
 
 

L’ALLOCUTION DÉFINITIVE FAIT FOI 
 
Allocution qui sera prononcée par Bharat Masrani, président du Groupe et chef 
de la direction, Groupe Banque TD1 
 
Assemblée annuelle des actionnaires, 2 avril 2020 
 
 
Merci, Brian.  
 
Et merci à nos actionnaires qui se joignent à nous aujourd’hui. 
 
Cette année, nous nous rencontrons virtuellement plutôt qu’en personne. C’est un signe de la période 
sans précédent que nous vivons. 
 
Compte tenu des circonstances, c’est peut-être d’autant plus important de s’adresser à nos actionnaires 
et de tenir cette assemblée.   
 
Normalement, je reviendrais sur les progrès réalisés au cours de l’année précédente et je parlerais de ce 
qui nous attend.   
 

Aujourd’hui, le programme est un peu différent.   
 
Je dirai bien sûr un mot sur certaines des réalisations de votre Banque en 2019, mais j’aborderai 
également le contexte changeant et complexe dans lequel nous évoluons... ensemble.   
 
C’est ce qui nous préoccupe tous en ce moment.   
 
CONTEXTE ACTUEL 
 
Au cours des 30 derniers jours, notre monde a chaviré. Des millions de gens font face à une nouvelle 
réalité, une réalité remplie d’incertitude et de terribles perturbations, aussi bien dans nos vies que dans 
l’économie.   
 
Nous faisons face à un virus contagieux – un ennemi invisible – qui frappe sans crier gare et qui est 
extrêmement difficile à combattre.   
 
Les gouvernements et organismes de réglementation des deux côtés de la frontière prennent des 
mesures pour atténuer l’impact et soutenir les gens et les entreprises aussi vite que possible. Et les 
banques mettent de côté leur dynamique de concurrence pour trouver des solutions et soutenir les clients 
et l’économie. 
 
Le Canada et les États-Unis ont débloqué des milliards, si ce n’est des billions de dollars, pour aider les 
gens et les entreprises et stimuler l’économie.   
 

                                                           
1  Dans son allocution, M. Masrani parle de mesures financières non conformes aux PCGR, désignées comme résultats rajustés. 
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 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 quatrième trimestre de 2019 et du rapport de gestion de 2019 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. 



 
 

Des programmes d’aide destinés aux personnes les plus impactées et les plus vulnérables aux 
conséquences du repli économique subséquent ont été mis en place.   
 
Les organisations de soins de santé mobilisent toutes leurs ressources et toute leur énergie avec 
beaucoup de courage. J’aimerais prendre quelques instants pour remercier les premiers répondants, les 
médecins, les infirmiers et les infirmières, et tous les autres qui sont en première ligne, qui traitent les 
patients et sauvent des vies au quotidien.   
 
Sans compter que des entreprises, comme la TD, prennent des mesures importantes pour soutenir les 
efforts de tout le monde.   
 
MISER SUR LES CLIENTS, LES COLLÈGUES ET LES COLLECTIVITÉS 
 
Aujourd’hui, des collègues de la TD de partout dans le monde font fonctionner la Banque et appuient nos 
activités depuis leur domicile. La capacité de ces gens à s’adapter aussi rapidement est une grande 
source de fierté pour nous tous.     
 
De plus, des milliers de nos talentueux collègues – des employés des succursales et des centres de 
contact, des ingénieurs, des techniciens, des courtiers et d’autres encore – continuent de se rendre dans 
nos bureaux pour effectuer des tâches essentielles. Nous célébrons leur engagement et nous les 
remercions de leurs efforts soutenus.   
 
Partout au sein de la Banque, nos collègues se sont montrés à la hauteur du défi. Ce sont de véritables 
héros de la TD, qui continuent de servir les clients, répondant à des besoins urgents et appuyant des 
fonctions essentielles. 
 
Nous avons pris des mesures claires pour appuyer nos collègues et nos clients de tous les secteurs 
d’activité. 
 
Nous avons instauré des politiques d’auto-isolement strictes pour les personnes à risque ou qui ont 
voyagé, conformément aux directives actuelles. 
 
Nous avons fermé des succursales et réduit les heures d’ouverture partout au Canada.   
 
Aux États-Unis, nous avons également réduit les heures d’ouverture, favorisé le service à l’auto autant 
que possible et fermé temporairement des succursales dans certains marchés.   
 
