Déclaration sur les responsabilités
envers la collectivité 2014
La Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2014 de La Banque Toronto-Dominion
détaille plusieurs des activités de la TD : développement communautaire, dons aux collectivités,
financement accordé aux petites entreprises, impôts payés et nombre d’employés. Le présent
document répond à toutes les exigences du Règlement sur la déclaration annuelle (article 459 3(1)
de la Loi sur les Banques) du gouvernement fédéral canadien. Les renseignements se rapportent à
l’exercice le plus récent, qui va du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014.
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Développement communautaire
et philanthropie
Nous cherchons à améliorer les choses dans les collectivités où
nous exerçons nos activités et où nos clients et nos employés
vivent et travaillent. Pour nous, cela veut dire contribuer au
développement social et économique des collectivités de
manière considérable, durable et novatrice.

Nos priorités
Au Canada, nous concentrons nos dons dans trois domaines :
• compétences financières et éducation;
• environnement;
• création de possibilités pour les jeunes.
En 2014, la TD a remis 82 millions de dollars (à l’exclusion des
dons en nature) à des organismes communautaires au Canada,
aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au Canada, nos dons
d’entreprise sont passés de 50,9 millions de dollars en 2013 à
56,7 millions de dollars en 2014, soit 1,3 % de nos bénéfices
avant impôt, ce qui dépasse le seuil de 1 % suggéré par
Imagine Canada. Ces dons ont servi à soutenir plus de 2 500
organismes communautaires de tout le pays. De plus, nous
avons offert des contributions en nature d’une valeur de
1,1 million de dollars, en donnant du matériel et des ordinateurs
à des organismes à but non lucratif et en assumant les dépenses
d’exploitation de la Fondation TD des amis de l’environnement.

