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Performance économique

L’apport de La Banque TD à l’économie se traduit de
plusieurs façons. Notre contribution la plus directe provient
de la solidité de notre entreprise, qui dégage des résultats
et des bénéfices remarquables. Nos résultats nous
permettent de payer nos employés et nos fournisseurs, de
verser des impôts au gouvernement et de participer à ses
recettes, et de distribuer des dividendes à nos actionnaires.

Pour connaître en détail notre stratégie d’affaires et notre
rendement financier, reportez-vous au Rapport annuel
2009 de La Banque TD.

Apports du Groupe Financier Banque TD à l’économie
(en millions de dollars canadiens, sauf mention contraire)

 2007 2008 2009

Revenus 14 281 14 669 17 860

Bénéfice net rajusté 4 189 3 813 4 716

Impôts payés au Canada
(en milliers)

1 643 755 783 522 858 775

Salaires et avantages sociaux 4 606 4 984 5 839

Rendement total pour les actionnaires 13,0 % (17,1) % 13,6 %

Fournisseurs et locaux
(en milliards)

3,8 4,1 4,3

Contributions offertes aux collectivités 32,6 (Can.)
8,2 (É.-U.)

35,5 (Can.)
11,5 (É.-U.)

37 Can
3,9 (É.-U.)
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