Nous avons appliqué des mesures de distanciation physique dans nos centres de contact et autres 
établissements encore ouverts.  
 
Tous les jours, en consultation avec les autorités gouvernementales et notre médecin en chef, nous 
prenons des mesures pour protéger nos employés et nos clients. 
 
De concert avec d’autres grandes banques canadiennes, nous avons mis en place des mesures d’aide 
destinées aux clients des services bancaires aux entreprises et aux particuliers pour aider ceux qui 
doivent surmonter des difficultés financières à court terme. 
 
Nous avons élargi notre programme TD Cares aux États-Unis de manière à communiquer avec les clients 
pour leur offrir notre soutien et trouver des solutions.   
 
Nous travaillons sans relâche pour mettre en place les divers programmes annoncés récemment par les 
gouvernements des deux côtés de la frontière. 
 
Notre but est de soutenir nos clients et de permettre à nos employés de faire leur travail. 
 
Vous savez, les gouvernements et la société ont besoin que les banques poursuivent leurs activités.  



 
 

 
En temps de crise, les demandes et les besoins de tous les jours ne disparaissent pas. Au contraire, ils 
deviennent encore plus importants. L’accès aux services financiers signifie que des millions d’opérations 
courantes continuent d’être faites. 
 
Les banques jouent un grand rôle pour préserver la stabilité financière de nos économies, dans un 
monde rempli d’incertitude. 
 
Nous jouons un rôle crucial dans la vie de nos clients et dans l’ensemble de l’économie, et nos collègues 
ont répondu à l’appel. 
 
Je tiens à souligner que nous ne faisons pas qu’applaudir leur engagement et leur dévouement. En effet, 
nous donnons à ceux qui doivent venir au travail des primes spéciales et des congés supplémentaires.  
 
Plus tôt cette semaine, nous avons également donné la certitude – en ces temps incertains – qu’il n’y 
aura aucune perte d’emploi pour les employés de la TD en 2020 en raison de la COVID-19. 
 
Nous vivons des moments difficiles.   
 
Notre culture est basée sur les contacts personnels, les expériences humaines et la célébration du travail 
d’équipe.   
 
Pendant des dizaines d’années, nous avons bâti notre marque, l’une des plus fortes du secteur, en 
accueillant nos clients, en leur facilitant l’accès à nos bureaux et à nos succursales et en leur offrant des 
conseils avisés pour obtenir leur confiance. Il est donc difficile de leur demander de rester à l’écart.   
 
Nous savons toutefois que c’est ce qu’il faut faire.   
 
Nous sommes une banque axée sur les objectifs. Nous cherchons constamment à enrichir la vie de nos 
clients, de nos collectivités et de nos collègues. Aujourd’hui, cela exige que nous prenions part aux efforts 
mondiaux pour freiner la propagation du virus.  
 
NOUS AVONS RENFORCÉ LA BANQUE POUR AFFRONTER CETTE CRISE 
 
Ne vous méprenez pas; nous pensons aussi à l’avenir de la Banque. À la reprise, qui se produira 
assurément. Aux clients qui nous ont confié leur bien-être financier.   
 
Si la tempête que nous devons affronter est sans précédent, la force de la TD l’est tout autant. 
 
Tout au long de 2019, nous avons réalisé des investissements importants et fait avancer des 
programmes stratégiques importants. Le contexte économique était plus difficile qu’il l’avait été lors 
d’années précédentes, certains de nos marchés subissant des vents contraires de plus en plus forts. 
Malgré tout, nous avons réalisé des progrès incroyables.   
 
Nous servons maintenant plus de 25 millions de clients. Du nombre, nous avons quelque 16 millions de 
clients au Canada, et plus de 9 millions de clients aux États-Unis, du Maine à la Floride. Notre présence 
nous permet d’établir des relations solides et de les renforcer partout où nous exerçons nos activités.   
 
Nous avons investi dans de nouvelles capacités numériques ultramodernes – utilisant l’intelligence 
artificielle pour mieux comprendre les besoins des clients et introduisant des innovations comme 
TD Clari, notre robot conversationnel, au Canada pour répondre aux questions en temps réel.   
 
Si nous sommes en mesure de fournir des services et un soutien en tout temps à des millions 
d’Américains et de Canadiens en cette période difficile, c’est en raison des investissements que nous 
avons réalisés et des nouvelles capacités que nous avons développées.   
 