Dons de bienfaisance et philanthropie –
Faits saillants de 2014 (Canada)
Compétences financières et éducation
À la TD, l’amélioration des compétences financières est une
priorité. Nous avons investi plus de 1,7 million de dollars pour
soutenir des programmes d’initiation aux finances pour les
jeunes et les adultes partout au Canada, notamment ceux-ci :
• Question d’argent (ABC Alpha pour la vie Canada);
• L ’économie pour le succès et Bien plus que de l’argent
(Jeunes entreprises);
• Les filles comptent (Guides du Canada).
Le travail bénévole de centaines d’employés de la TD a
permis d’offrir ces programmes et bien d’autres l’an dernier,
notamment durant le Mois de la littératie financière,
que la TD soutient et promeut activement.
Pour faire suite à son investissement initial dans le Centre
canadien pour l’éducation financière et dans le Fonds de
subventions d’éducation financière TD, qui a distribué l’an
dernier 1,1 million de dollars pour soutenir des programmes
destinés aux jeunes sans-abri, aux Autochtones, aux nouveaux
arrivants, aux personnes sourdes, aux femmes et aux aînés,
la TD a promis 3 millions de dollars supplémentaires au
Centre Prospérité Canada pour l’aider à remplir sa mission
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de favoriser l’éducation financière d’un million de Canadiens
vulnérables d’ici 2020. Le nouveau don aidera le Centre à
incorporer l’éducation financière à d’autres services offerts à
des groupes vulnérables, à soutenir l’essai et la mise en place
de services de consultation financière gratuits et à promouvoir
la recherche et les échanges de connaissances dans le domaine
de la littératie financière.
Nous avons également versé 7,7 millions de dollars en 2014
pour soutenir l’éducation au Canada, particulièrement l’accès
à la formation postsecondaire pour tous et la promotion
de l’excellence dans les universités et les collèges. En 2014,
par exemple, la TD a donné 2,2 millions de dollars pour
favoriser l’accès aux universités et aux collèges au Canada. Les
Bourses d’études TD pour le leadership communautaire
constituent un bel exemple de notre contribution. Chaque
bourse, d’une valeur de jusqu’à 70 000 $, permet de couvrir
les droits de scolarité et de subsistance et garantit un emploi
d’été pendant quatre ans. Pour les enfants d’employés de
la TD, nous avons créé les Bourses d’études Réalise tes
rêves. Dans le cadre de ce programme, chaque lauréat reçoit
2 500 $ pour payer les droits de scolarité à sa première année
d’études postsecondaires.
Environnement
La Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD) a
continué son œuvre en 2014, distribuant 4,9 millions de dollars
pour 1 065 projets, dont des projets de verdissement urbain,
des programmes de sensibilisation à l’environnement destinés
aux enfants et plus encore. En 2014, nous avons célébré le
cinquième anniversaire des Journées des arbres TD, notre
programme phare de bénévolat des employés au Canada :
des milliers de bénévoles de la TD ont planté quelque
50 000 arbres dans plus de 150 endroits au pays.
En plus des dons effectués par l’intermédiaire de la FAE TD,
nous avons fait des dons à hauteur de 8,4 millions de dollars
pour des projets environnementaux variés. Par exemple, la TD
a offert à l’organisme Park People de Toronto du financement
sur deux ans pour le programme TD Park Builders, qui
favorise l’implication communautaire dans les espaces verts
des quartiers de Toronto où la population à forte proportion
d’immigrants a de faibles revenus et des besoins élevés.
En 2014, à sa première année, le programme a soutenu
13 projets dans des parcs, notamment des activités
de plantation et de jardinage, des événements et des
améliorations aux installations.
Création de possibilités pour les jeunes
En 2014, nous avons fait des dons de 14,4 millions de dollars
pour créer des occasions pour les jeunes Canadiens, dont
5 millions de dollars investis pour la promotion et le soutien des
programmes d’alphabétisation destinés aux enfants ci-dessous :
• L e Club de lecture d’été TD, un programme gratuit et
rassembleur qui s’est tenu dans plus de 1 900 bibliothèques
publiques au pays et auquel près de 700 000 enfants
ont participé;
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• U
 n livre à moi TD, qui a permis de distribuer en 2014 plus
de 540 000 livres jeunesse canadiens gratuits aux élèves de
première année ainsi qu’à leur famille;
• L e 10e Prix TD de la littérature canadienne pour
l’enfance et la jeunesse, la plus importante bourse
en argent annuelle pour la littérature canadienne, qui
récompense les meilleurs livres pour enfants de l’année,
tant en français qu’en anglais.
• L es camps d’été de lecture des Autochtones du Collège
Frontière, soutenus par un don de 200 000 $ effectué par la
TD en 2014. Plus de 6 000 enfants de 83 communautés au
Canada y ont participé.
De plus, nous avons continué de soutenir des programmes qui
permettent aux jeunes d’être exposés et de contribuer aux arts
et à la culture. Par exemple, plus de 4 100 jeunes de Vancouver
ont pu assister à une pièce de théâtre au Arts Club Theatre
l’an dernier, grâce aux billets à rabais fournis par StudentRush
avec le soutien de la TD. La TD et MusiCompte ont également
collaboré pour une deuxième année de suite pour offrir
aux jeunes de collectivités défavorisées des occasions
de se réinventer grâce au programme de subventions
communautaires TD de MusiCompte. Le programme a
versé 220 000 $ à 16 organismes communautaires au pays
pour l’achat d’instruments de musique et de matériel.
Bénévolat des employés
Les bénévoles de la TD ont fait beaucoup dans leurs
collectivités au cours de la dernière année, que ce soit
en plantant des arbres, en faisant du mentorat auprès
d’immigrants, en soutenant les banques alimentaires ou en
donnant des ateliers d’initiation aux finances. Au Canada, les
employés ont enregistré plus de 40 000 heures de bénévolat
au moyen du Réseau de bénévolat TD, qui leur permet de
trouver des activités qui correspondent à leurs intérêts et à leur
objectif de perfectionnement professionnel, de faire le suivi de
leurs heures de bénévolat et de demander une subvention
pour bénévolat TD. Lorsqu’un employé de la TD effectue,
sur une période de 12 mois, 40 heures ou plus de bénévolat
auprès d’un organisme enregistré, celui-ci est admissible à une
subvention de 500 $ que la TD versera au nom de l’employé.
Au total, 288 000 dollars ont été versés en subventions pour
bénévolat TD à 460 organismes canadiens différents en 2014.
De plus, les employés de la TD au Canada ont recueilli plus de
12,5 millions de dollars pour Centraide.
Pour en savoir davantage sur l’engagement communautaire
de la TD, visitez le www.td.com/responsabilite.

