Groupe Financier Banque TD (GFBTD)
Informations financières complémentaires du deuxième
trimestre de 2010 : Guide du lecteur
Page 1 – Points saillants
Page 1, ligne 21 – Comment expliquez-vous l’augmentation du nombre moyen d’actions
ordinaires diluées en circulation par rapport à l’an dernier?
Le nombre moyen d’actions diluées en circulation au deuxième trimestre de 2010 a augmenté
de 20 millions, ou 2 %, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Cette
augmentation s’explique principalement par des ajouts normaux du régime de réinvestissement
de dividendes (RRD) et de l’exercice d’options d’achat d’actions.
Page 1, ligne 27 – Quels sont les facteurs à l’origine de la hausse de 50 pdb du ratio des
fonds propres de première catégorie d’un trimestre à l’autre?
L’augmentation du ratio des fonds propres de première catégorie de 11,5 % au 31 janvier 2010
à 12,0 % au 30 avril 2010 s’explique principalement par la croissance des bénéfices non
répartis.

Page 2 – Valeur pour l’actionnaire
Page 2, ligne 15 – Quelles sont les principales raisons de la diminution de la valeur
comptable par action ordinaire par rapport à l’an dernier?
La baisse de la valeur comptable par action ordinaire d’un exercice à l’autre s’explique surtout
par l’effet de l’appréciation du dollar canadien sur le cumul des autres éléments du résultat
étendu.

Page 5 – Services bancaires personnels et commerciaux au Canada
Page 5, lignes 3 et 5 – Quel a été le levier d’exploitation d’un exercice à l’autre au
deuxième trimestre de 2010?
Le levier d’exploitation s’est établi à 7 % : les revenus ont progressé de 11 % d’un exercice à
l’autre, tandis que les frais ont augmenté de 4 %.
La hausse des revenus découle d’une forte poussée des volumes pour la plupart des produits
bancaires et de la nouvelle tarification de la LDCVD.
Les frais ont monté par suite surtout de l’augmentation des dépenses liées aux projets, des
pertes non liées au crédit et de la charge de rémunération.
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Page 5, ligne 4 – Pourquoi la provision pour pertes sur créances du secteur des Services
bancaires personnels et commerciaux au Canada a-t-elle diminué de 30 millions de
dollars par rapport au même trimestre de l’exercice précédent?
La provision pour pertes sur créances s’est établie à 256 millions de dollars pour le trimestre,
soit une diminution de 30 millions de dollars, ou 10 %, en regard du deuxième trimestre de
l’exercice précédent. La provision pour pertes sur créances des Services bancaires personnels
s’est établie à 230 millions de dollars, soit une baisse de 30 millions de dollars, ou 12 %, qui
s’explique principalement par une réduction du nombre de faillites et par l’amélioration de la
qualité de crédit, partiellement annulées par la croissance des volumes. La provision pour
pertes sur créances des Services bancaires aux entreprises s’est élevée à 26 millions de
dollars, ce qui correspond à la provision pour le deuxième trimestre de l’exercice précédent.
Page 6 – Gestion de patrimoine
Page 6, ligne 8 – Comment expliquez-vous l’augmentation de la contribution de
TD Ameritrade d’un trimestre à l’autre?
Le placement comme présenté de la Banque dans TD Ameritrade a rapporté un bénéfice net de
56 millions de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 8 millions de dollars, ou 17 %, par
rapport au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Cette hausse est en bonne partie
attribuable à la croissance des bénéfices provenant de TD Ameritrade, partiellement neutralisée
par l’effet de conversion lié à un dollar canadien plus fort. Pour son deuxième trimestre terminé
le 31 mars 2010, TD Ameritrade a inscrit un bénéfice net de 163 millions de dollars américains,
soit une progression de 31 millions de dollars américains, ou 23 %, comparativement au
deuxième trimestre de l’exercice précédent. Pour en savoir plus sur les résultats de
TD Ameritrade, rendez-vous sur le site www.amtd.com/investors.

