Financement des sociétés de Valeurs Mobilières TD accroît ses compétences
dans le secteur de l'énergie
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TORONTO et CALGARY, le 8 juill. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion a annoncé aujourd'hui qu'elle
acquiert intégralement Ross Smith Sousa Advisors Ltd. (RSS), une société privée de consultation en
énergie, située à Calgary, qui se spécialise dans les acquisitions et les dessaisissements d'éléments
d'actif dans le secteur du pétrole et du gaz naturel. Cette transaction prend effet immédiatement.
L'acquisition de RSS constitue un prolongement des capacités actuelles du groupe Énergie de Valeurs
Mobilières TD Inc. ("Valeurs Mobilières TD"), ajoutant une équipe consultative bien considérée et axée
sur la technique dans le domaine des acquisitions et des dessaisissements. Tous les employés de RSS
ont accepté de se joindre à Valeurs Mobilières TD. La nouvelle entreprise fera partie du groupe Énergie
et se nommera "Conseillers en énergie TD".
"RSS offre un service de qualité supérieure qui complète notre savoir-faire actuel en matière de
placement dans le secteur de l'énergie, déclare Drew MacIntyre, coprésident et chef du groupe Énergie
de Valeurs Mobilières TD. Nos clients demandent de plus en plus un volet technique à l'éventail actuel
des services que nous offrons dans le secteur de l'énergie, et cette transaction renforcera nos capacités
grâce à l'ajout d'une équipe chevronnée de professionnels des acquisitions et dessaisissements
possédant une solide réputation de service et d'intégrité."
Conseillers en énergie TD se concentrera sur l'offre d'une expertise technique plus approfondie
relativement à des possibilités stratégiques de grande qualité où il existe déjà une solide relation. Les
activités de premier plan de Valeurs Mobilières TD en matière de marchés de capitaux et de crédit aux
grandes entreprises seront améliorées grâce à cette transaction", indique M. MacIntyre.
"Nous sommes très heureux de nous joindre à Valeurs Mobilières TD au sein du groupe Énergie. Il s'agit
d'une excellente association avec une société qui possède une équipe de premier plan en matière
d'énergie et qui est reconnue dans le secteur pour ses relations approfondies avec les clients et son
engagement inébranlable à l'égard d'un service supérieur et de conseils sans compromis",
déclare Rodrigo Sousa, président, RSS, qui assumera le rôle de directeur général et chef, Conseillers en
énergie TD.
Conseillers en énergie TD a également le plaisir d'annoncer que ses services ont été retenus par Encana
Corporation, à titre de conseiller financier exclusif relativement à la vente de certains éléments d'actif du
secteur du gaz naturel et du pétrole. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de cette
entente et d'autres mandats en cours, consultez le
sitehttp://www.tdsecurities.com/tds/content/IB_IndustryExpertise.
Les conditions financières de cette transaction ne sont pas divulguées.

Au sujet de Valeurs Mobilières TD
Valeurs Mobilières TD est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion et désigne Valeurs
Mobilières TD Inc., TD Securities (USA) LLC, TD Securities Limited et certaines activités de placement et
de services bancaires aux grandes entreprises de La Banque Toronto-Dominion. Valeurs Mobilières TD
offre une vaste gamme de produits et de services du marché financier visant à combler les besoins des
grandes entreprises, des gouvernements et des clients institutionnels qui choisissent la société pour son
savoir, son esprit d'innovation et son expérience dans les principaux secteurs financiers suivants : prises
fermes et services bancaires aux grandes entreprises, marchés de capitaux, taux d'intérêt, change et
produits dérivés. Valeurs Mobilières TD sert des clients de partout dans le monde et ses services
comprennent la prise ferme et la distribution de nouveaux titres de créance et de nouvelles actions, des
services-conseils sur les acquisitions et les dessaisissements stratégiques et le traitement des opérations
de négociation et de placement courantes. Pour en savoir davantage sur Valeurs Mobilières TD,
consultez le site www.tdsecurities.com.
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 sixième banque en importance en
Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et il offre ses services à plus de 18 millions de
clients regroupés dans quatre secteurs fondamentaux exerçant leurs activités dans plusieurs centres
financiers clés partout dans le monde : les services bancaires personnels et commerciaux au Canada,
offerts notamment par TD Canada Trust et TD Assurance; la gestion de patrimoine, incluant les activités
de TD Waterhouse et un investissement dans TD Ameritrade; les services bancaires personnels et
commerciaux aux États-Unis, offerts notamment par TD Bank, la banque américaine la plus pratique,
ainsi que les services bancaires de 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 6 millions de clients qui font des affaires par voie électronique. Au 30
avril 2010, le Groupe Financier Banque TD possédait des actifs de 574 milliards de dollars canadiens. La
Banque Toronto-Dominion est inscrite sous le symbole "TD" aux Bourses de Toronto et de New York.
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