Petites entreprises
Dans bien des collectivités, la petite entreprise est au cœur
de l’économie. C’est pourquoi la TD soutient sans relâche ces
entreprises à l’importance cruciale. Notre appui aux petites
entreprises comprend l’accès au financement, des services
et des conseils spécialisés et des ressources de formation.
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Des produits de crédit et des comptes de dépôt à l’intention
des petites entreprises sont offerts dans toutes les succursales
TD Canada Trust. Pour mieux aider les petites entreprises
clientes qui ont des besoins complexes en matière de services
bancaires, les gestionnaires des Services bancaires aux petites
entreprises de TD Canada Trust offrent leurs services dans plus
de 50 % de nos succursales au Canada. Ces gestionnaires
s’affairent à comprendre les besoins propres à chaque
entreprise, à offrir des solutions novatrices et proactives, à
fournir des conseils spécialisés et à aider les clients à choisir
les bons produits et services.
• E n 2014, TD Canada Trust a accordé à ses clients d’affaires
plus de 1,5 milliard de dollars sous forme d’augmentation
de crédit ou de nouveau crédit.
• T D Canada Trust a maintenu sa participation au Programme
de financement des petites entreprises du Canada (PFPEC)
du gouvernement fédéral. Depuis le 1er avril 2009, TD
Canada Trust a versé plus de 702 millions de dollars dans le
cadre du PFPEC. Au cours de cette période, plus de 57 %
des prêts accordés par TD Canada Trust ont été consentis à
des entreprises en démarrage (en affaires depuis moins de
un an). TD Canada Trust a aussi maintenu sa participation
au programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles
(LCPA), qui facilite l’accès au crédit pour les producteurs
agricoles. De plus, TD Canada Trust soutient les agriculteurs
du Québec en offrant le Programme de financement
agricole de La Financière agricole du Québec (FADQ).
• N
 ous continuons d’investir dans la formation des employés
de première ligne pour qu’ils répondent mieux aux besoins
de notre clientèle de petites entreprises au Canada.
En 2014, nous avons investi dans des outils intelligents
conçus pour aider les équipes de vente à avoir des
conversations plus porteuses avec les petites entreprises
au sujet de leurs besoins en matière de crédit. Nous avons
également simplifié et amélioré notre processus d’offre et
d’approbation de crédit pour mieux répondre aux besoins
courants liés à l’exploitation.
• P our mieux tenir compte de l’évolution des besoins de
clients, TD Canada Trust a conçu une nouvelle version
du site Web public des Services bancaires aux petites
entreprises. Les clients peuvent ainsi trouver plus facilement
les renseignements qu’ils cherchent. Le nouveau site offre
une expérience en ligne intuitive et fluide, où le client peut
définir son besoin pour en arriver à une solution qui lui
permet d’atteindre ses objectifs.

