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Pour la quatrième
année de suite, TD
Bank, la banque
américaine la plus
pratique, a obtenu
la première place
selon le sondage de
J.D. Power and
Associates sur la
satisfaction de la
clientèle formée de
petites entreprises.

Petites entreprises

Aider les propriétaires de petites
entreprises à surmonter les
perturbations financières
Dans bien des collectivités, la petite entreprise est au cœur de l’économie. C’est pourquoi La Banque
TD soutient sans relâche ces entreprises à l’importance cruciale. En 2009, nous avons embauché 50
gestionnaires des Services bancaires aux petites entreprises de plus au Canada, ce qui porte leur
nombre à environ 335; nous prévoyons nous en adjoindre encore davantage en 2010.

Notre appui aux petites entreprises comprend notamment l’accès au financement, les services et les
conseils spécialisés et les ressources de formation.

Accès au financement

Malgré le ralentissement de l’économie et la conjoncture difficile du
marché du crédit en 2009, nous avons maintenu notre appui à nos petites
entreprises clientes, en leur fournissant du crédit ainsi que des
programmes et des produits financiers diversifiés et novateurs. Voici
quelques-unes de nos initiatives en matière de financement au Canada :

Nous avons maintenu notre participation au Programme de
financement des petites entreprises du Canada. Les entreprises dont
les produits annuels ne dépassent pas 5 millions de dollars peuvent
demander un prêt d’un montant maximal de 500 000 $ pour
financer jusqu’à 75 % de leur matériel ou de leurs améliorations
locatives et jusqu’à 90 % de leurs biens immobiliers.

Nous avons élargi les possibilités de financement pour les
propriétaires de petites entreprises qui cherchent à acheter une
propriété. En effet, TD Canada Trust offre du financement allant
jusqu’à un rapport prêt-valeur de 75 % et autorise une composante
de location jusqu’à concurrence de 50 %.

En juin 2009, le gouvernement fédéral a adopté le programme de la
Loi canadienne sur les prêts agricoles (LCPA), qui facilite l’accès au
crédit des producteurs agricoles. Ce programme garantit des prêts pouvant aller jusqu’à 500 000
$ pour l’achat de terres et jusqu’à 350 000 $ pour le financement de toute autre dépense liée à
l’exploitation agricole (matériel, bétail, rénovations, etc.)

Ressources de formation

Afin de favoriser le développement de l’expertise et la croissance des petites entreprises, nous offrons
aussi des outils et des ressources de formation. En 2009, nous avons publié deux rapports à l’adresse
des propriétaires de petites entreprises :

Forecasting in Uncertain Times (En anglais seulement)

Getting Through The Credit Crunch in Good Shape (En anglais seulement)

Par ailleurs, nous avons créé une série de séminaires en ligne gratuits sur certains sujets d’importance
capitale pour les propriétaires de petites entreprises.

Pendant toute l’année, la Banque a parrainé divers événements organisés à l’intention des petites
entreprises de la collectivité. Durant la semaine de la petite entreprise, en octobre 2009, par exemple,
nous avons appuyé environ 80 activités dans tout le pays, à titre de commanditaire ou de participant.
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