Le Groupe Banque TD finalise l'acquisition du secteur des cartes de crédit de la
Banque MBNA Canada
1 décembre 2011
 L'entente accroît l'effectif et les ressources de la TD dans le secteur des cartes de crédit

TORONTO, le 1er déc. 2011 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la TD) (TSX et NYSE : TD) a annoncé
aujourd'hui la conclusion de la transaction concernant l'acquisition de la quasi-totalité du portefeuille de
cartes de crédit de MBNA Canada ainsi que d'autres éléments d'actif et de passif de la Bank of America
Corporation (NYSE : BAC).
« La finalisation de cette transaction nous permet d'accroître considérablement notre présence dans le
secteur des cartes de crédit au Canada et fait de la TD l'une des plus importantes sociétés émettrices de
cartes de crédit au pays, a déclaré Tim Hockey, président et chef de la direction, TD Canada Trust.
L'acquisition de MBNA Canada stimulera notre capacité au sein de ce marché et complètera à merveille
notre secteur des cartes de crédit, qui est en pleine croissance. »
MBNA Canada est la plus importante société émettrice de cartes MasterCard et la quatrième société
émettrice de cartes de crédit au pays. Une fois la transaction finalisée, le secteur des cartes de crédit de
la TD au Canada comptera environ 5,8 millions de comptes actifs. La TD prévoit avoir terminé la
conversion de cette acquisition dans environ 18 mois. D'ici là, rien ne changera pour les clients, et MBNA
Canada continuera d'exercer ses activités de manière autonome.
« Nous collaborerons étroitement avec nos partenaires d'affinité afin d'assurer que l'intégration de MBNA
Canada à la famille TD se déroule sans heurt, a affirmé M. Hockey. Notre gamme plus étendue de cartes
de crédit devrait nous permettre d'attirer de nouveaux clients et d'augmenter notre part de marché. »
Au sujet du Groupe Banque TD
Au sujet du Groupe Banque TD La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées
collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (TD). La TD est la sixième banque en importance en
Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à environ 20,5 millions de
clients regroupés dans quatre secteurs clés qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers
névralgiques dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD
Canada Trust, TD Assurance et Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine, y compris TD
Waterhouse et une participation dans TD Ameritrade; Services bancaires personnels et commerciaux aux
États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient Bank et Financement auto TD aux ÉtatsUnis, et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les
principales sociétés de services financiers par Internet du monde, avec plus de 7,5 millions de clients en
ligne. Au 31 octobre 2011, les actifs de la TD totalisaient 686 milliards de dollars CA. La Banque Toronto
Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».
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