Accès au financement
Grâce à une vaste gamme d’options, les aînés, les jeunes, les
étudiants et les personnes à faible revenu peuvent facilement
opter pour nos services et maintenir leur relation d’affaires
avec nous. La TD permet à toute personne d’ouvrir un compte
personnel, même si elle est en chômage, en faillite ou a déjà
été en faillite ou ne peut pas effectuer de dépôt initial, pourvu
qu’elle remplisse certaines conditions.
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Certains facteurs, comme l’absence d’adresse fixe ou une cote
de crédit trop faible pour obtenir un prêt bancaire traditionnel,
font partie des obstacles sociaux empêchant l’accès aux
produits et services financiers. La TD participe à de nombreux
programmes novateurs qui permettent d’éliminer des obstacles
sociaux et d’améliorer l’accès au financement, principalement
grâce à ses projets d’éducation financière. En munissant les
gens des outils et des connaissances nécessaires pour gérer
leurs comptes, nous contribuons à leur stabilité financière et
à leur mieux-être.
Voici quelques options accessibles offertes au Canada :
• L es personnes âgées de 60 ans ou plus voient leurs
frais mensuels réduits de 25 % pour certains comptes
TD Canada Trust.
• T ous les clients peuvent opter pour le compte-chèques
minimum TD, un plan de services bancaires de base à
frais modiques.
• T D Canada Trust offre aux étudiants à temps plein (de
niveau postsecondaire) le compte-chèques quotidien
TD avec rabais étudiant, qui comprend 25 opérations
par mois, sans frais mensuels. Nous fournissons également
aux étudiants un guide de survie pour la rentrée, qui
inclut des renseignements sur le budget, l’épargne et
l’endettement étudiant.
• L e Compte pour les jeunes offre un nombre illimité
d’opérations gratuites aux personnes de moins de 19 ans.
• C
 onformément au Règlement relatif à l’accès aux fonds
du gouvernement canadien, nous retenons les fonds des

chèques canadiens d’un montant allant jusqu’à 1 500 $
pour un maximum de quatre jours ouvrables lorsque les
effets sont déposés dans un compte ouvert depuis plus
de 90 jours.
• U
 ne nouvelle carte Visa Débit TD, lancée au Canada en
2012, permet aux clients d’utiliser leur carte de débit pour
effectuer des achats en ligne ou à l’étranger.
	Le fait de supprimer les obstacles physiques des succursales
et des GAB et de les moderniser ne constitue qu’une
première étape pour assurer une meilleure accessibilité aux
clients handicapés. De fait, nous cherchons assidûment des
solutions technologiques pour faciliter l’accès aux services
du GAB et de nos canaux téléphoniques et en ligne.
• L a formation Soutenir les clients handicapés à la TD informe
nos employés sur l’accessibilité de nos services pour tous nos
clients, y compris les clients handicapés.
• N
 ous fournissons des services d’interprétation par télévidéo
dans trois succursales au Canada, situées près d’écoles pour
malentendants. Grâce à ce service, les clients malentendants
peuvent effectuer des opérations dans une succursale où
ils ont la possibilité d’avoir rendez-vous avec un interprète
gestuel de la Société canadienne de l’ouïe au moyen d’un
lien vidéo.
• N
 ous continuons de rendre nos sites Web plus accessibles,
notamment en permettant leur consultation au moyen de
logiciels lecteur d’écran, en offrant un texte à contraste
élevé et en plaçant des sous-titres pour malentendants
dans nos vidéos.

Effectif au Canada
(au 31 octobre 2014)
Province   

Temps plein

Temps partiel

Total

Alberta				

3 162

1 435

4 597

Colombie-Britannique		

2 703

1 713

4 416

Manitoba			

406

211

617

Nouveau-Brunswick		

669

182

851

Terre-Neuve (NL)		

114

63

177

Territoires du Nord-Ouest		

9

0

9

490

179

669

33 056

8 941

41 998

44

21

65

3 696

1 299

4 995

349

208

557

16

6

22

44 714

14 258

58 973

Nouvelle-Écosse		
Ontario				
Île-du-Prince-Édouard		
Québec				
Saskatchewan		
Yukon
Total
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Impôts sur les bénéfices et taxes sur le capital et les primes d’assurance payés
La TD est un contribuable canadien de grande envergure. Les impôts que nous avons payés au cours des ans ont contribué à
financer les programmes que les divers paliers de gouvernement mettent au service des résidents canadiens.