 
 

En fait, 13 millions de clients en Amérique du Nord utilisent activement nos outils numériques. Chaque 
semaine, des milliers d’autres s’y inscrivent, choisissant à juste titre les services bancaires en ligne plutôt 
que de se rendre en succursale. 
 
L’accent que nous avons mis sur la formation et le perfectionnement au cours de la dernière année a 
mené à l’établissement d’un effectif plus flexible, plus agile et plus efficace, un effectif capable de 
travailler dans des circonstances qui évoluent rapidement. Le retour sur investissement est manifeste : en 
quelques jours, nous avons dû revoir nos façons de faire, et nos employés se sont montrés à la hauteur.   
 
En 2019, nous avons aussi investi dans nos capacités omnicanal.  
 
Nous avons maintenu un dialogue ouvert avec les clients de chaque secteur d’activité pour leur offrir des 
conseils et aider en temps réel des millions d’entre eux. 
 
Et dans nos collectivités, c’est-à-dire le ciment de nos activités, nous sommes prêts à agir. Durant les 
deux dernières années, nous avons revu et amélioré nos dons de bienfaisance dans le cadre de La 
promesse TD Prêts à agir. L’an dernier, nous avons d’ailleurs investi 126 millions de dollars dans les 
collectivités où nous travaillons et vivons. Nous avons également remis 10 bourses d’un million de dollars 
canadiens dans le cadre du défi TD Prêts à agir pour favoriser la mise en œuvre de solutions novatrices, 
applicables dans un monde en constante évolution et axées sur la Meilleure santé.   
 
Cette initiative a remis à l’avant-plan le travail à faire pour aider ceux que nous servons. Ainsi, lorsque la 
situation actuelle s’est détériorée en quelques jours, nous avons agi promptement pour cibler, puis 
financer des centres de santé communautaire aux États-Unis et au Canada, afin d’aider les gens qui en 
ont le plus besoin en cette période éprouvante.   
 
DE LA RÉSILIENCE ET UN BUT 
 
J’ai souvent dit que les banques ont une mission d’intérêt public. C’est encore plus vrai aujourd’hui. 
 
Nous devons poursuivre nos activités et stimuler le rendement malgré la grande incertitude qui règne. 
Nous le devons à nos clients et à nos employés, ainsi qu’aux économies qui comptent sur nous.   
 
Mais nous visons bien plus loin. Nous voulons enrichir la vie des gens. Nous voulons agir dans l’intérêt 
de nos clients et de nos employés, et pour le bien de toutes les parties prenantes, dont les actionnaires.  
 
Nous voulons prendre les mesures à court terme qui s’imposent et équilibrer ces mesures dans une 
perspective à long terme. Mais plus que tout, nous voulons faire ce qu’il faut. Dans l’intérêt de tous. Parce 
que nous savons que faire le bien et bien le faire sont indissociables.  
 
L’année 2019 semble bien loin derrière nous. Mais je tiens à dire à nos actionnaires que les progrès 
réalisés et les résultats obtenus l’an dernier nous ont mis en bonne position.   
 
Au dernier exercice, la TD a dégagé des gains de 12,5 milliards de dollars sur une base rajustée grâce à 
une forte croissance des produits et du volume. Il s’agit d’une hausse de 3 % par rapport à 2018, même 
si elle a été contrebalancée par de faibles taux d’intérêt et la normalisation des conditions de crédit. 
 
Nous avons par ailleurs terminé l’exercice avec une solide assise financière et un bon ratio des fonds 
propres de catégorie 1 sous forme d’actions ordinaires de 12,1 %.   
 
De plus, en 2019, nous avons enregistré un rendement à moyen et à long terme total pour les 
actionnaires supérieur à la moyenne de nos homologues, soutenu par une hausse de 11 % de notre 
dividende.   
 



 
 

Ainsi, même si le contexte actuel a des répercussions sur nos activités, comme sur celles de n’importe 
quelle institution financière au Canada et aux États-Unis, notre rendement de 2019 a renforcé nos 
fondations.    
 
Chers actionnaires, votre banque est forte et résiliente.  
 
Nos clients se comptent par millions, et nous travaillons à conserver et à renforcer leur confiance et leur 
fidélité.   
 
Nos différents secteurs d’activité sont dirigés par des cadres extrêmement talentueux, soutenus par les 
meilleurs banquiers du secteur.   
 
Notre marque et le logo TD vert nous procurent un avantage concurrentiel qui nous permet de nous 
démarquer.   
 
