ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D'ACTIONS ORDINAIRES
DE LA BANQUE TORONTO-DOMINION
LE JEUDI 30 MARS 2017 - 9 H 30 (heure de l'Est)
TORONTO (ONTARIO)
RÉSULTATS DU VOTE :
Le présent rapport sur les résultats du vote de la 161e assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires de La Banque TorontoDominion est fait conformément à l'article 11.3 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue. Les questions mises
aux voix des actionnaires sont plus amplement décrites dans la circulaire de procuration de la direction relative à l'assemblée que l'on
peut consulter à l'adresse http://www.td.com/francais/document/PDF/investor/2017/F-Circular-2017.pdf.

Les administrateurs de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter POUR les questions 1, 2 et 3 ci-dessous:
1.

Élection des administrateurs
Les quatorze (14) candidats indiqués dans la circulaire de procuration de la direction ont chacun été élus en qualité
d'administrateurs de La Banque Toronto-Dominion.

2.

Candidat

Votes pour

% de
votes pour

Abstentions

% d'abstentions

William E. Bennett

964,032,828

99.6

3,782,747

0.4

Amy W. Brinkley

965,894,854

99.8

1,920,104

0.2

Brian C. Ferguson

956,014,611

98.8

11,800,346

1.2

Colleen A. Goggins

966,128,627

99.8

1,686,949

0.2

Mary Jo Haddad

965,413,173

99.8

2,401,785

0.2

Jean-René Halde

965,779,112

99.8

2,035,819

0.2

David E. Kepler

966,193,962

99.8

1,621,613

0.2

Brian M. Levitt

966,269,798

99.8

1,545,160

0.2

Alan N. MacGibbon

966,328,185

99.8

1,486,773

0.2

Karen E. Maidment

965,272,820

99.7

2,542,756

0.3

Bharat B. Masrani

966,237,552

99.8

1,577,406

0.2

Irene R. Miller

964,362,796

99.6

3,452,162

0.4

Nadir H. Mohamed

965,959,753

99.8

1,855,823

0.2

Claude Mongeau

950,942,946

98.3

16,868,265

1.7

Nomination de l'auditeur
L'auditeur désigné dans la circulaire de procuration de la direction a été nommé auditeur de La Banque Toronto-Dominion.

3.

Votes pour

% de votes pour

Abstentions

% d'abstentions

1,005,312,857

99.3

6,824,906

0.7

Vote consultatif sur la démarche adoptée à l'égard de la rémunération de la haute direction
Votes pour

% de votes pour

Votes contre

% de votes contre

916,692,591

94.7

51,095,725

5.3

Les administrateurs de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter CONTRE les questions 4 à 10 suivantes :
4.

Propostion des actionnaires A - Présence dans les paradis fiscaux
Votes pour

% de votes pour

Votes contre

% de votes contre

10,919,269

1.1

951,610,205

98.9

S'abstenir*
5,248,876
5.

Proposition des actionnaires B - Rémunération du PDG et pertes d'emplois
Votes pour

% de votes pour

Votes contre

% de votes contre

19,678,900

2.0

943,475,442

98.0

S'abstenir*
4,635,808
6.

Proposition des actionnaires C - Une grande menace: l'ubérisation des banques
Votes pour
9,421,796

% de votes pour
1.0

Votes contre
954,858,445

% de votes contre
99.0

S'abstenir*
3,508,372
7.

Proposition des actionnaires D - Vote exécutoire sur la rémunération de la haute direction
Votes pour
16,921,812

% de votes pour
1.8

Votes contre
947,212,404

% de votes contre
98.2

S'abstenir*
3,661,973
8.

Proposition des actionnaires E - Approbation des actionnaires à l'égard des futurs contrats relatifs au départ à la
retraite et à la cessation des fonctions
Votes pour
28,964,400

% de votes pour
3.0

Votes contre
934,109,619

% de votes contre
97.0

S'abstenir*
4,720,032
9.

Proposition des actionnaires F - Modification des statuts quant à la taille du conseil et aux vacances
Votes pour
15,153,820
S'abstenir*
3,628,827

% de votes pour
1.6

Votes contre
949,010,943

% de votes contre
98.4

10 .

Proposition des actionnaires G - Prise des mesures nécessaires pour adopter un règlement administratif portant
sur l'accès aux procurations
Votes pour
503,600,002

% de votes pour
52.2

Votes contre
460,710,709

% de votes contre
47.8

S'abstenir*
3,483,088

* Une abstention est prise en compte comme une présence aux fins de la constatation du quorum, mais elle ne l'est pas en tant que
voix exprimée afin d'établir si chaque proposition des actionnaires est approuvée à la majorité des voix exprimées requise.
Toute demande d'information supplémentaire sur les résultats du vote doit être adressée à Relations avec les
actionnaires TD au 416-944-6367 ou, sans frais, au 1-866-756-8936 ou par courriel à tdshinfo@td.com .