Impôt et taxes payés

(en milliers de dollars)

Juridiction fiscale au Canada

Impôt
sur les
bénéfices

Taxes sur
le capital  
et les primes

Total

Fédéral				

704 551

–

704 551

Colombie-Britannique		

52 613

1 258

53 871

Alberta				

53 600

23 492

77 092

Saskatchewan		

4 153

10 476

14 629

Manitoba			

4 585

18 808

23 393

Ontario				

330 477

56 295

386 772

Québec				

36 413

17 033

53 446

Terre-Neuve-et-Labrador		

1 288

4 799

6 087

Nouveau-Brunswick		

5 462

8 117

13 579

Nouvelle-Écosse		

10 014

14 471

24 485

Île-du-Prince-Édouard		

646

2 079

2 725

Yukon

		

415

239

654

Territoires du Nord-Ouest		

122

248

370

27

27

157 342 $

1 361 681 $

Nunavut					
Impôt sur le capital et les bénéfices (Canada)

1 204 339 $

Autres taxes (Canada)				
1

Total des impôts et taxes canadiens

816 416
2 178 097 $

Les chiffres présentés correspondent au total des impôts et des taxes sur le capital et les primes payés ou exigibles du Groupe Banque TD au cours de l’exercice 2014 (allant du
1er novembre 2013 au 31 octobre 2014), ventilé en fonction des montants payés aux différents gouvernements ou exigibles par ceux-ci.
De plus amples renseignements sur les impôts et taxes versés par la TD se trouvent dans notre Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2014.
Les autres taxes comprennent les charges sociales, les taxes de vente et d’opération, ainsi que les taxes sur l’immobilier et les activités commerciales.

1
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Financement par emprunt accordé à des entreprises au 31 octobre 2014
(Les montants autorisés sont indiqués en milliers de dollars.)
La TD est déterminée à rendre le financement par emprunt accessible à ses clients de tout le Canada. En 2014, elle a autorisé des
prêts aux entreprises totalisant environ 293 milliards de dollars.

Provinces et

0 – 24 999 $

territoires  

100 000 –

250 000 –

500 000 –

1 000 000 –

5 000 000 $

249 999 $

499 999 $

999 999 $

4 999 999 $

et plus

31 043

32 005

38 768

40 735

137 449

†

TOTAL

Terre-Neuve		

Montant autorisé

			

Nombre de clients

Île-du-Prince-Édouard

Montant autorisé

			

Nombre de clients

Nouvelle-Écosse

Montant autorisé

			

Nombre de clients

1 538

680

535

282

159

147

86

3 427

Nouveau-Brunswick

Montant autorisé

20 792

41 752

51 717

80 686

70 088

170 273

358 210

793 519

			

Nombre de clients

Québec		

Montant autorisé

			

Nombre de clients

Ontario		

Montant autorisé

			

Nombre de clients

Manitoba		

Montant autorisé

13 210

25 000 –
99 999 $

293 210

503

255

186

110

62

61

†

1 177

72 586

51 850

17 426

13 793

16 658

56 326

†

228 638

178

157

92

37

25

24

†

513

35 302

60 194

86 123

98 524

107 774

318 611

1 398 424

2 104 952

972

502

326

230

104

83

24

2 241

113 100

203 356

364 350

604 481

663 415

1 724 825

5 640 005

9 313 531

8 486

3 132

2 233

1 731

999

857

279

17 717

1 508 846

1 712 101

2 226 394

2 792 073

3 513 516

10 705 568

216 170 333

238 628 831

70 123

24 763

14 030

8 051

5 201

5 165

3 012

130 345

53 195

97 079

94 173

112 382

166 203

548 610

2 982 795

4 054 435

			

Nombre de clients

1 806

1 066

571

322

242

274

114

4 395

Saskatchewan

Montant autorisé

57 640

125 345

175 290

202 492

207 569

673 332

2 357 010

3 798 678

			

Nombre de clients

Alberta		

Montant autorisé

			

Nombre de clients

Territoires		

Montant autorisé

			

Nombre de clients

Colombie-Britannique

Montant autorisé

			

Nombre de clients

Total		

Montant autorisé

			