Pages 7 et 8 – Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis
Page 7, ligne 26 – Pourquoi la marge des Services bancaires personnels et commerciaux
aux États-Unis a-t-elle augmenté de 18 pdb par rapport au trimestre précédent?
La marge sur les actifs productifs moyens s’est accrue de 18 pdb, pour s’établir à 3,59 %
comparativement au trimestre précédent, attisée surtout par la hausse des écarts de taux sur
les dépôts et les prêts et l’accélération des remboursements anticipés sur les prêts et les
valeurs mobilières.
Page 8, ligne 4 – Pourquoi la provision pour pertes sur créances des Services bancaires
personnels et commerciaux aux États-Unis a-t-elle diminué de 29 millions de dollars par
rapport au trimestre précédent?
Le total de la provision pour pertes sur créances pour le trimestre a marqué une baisse de
29 millions de dollars américains, ou 15 %. La provision pour pertes sur créances à l’égard des
prêts a diminué de 28 millions de dollars américains, ou 15 %, comparativement au trimestre
précédent. Les prêts douteux nets, compte non tenu des titres de créance douteux classés
comme prêts, ont totalisé 1 000 millions de dollars américains, soit un recul de 18 millions de
dollars américains, ou 2 %, en regard du trimestre précédent. Le recul s’explique en grande
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partie par la baisse des nouveaux prêts douteux et par la hausse des radiations. Les prêts
douteux nets, compte non tenu des titres de créance classés comme prêts, en pourcentage du
total des prêts ont représenté 1,8 %, comparativement à 1,9 % au 31 janvier 2010. La provision
à l’égard des titres de créance classés comme prêts a baissé de 1 million de dollars américains
par rapport au trimestre précédent sous l’effet de la stabilité relative du marché de l’habitation
aux États-Unis pendant le trimestre considéré.
Page 9 – Services bancaires de gros
Page 9, ligne 10 – Quelles sont les principales raisons de la diminution du bénéfice net
rajusté, qui est passé de 372 millions de dollars au deuxième trimestre de 2010 à
220 millions de dollars ce trimestre?
Le bénéfice net des Services bancaires de gros pour le trimestre a diminué de 152 millions de
dollars, ou 41 %, comparativement au trimestre précédent. La hausse des revenus de
transactions d’actions et la hausse des profits dans le portefeuille de placement ont été plus que
contrebalancées par une baisse des revenus de transactions d’instruments à taux d’intérêt et de
crédit, du fait que les marchés se sont considérablement normalisés au cours du trimestre
considéré.
Page 10 – Siège social
Page 10, ligne 14 – Quelles sont les principales raisons de la diminution du bénéfice net
rajusté, qui est passé de (33) millions de dollars au premier trimestre de 2010 à
(159) millions de dollars ce trimestre?
La perte nette rajustée pour le trimestre est de 159 millions de dollars, en comparaison d’une
perte de 80 millions de dollars. Comparativement au deuxième trimestre de l’exercice
précédent, la perte nette rajustée est plus élevée, principalement du fait de la baisse des gains
de titrisation, des évaluations défavorables de certaines couvertures et de l’augmentation des
frais nets du Siège social pour le trimestre considéré.
Page 12 – Revenus autres que d’intérêts
Page 12, ligne 13 – Qu’est-ce qui a causé la baisse de 199 millions de dollars des revenus
de négociation (perte) ce trimestre par rapport au trimestre précédent?
Les revenus de négociation ont baissé de 199 millions de dollars d’un trimestre à l’autre en
raison de la diminution des résultats de négociation des Services bancaires de gros, du fait de
la normalisation des marchés des capitaux et de l’affaiblissement de la demande.
Page 14 – Bilan
Page 14, ligne 5 – Pourquoi les valeurs mobilières disponibles à la vente ont-elle
augmenté de 6,1 milliards de dollars, passant de 89,2 milliards de dollars au trimestre
précédent à 95,3 milliards de dollars ce trimestre?
Le solde des valeurs mobilières disponibles à la vente d’un trimestre à l’autre a augmenté
principalement en raison de l’achat de nouveaux titres adossés à des créances hypothécaires
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canadiens et de la croissance des Services bancaires personnels et commerciaux aux
États-Unis liée au réinvestissement des soldes précédemment investis dans des valeurs
mobilières achetées en vertu de prises en pension de titres. L’augmentation des soldes de titres
adossés à des créances a également contribué à cette hausse.
Page 14, ligne 3 – Pourquoi les titres de transaction ont-ils augmenté de 4,4 milliards de
dollars, passant de 50,8 milliards de dollars au trimestre précédent, à 55,2 milliards de
dollars ce trimestre?
Le solde des titres de transaction a augmenté d’un trimestre à l’autre principalement en raison
de la hausse des évaluations au prix du marché dans les positions en actions ordinaires des
Services bancaires de gros.
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