La Banque TD conclut l'acquisition de Commerce Bancorp
TORONTO, le 31 mars /CNW/ - Le Groupe Financier Banque TD (TD aux Bourses
de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui la conclusion de
l'acquisition de Commerce Bancorp.
"Cette transaction représente un jalon important de l'histoire de la
Banque TD en tant qu'institution financière de premier plan en Amérique du
Nord. Nous sommes heureux de souhaiter officiellement la bienvenue aux
clients, aux employés et aux actionnaires de Commerce Bancorp au sein de la
famille TD", a déclaré Ed Clark, président et chef de la direction, Groupe
Financier Banque TD.
"Soutenus par la vigueur du Groupe Financier Banque TD, nous continuerons
de relever la qualité du service et le niveau de satisfaction de la
clientèle", a expliqué Bharat Masrani, président et chef de la direction de
l'entité regroupée, qui s'appellera TD Commerce Bank. "Fidèles à notre slogan
"la banque américaine la plus pratique", nous épaterons nos clients du Maine à
la Floride grâce à nos heures d'ouverture prolongées et à notre équipe
extraordinaire."Faits et chiffres : fusion de la Banque TD et de Commerce
- Quelque 17 millions de clients servis par plus de 74 000 employés
remarquables partout dans le monde
- Plus de 2 100 succursales de détail, soit l'un des sept principaux
réseaux d'Amérique du Nord
- Plus de 5 000 guichets bancaires automatiques
- Près d'un tiers de billion de dollars en dépôts
- Numéro un pendant deux années consécutives, en ce qui concerne le
service à la clientèle et la satisfaction des clients, selon J.D.
PowerTéléconférence
Le Groupe Financier Banque TD tiendra une conférence téléphonique avec
les investisseurs et réalisera une diffusion sur son site Web le 21 avril
2008. A cette occasion, les investisseurs et les analystes pourront entendre
des présentations sur la transaction et son effet prévu sur les bénéfices. Une
période de questions suivra.
La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de la Banque TD à
11 h (HE) et sera d'une durée approximative de 60 minutes. Les documents
mentionnés pendant la présentation seront accessibles sur le site Web du GFBTD
à l'adresse www.td.com/investor/current.jsp le 21 avril 2008, vers 9 h (HE).
Une ligne téléphonique pour écoute seulement sera également accessible au
416-915-5762 ou au 1-800-594-3790 (sans frais).
La diffusion sur le site Web et les présentations seront archivées à
l'adresse www.td.com/investor/calendar_arch.jsp. Une rediffusion en différé
sera accessible à compter du 21 avril 2008 à 14 h (HE), et ce, jusqu'au 21 mai
2008, au 416-640-1917 ou au 1-877-289-8525 (sans frais). Le code d'accès est
le 21267641, suivi du carré.

Les présentations peuvent renfermer des déclarations prospectives,
notamment des prévisions concernant les activités et le rendement financier du
Groupe Financier Banque TD. Les déclarations prospectives comportent des
risques et des incertitudes, d'où la possibilité que les résultats réels
soient considérablement différents de ceux qui y sont envisagés. Par
conséquent, les lecteurs doivent faire preuve de prudence et ne pas se fier
indûment à ces déclarations.
Au sujet du Groupe Financier Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement
par l'appellation "Groupe Financier Banque TD". Le Groupe Financier Banque TD
est la septième banque en importance en Amérique du Nord et offre ses services
à environ 17 millions de clients regroupés dans quatre secteurs fondamentaux
exerçant leurs activités dans plusieurs centres financiers partout dans le
monde : les services bancaires personnels et commerciaux au Canada, offerts
notamment par TD Canada Trust; la gestion de patrimoine, incluant les
activités de TD Waterhouse et un investissement dans TD Ameritrade; les
services bancaires personnels et commerciaux offerts aux Etats-Unis par TD
Commerce Bank; ainsi que les services bancaires en gros, fournis entre autres
par Valeurs Mobilières TD. De plus, le Groupe Financier Banque TD se classe
parmi les plus grands prestataires de services financiers en ligne du monde,
puisqu'il compte plus de 5,5 millions de clients qui font des affaires par
voie électronique. Au 31 janvier 2008, le Groupe Financier Banque TD possédait
des actifs de 435 milliards de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion
est inscrite aux Bourses de Toronto et de New York sous le symbole "TD", ainsi
qu'à la Bourse de Tokyo.
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