Nombre de clients

1 820

1 436

1 069

592

300

323

93

5 633

386 760

560 182

807 412

947 224

1 003 697

3 576 584

13 899 744

21 181 604

14 620

7 281

4 955

2 734

1 472

1 659

682

33 403

4 084

8 359

5 552

6 235

7 966

37 072

††

69 268

188

56

35

19

12

17

††

327

362 668

432 006

536 931

788 556

996 057

2 719 016

7 658 017

13 493 250

13 938

5 054

3 264

2 255

1 469

1 305

442

27 727

2 628 182

3 323 267

4 397 373

5 685 214

6 793 677

20 667 665

250 464 538

293 959 916

114 172

44 382

27 296

16 363

10 045

9 915

4 732

226 905

Les montants ci-dessus correspondent aux soldes de clôture d’octobre 2014 pour les activités de crédit aux entreprises, de prêts hypothécaires et de cartes Visa et MBNA. Le crédit
aux entreprises comprend les prêts, la gestion de la trésorerie, les stocks et Crédit-bail TD. Les prêts personnels employés à des fins commerciales ne sont pas inclus dans les totaux.
Le nombre total de clients comprend les clients des services hypothécaires et des services aux entreprises en 2014. Le nombre de clients pour les cartes Visa n’est pas inclus puisque,
pour la quasi-totalité de ces clients, le produit principal est un prêt qui est donc inclus dans les prêts. Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
							
†
	Afin de préserver la confidentialité des données sur la clientèle, le nombre de clients et le montant du financement autorisé pour Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard ont été combinés
aux données correspondantes de la Nouvelle-Écosse et inclus dans les totaux de cette province.
††
	Afin de préserver la confidentialité des données sur la clientèle, le nombre de clients et le montant du financement autorisé pour les territoires ont été combinés aux données
correspondantes de la Colombie-Britannique et inclus dans les totaux de cette province.

Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2014

6

Succursales ouvertes, déménagées ou fermées en 2014
À la fin de l’exercice 2014, notre réseau de services de détail au Canada comptait 1 164 succursales.

Succursales ouvertes

Succursales fermées

Les succursales ci-dessous ont ouvert leurs portes en 2014.

Les succursales ci-dessous ont fermé leurs portes en 2014.

Adresse de la
nouvelle succursale

Ville (Province)

Adresse

Ville (Province)

30788 Fraser Highway

Abbotsford, BC

154 Woodbridge Ave.

Vaughan, ON

3855, boul. Le Carrefour

Laval, QC

363 Bremner Blvd.

Toronto, ON

2755, boul. de la Pinière

Terrebonne, QC

6575 Airport Rd.

Mississauga, ON

1235, rue Notre-Dame O.

Montréal, QC

55 King St W.

Kitchener, ON

8882 170 St. Unit #1057

Edmonton, AB

8889 Yonge St.

Richmond Hill, ON

5236 St. Margaret’s Bay Road

Upper Tantallon, NS

3401 Dufferin St.

Toronto, ON

3387 David Ave. Suite #101

Coquitlam, BC

4031 Fairview St.

Burlington, ON

5917 Perth Street

Richmond, ON

189 Tecumseh Rd. W.

Windsor, ON

1045 Bronte St. S.

Milton, ON

1846 Lawrence Ave. E.

Scarborough, ON

1042 King St. W.

Toronto, ON

418 The Westway

Etobicoke, ON

1266, boul. du Curé-Labelle

Blainville, ON

4242 Dundas St. W.

Etobicoke, ON

5925, boul. Cousineau

Saint-Hubert, QC

129 Young St.

Alliston, ON

1620, rue Scott

Ottawa, ON

383 Norwich Ave.

Woodstock, ON

114 Quebec St.

Nakina, ON

50 Westmount Rd. N.

Waterloo, ON

2623 Eglinton Ave. W.

Toronto, ON

270 Geneva St.

St. Catharines, ON

1460 Corydon Ave.

Winnipeg, MB

1067 Wellington Rd. S.

London, ON

2 Serpentine St.	Copper Cliff
(Sudbury), ON
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188 King St. E.

Bowmanville, ON

225 Centennial Rd.

Orangeville, ON

1365 Fanshawe Park Rd. W.

London, ON

8630 MacLeod Trail SE

Calgary, AB

2263 Yonge St.

Toronto, ON
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Succursales déménagées
Les succursales ci-dessous ont déménagé en 2014.
Succursale

Nouvel emplacement

16317 111th Ave.			