Et notre but guide chaque décision que nous prenons.   
 
DERNIÈRES IMPRESSIONS ET REMERCIEMENTS 
 
J’ignore de quoi seront faits les prochaines semaines et les prochains mois. Nous devrons sans doute 
encore surmonter bien des obstacles, collectivement, avant que la situation entourant le coronavirus se 
rétablisse.  
 
Mais je sais que nous traverserons cette crise et que nous en ressortirons plus forts.   
 
L’économie continue de pâtir des mesures nécessaires que nous avons tous prises pour combattre le 
virus. Mais elle s’en remettra.  
 
Et n’oubliez pas que la TD reste à vos côtés. Nos collègues de partout dans le monde restent à vos 
côtés. Et ensemble, nous serons là pour vous. Nous vous aiderons, nous vous conseillerons et nous 
vous guiderons... comme nous le faisons depuis 165 ans.   
 
Je tiens une fois de plus à remercier nos collègues de la TD, où qu’ils soient sur la planète.   
 
Je sais que vous êtes directement touchés par la crise.  
 
Votre vie et celle de vos enfants, de vos conjoints et des membres de votre famille ont été profondément 
bouleversées.   
 
Malgré tout, vous avez persévéré et continué de faire votre travail.   
 
Vous avez trouvé de nouvelles façons de travailler, vous vous êtes soutenus, vous avez trouvé des 
solutions créatives et vous avez aidé la Banque et nos clients.  
 
Merci. Merci du fond du cœur.  
 
En terminant, j’aimerais aussi remercier les membres du conseil d’administration pour les conseils et le 
soutien qu’ils nous ont donnés au cours de la dernière année.   
 
Et j’aimerais vous remercier tous, nos actionnaires et nos clients, pour la confiance que vous accordez à 
la TD.  
 
Merci de votre temps et de votre présence.   
 
 
 



 
 

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs  
 
De temps à autre, la Banque (comme elle est définie dans le présent document) fait des énoncés 
prospectifs, écrits et verbaux, y compris dans le présent document, d’autres documents déposés auprès 
des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission (SEC) des 
États-Unis et d’autres communications. En outre, des représentants de la Banque peuvent formuler 
verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d’autres 
personnes. Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions d’exonération et se veulent des 
énoncés prospectifs aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable du Canada et des 
États-Unis, notamment la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les 
énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les énoncés figurant dans le présent document de même 
que dans le rapport de gestion (le « rapport de gestion de 2019 ») du rapport annuel 2019 de la Banque à 
la rubrique « Sommaire et perspectives économiques », à la rubrique « Perspectives et orientation pour 
2020 » pour les secteurs Services de détail au Canada, Services de détail aux États-Unis et Services 
bancaires de gros, et à la rubrique « Orientation pour 2020 » pour le secteur Siège social, ainsi que 
d’autres énoncés concernant les objectifs et les priorités de la Banque pour 2020 et par la suite et les 
stratégies pour les atteindre, l’environnement réglementaire dans lequel la Banque exerce ses activités 
ainsi que les attentes en matière de rendement financier pour la Banque. Les énoncés prospectifs se 
reconnaissent habituellement à l’emploi de termes et expressions comme « croire », « prévoir », 
« anticiper », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « objectif », « cible » et « pouvoir » et de 
verbes au futur ou au conditionnel.  
 
