des mesures non conformes aux PCGR.

2. PPC des Services de détail aux États-Unis, en incluant seulement la portion de l’obligation contractuelle de la Banque à l’égard des pertes sur créances du portefeuille de cartes stratégiques aux États-Unis, exprimée sous forme de pourcentage
annualisé du volume de crédit.

3. On calcule le levier d’exploitation en établissant la différence entre la croissance des produits (pour les Services de détail au Canada, déduction faite des réclamations d’assurance) et la croissance des charges (pour les Services de détail au
Canada, déduction faite des charges rajustées).

Services de détail au Canada 
(en $ CA)

T3 2020 Sur 
3 mois

Sur 
12 mois CPR, tableau 7 (p. 11); rapport de gestion, tableau 11 (p. 18); et IFS p. 8 et A1

Produits 6 026 0 % -2%  Services de détail au Canada : Résultat net comme présenté en baisse en 
raison de la hausse de la PPC, de la baisse des produits et de la hausse des 
réclamations d’assurance. 
– Marge d’intérêt nette en baisse sur 3 mois du fait des taux d’intérêt plus bas.
– PPC en baisse sur 3 mois, légère hausse de la PPC pour prêts douteux 

(+7 M$) et baisse de la PPC pour prêts productifs (-209 M$) reflétant une 
augmentation moins importante de la provision pour pertes sur créances liée 
aux prêts productifs, en partie contrebalancée par un changement au cours 
du trimestre lié à la sensibilité de la catégorisation des portefeuilles de prêts 
à la consommation.

– Charges stables.
– Levier d’exploitation4 après déduction des réclamations de -3,9 % (-4,0 % 

après rajustement).
 Services bancaires personnels et commerciaux au Canada : Produits de 

3 517 M$ (en baisse de 9 %), charges de 1 578 M$ (en baisse de 2 %) et 
résultat net de 721 M$ (en baisse de 49 %).
– Marge d’intérêt nette de 2,59 %, en baisse de 12 pdb sur 3 mois et de 

25 pdb sur 12 mois.
– Levier d’exploitation de -7,3 %.

Marge d’intérêt nette 2,68 % -15 pdb -28 pdb

Réclamations d’assurance 805 20 % 13 %

PPC 951-202 M$ +635 M$

Ratio PPC 0,86 % -21 pdb +57 pdb

Charges Comme 
présenté 2 533 -2 % 0 %

Rajusté1 2 508 -2 % 0 %

Résultat net Comme 
présenté 1 263 8 % -33 %

Rajusté1 1 288 8 % -33 %

Segments

Services de détail aux É.-U. 
(en $ US)

T3 2020 Sur 
3 mois

Sur 
12 mois CPR, tableau 8 (p. 14); rapport de gestion, tableau 12 (p. 21); et IFS p. 10

Produits 2 085 2 % -7 %  Résultat net des Services bancaires de détail aux É.-U. en baisse du fait de la 
hausse de la PPC et de la baisse des produits.

 Marge d’intérêt nette en baisse sur 3 mois du fait principalement de la 
diminution de la marge des dépôts et de l’augmentation de la trésorerie et des 
soldes de dépôt.

 PPC en baisse sur 3 mois, légère hausse de la PPC pour prêts douteux 
(+3 M$) et baisse de la PPC pour prêts productifs (-162 M$) reflétant une 
augmentation moins importante de la provision pour pertes sur créances liée 
aux prêts productifs ce trimestre.

 Charges en baisse en raison de gains de productivité, partiellement neutralisée 
par des dispositions légales plus élevées et des coûts visant à soutenir les 
programmes gouvernementaux.

 Recouvrement d’impôts plus faible sur 3 mois, reflétant surtout l’augmentation 
du résultat avant impôt, en partie neutralisée par la hausse des provisions liée 
à des changements aux réglementations fiscales au trimestre précédent.

 Ratio d’efficience de 57,8 %. Levier d’exploitation4 de -7,0 %.
 TD Ameritrade : Contribution comme présentée en hausse du fait de 

l’accroissement des volumes d’opérations, en partie neutralisée par la baisse 
des commissions liées aux activités de négociation, la baisse des produits tirés 
des actifs et la hausse des charges d’exploitation.

Marge d’intérêt nette 2,50 % -43 pdb -77 pdb

PPC 655-159 M$ +464 M$

Ratio PPC (net3) 1,51 % -52 pdb +103 pdb

Charges 1 205 -1 % 0 %

Impôt sur le revenu (35) +47 M$ -136 M$
Résultat net, Services bancaires de détail 
aux É.-U. 260 199 % -65 %

Quote-part du résultat net, TD 
Ameritrade 230 32 % 5 %

Résultat net – Total 490 88 % -49 %

Services bancaires de gros 
(en M$ CA)

T3 2020 Sur 
3 mois

Sur 
12 mois CPR, tableau 9 (p. 17); rapport de gestion, tableau 13 (p. 24); et IFS p. 11 

Produits 1 397 11 % 53 %  Résultat net en hausse en raison de l’augmentation des produits, 
partiellement neutralisée par la hausse de la PPC et des charges.

 Produits en hausse, reflétant une augmentation des produits liés aux 
activités de négociation et une hausse des honoraires de prise ferme.

 Charges en hausse, principalement du fait de la hausse des charges à 
payer pour la rémunération variable.

Produits liés aux activités de négociation 942 51 % 88 %

PPC 123 -251 M$ +122 M$

Charges 669 9 % 13 %

Résultat net 442 111 % 81 %

Siège social (en M$ CA) T3 2020 Sur 
3 mois

Sur 
12 mois CPR, tableau 10 (p. 18); rapport de gestion, tableau 14 (p. 25); et IFS p. 12

Charges nettes du Siège social (153) -23 % -2 %  Perte nette comme présentée plus faible principalement du fait de 
l’incidence favorable d’éléments fiscaux, inclus au poste Autres.

Autres 77 38 % 64 %

Résultat net (perte) Comme 
présenté (130) -36 % -25 %

Rajusté1 (76) -47 % -30 %

T3 2020

Commentaires (sur 12 mois)

Groupe Banque TD Faits Saillants du Trimestre

https://www.td.com/francais/investisseurs
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