10715 170th St. NW

Edmonton, AB

150 Pembroke St. W.			

1106 Pembroke St. E.

Pembroke, ON

6825, boul. Milan			

5700, boul. Grande Allée

1300 King St. E.			

1310 King St. E.

2379 Hwy #2			

80 Clarington Blvd

2814 Lake Shore Blvd. W.			

3569 Lake Shore Blvd. W.

Toronto, ON

1158, rue Bank			

955, rue Bank

Ottawa, ON

9739 MacLeod Trail SW			

9633 MacLeod Trail SW

Calgary, AB
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Ville (Province)

Saint-Hubert, QC
Oshawa, ON
Bowmanville, ON
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Guichets automatiques bancaires ouverts et fermés en 2014
À la fin de l’exercice, le 31 octobre 2014, notre réseau canadien compte 2 867 guichets automatiques bancaires (GAB),
soit 22 guichets de plus que l’an dernier.

Guichets automatiques bancaires ouverts
au cours de l’exercice 2014
Adresse

Ville (Province)

Adresse

Ville (Province)

30788 Fraser Highway

Abbotsford, BC

1677 Avenue Road South

Toronto, ON

101-3387 David Avenue

Coquitlam, BC

2453 Yonge Street

Toronto, ON

9 Nicol Street

Nanaimo, BC

3569 Lake Shore Blvd West

Toronto, ON

11300 Stevenson Highway

Richmond, BC

2169 Yonge Street

Toronto, ON

4599 Chateau Blvd

Whistler, BC

1042 King Street West

Toronto, ON

9633 Macleod Trail SW

Calgary, AB

4630 Highway 7

Unionville, ON

10715 170th Street

Edmonton, AB

1266, boul. du Curé-Labelle

Blainville, QC

1057-8882 170 Street NW

Edmonton, AB

3855, boul. Le Carrefour

Laval, QC

4404 48 Street

Stony Plain, AB

5900, ch. de la Côte-des-Neiges

Montréal, QC

80 Clarington Blvd

Bowmanville, ON

705, rue Sainte-Catherine O.

Montréal, QC

1045 Bronte Street

Milton, ON

1445, rue Peel

Montréal, QC

385 Prince of Wales Drive

Mississauga, ON

462, rue Sainte-Catherine O.

Montréal, QC

2-4070 Living Arts Dr
(YoYo Yogurt)

733, rue Cathcart

Montréal, QC

Mississauga, ON

51, av. du Mont-Royal O.

Montréal, QC

5-7 4188 Living Arts Drive

Mississauga, ON

1350, boul. René-Lévesque

Montréal, QC

1310 King Street East

Oshawa, ON

3745, boul. Saint-Laurent

Montréal, QC

1015, rue Bank

Ottawa, ON

5700, boul. Grande Allée

Saint-Hubert, QC

955, rue Bank

Ottawa, ON

5925, boul. Cousineau

Saint-Hubert, QC

1106 Pembroke Street East

Pembroke, ON

2755, boul. de la Pinière

Terrebonne, QC

5917 Perth Street

Richmond, ON

9350 Yonge Street

Richmond Hill, ON

1235, rue Notre-Dame O.
(Centre d’aide et de conseils)

Montréal, QC

2050 Lawrence Avenue East

Scarborough, ON

5236 St Margaret’s Bay Road

Upper Tantallon, NS

1 Blue Jays Way

Toronto, ON
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Guichets automatiques bancaires fermés
au cours de l’exercice 2014
Adresse

Ville (Province)

Adresse

Ville (Province)