Par leur nature, ces énoncés prospectifs obligent la Banque à formuler des hypothèses et sont assujettis 
à des risques et incertitudes, généraux ou spécifiques. Particulièrement du fait de l’incertitude quant à 
l’environnement physique et financier, à la conjoncture économique, au climat politique et au cadre 
réglementaire, ces risques et incertitudes – dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la 
Banque et dont les répercussions peuvent être difficiles à prévoir – peuvent faire en sorte que les 
résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de 
risque qui pourraient entraîner, isolément ou collectivement, de tels écarts incluent les risques, 
notamment, de crédit, de marché (y compris le risque actions, le risque sur marchandises, le risque de 
change, le risque de taux d’intérêt et le risque d’écart de taux), de liquidité, opérationnel (y compris les 
risques liés à la technologie, à la cybersécurité et à l’infrastructure), de modèle, d’atteinte à la réputation, 
d’assurance, de stratégie et de réglementation ainsi que les risques juridiques, en matière de conduite, 
environnementaux, d’adéquation des fonds propres et les autres risques. Ces facteurs de risque 
comprennent notamment la conjoncture économique et commerciale dans les régions où la Banque 
exerce ses activités; le risque géopolitique; la capacité de la Banque à réaliser des stratégies à long 
terme et ses principales priorités stratégiques à court terme, notamment réaliser des acquisitions et des 
cessions, élaborer des plans de fidélisation de la clientèle, élaborer des plans stratégiques et la capacité 
de la Banque à recruter, former et maintenir en poste des dirigeants clés; les interruptions ou attaques (y 
compris les cyberattaques ou les intrusions liées aux données) visant la technologie informatique, 
Internet, les systèmes d’accès au réseau ou les autres systèmes ou services de communications voix-
données de la Banque; la fraude et d’autres activités criminelles auxquelles la Banque est exposée; le 
défaut de tiers de se conformer à leurs obligations envers la Banque ou ses sociétés affiliées, notamment 
relativement au traitement et au contrôle de l’information; l’incidence de la promulgation de nouvelles lois 
et de nouveaux règlements, de la modification des lois et des règlements actuels ou de leur application, y 
compris, sans s’y restreindre, les lois fiscales, les lignes directrices sur les fonds propres et les directives 
réglementaires en matière de liquidité, et le régime de « recapitalisation interne » des banques; 
l’exposition à des litiges et à des questions de réglementation importants; la concurrence accrue exercée 
par les sociétés établies et des concurrents offrant des services non traditionnels, y compris les 
entreprises de technologie financière et les géants du domaine de la technologie; les changements 
apportés aux notations de crédit de la Banque; les variations des taux de change et d’intérêt (y compris la 
possibilité de taux d’intérêt négatifs); l’augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés 



 
 

causée par l’illiquidité des marchés et la concurrence pour l’accès au financement; le risque de transition 
liée à l’abandon du taux interbancaire offert; les estimations comptables critiques et les changements de 
normes, de politiques et de méthodes comptables utilisées par la Banque; les crises de la dette 
internationale actuelles ou éventuelles; le risque environnemental et social; et l’occurrence d’événements 
catastrophiques naturels et autres que naturels et les demandes d’indemnisation qui en découlent. La 
Banque avise le lecteur que la liste qui précède n’est pas une liste exhaustive de tous les facteurs de 
risque possibles, et d’autres facteurs pourraient également avoir une incidence négative sur les résultats 
de la Banque. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section « Facteurs de risque et 
gestion des risques » du rapport de gestion de 2019, telle qu’elle peut être mise à jour dans les rapports 
aux actionnaires trimestriels déposés par la suite et dans les communiqués (le cas échéant) relatifs à tout 
événement ou à toute transaction dont il est question aux rubriques « Événements importants et 
postérieurs à la date de clôture, et transactions en cours » et « Événements importants et transactions en 
cours » dans le rapport de gestion pertinent, lesquels peuvent être consultés sur le site Web www.td.com. 
Le lecteur doit examiner ces facteurs attentivement, ainsi que d’autres incertitudes et événements 
possibles, de même que l’incertitude inhérente aux énoncés prospectifs, avant de prendre des décisions 
à l’égard de la Banque, et ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs de la Banque.  
 
Les hypothèses économiques importantes qui étayent les énoncés prospectifs figurant dans le présent 
document sont décrites dans le rapport de gestion de 2019 à la rubrique « Sommaire et perspectives 
économiques », pour les secteurs Services de détail au Canada, Services de détail aux États-Unis et 
Services bancaires de gros à la rubrique « Perspectives et orientation pour 2020 » et, pour le secteur 
Siège social, à la rubrique « Orientation pour 2020 », telles qu’elles peuvent être mises à jour dans les 
rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite.  
 
Tout énoncé prospectif contenu dans le présent document représente l’opinion de la direction 
uniquement à la date des présentes et est communiqué afin d’aider les actionnaires de la Banque et les 
analystes à comprendre la situation financière, les objectifs, les priorités et les attentes en matière de 
rendement financier pour la Banque aux dates indiquées et pour les périodes closes à ces dates, et peut 
ne pas convenir à d’autres fins. La Banque n’effectuera pas de mise à jour de quelque énoncé prospectif, 
écrit ou verbal, qu’elle peut faire de temps à autre directement ou indirectement, à moins que la 
législation en valeurs mobilières applicable ne l’exige. 

 