9737 Macleod Trail SW

Calgary, AB

150 Pembroke Street West

Pembroke, ON

8330 Macleod Trail SE

Calgary, AB

140 Rexdale Avenue

Rexdale, ON

16317 111 Avenue

Edmonton, AB

363 Bremner Blvd

Toronto, ON

22 Sir Winston Churchill

Saint Albert, AB

3401 Dufferin Street

Toronto, ON

4401 48 Street Unit 130

Stony Plain, AB

2623 Eglinton Avenue West

Toronto, ON

6 Victoria Street West

Alliston, ON

2814 Lake Shore Blvd West

Toronto, ON

188 King Street East

Bowmanville, ON

1 Dundas Street West

Toronto, ON

2379 Highway 2

Bowmanville, ON

1781 Queen Street E.

Toronto, ON

4031 Fairview Street

Burlington, ON

2263 Yonge Street

Toronto, ON

2 Serpentine Street

Copper Cliff, ON

270 Geneva Street

Saint Catharines, ON

1277 York Mills Road

Don Mills, ON

1846 Lawrence Avenue East

Scarborough, ON

4242 Dundas Street West

Etobicoke, ON

640 Markham Road

Scarborough, ON

55 King Street West

Kitchener, ON

1-154 Woodbridge Avenue

Vaughan, ON

1067 Wellington Road South

London, ON

50 Westmount Road North

Waterloo, ON

1365 Fanshawe Park Road East

London, ON

383 Norwich Avenue

Woodstock, ON

6575 Airport Road

Mississauga, ON

6825, boul. Milan

Brossard, QC

1300 King Street East

Oshawa, ON

1460 Corydon Ave.

Winnipeg, MB

1158, rue Bank

Ottawa, ON
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Sociétés affiliées
Voici la liste des sociétés affiliées dont les activités pertinentes sont incluses dans la présente déclaration sur les responsabilités
envers la collectivité, au sens où l’entend la Loi sur les banques :
Compagnie d’assurance habitation et auto TD
Compagnie d’assurances générales TD
Epoch Investment Partners, Inc.
Financement auto TD (Canada) inc.
Financement d’équipement TD Canada Inc.
Gestion de Placements TD Inc.
Gestion privée TD Waterhouse Inc.
Groupe TD Capital Limitée
La Société d’hypothèques Pacifique TD
L’Assurance Financière CT1 (AFCT)
Primmum compagnie d’assurance
Services de Financement auto TD inc.
Services de financement TD inc.

Services de financement TD résidentiel inc.
TDAM USA Inc.
TD Assurance directe inc.
TD Capital Mezzanine Partners (Non-QLP) L.P.
TD Capital Mezzanine Partners (Parallel) Blocker Inc.
TD Capital Mezzanine Partners (Parallel) L.P.
TD Capital Mezzanine Partners (QLP) L.P.
TD Capital Mezzanine Partners (Sidecar) L.P.
TD, Compagnie d’assurance-vie
Toronto Dominion (New York) LLC
Toronto Dominion (Texas) LLC

Le 1er novembre 2014, L’Assurance Financière CT a fusionné avec TD, Compagnie d’assurance-vie.

1

Déclarations sur les responsabilités envers la collectivité d’autres déclarants faisant partie de la TD : La présente rubrique constitue la déclaration sur les responsabilités envers la collectivité
de La Société d’hypothèques TD, de La Société Canada Trust et de Sécurité Nationale, compagnie d’assurance (les « déclarants ») et vise l’exercice 2014 des déclarants (du 1er novembre 2013
au 31 octobre 2014). Les déclarants sont des filiales de La Banque Toronto-Dominion et font partie des institutions financières qui composent la TD.
En tant que membres de la TD, les déclarants ne sont pas engagés dans les activités décrites, ni n’ont versé de dons en leur nom propre, étant donné que ces dons sont effectués par
La Banque Toronto-Dominion au nom des autres membres de la TD, dont les déclarants. Tous les employés des déclarants au Canada sont des employés de la TD. Les déclarants n’ont
pas ouvert ni fermé d’installations pour leurs activités d’exploitation distinctes de celles qui sont mentionnées dans la déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de La Banque
Toronto-Dominion qui précède. Toutes les sommes d’argent autorisées aux fins de financement par emprunt au Canada l’ont été par La Banque Toronto-Dominion; aucune ne l’a été par
les déclarants. Les sociétés affiliées des déclarants sont répertoriées ci-dessus et incluses dans la déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de La Banque Toronto-Dominion
qui précède.
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MD

L e logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété
exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.
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