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Consentement à la collecte, à l'utilisation et(ou) à 
la divulgation de vos renseignements personnels 

Dans le présent document, les termes « vous », « vos » et « votre » désignent le/la client·e. Les termes « nous », « notre » et « nos » se 
rapportent au Groupe Banque TD. Le « Groupe Banque TD » désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des 
produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres. Le terme « renseignements » 
désigne les informations personnelles, financières et autres que vous nous fournissez et que nous obtenons auprès de tierces parties, 
notamment en ce qui concerne les produits et les services que vous utilisez. 

Vous acceptez que nous puissions, durant le cours de notre relation, partager vos renseignements avec les membres de notre groupe à 
l'échelle mondiale et recueillir, utiliser ou divulguer vos renseignements de la manière prévue dans la Convention sur la confidentialité des 
renseignements personnels qui se trouve dans la brochure Conventions de comptes et de services et Déclarations - Gestion privée TD 
Waterhouse Inc., dans la brochure Conventions de comptes de dépôt de titres et de services et Déclarations TD Waterhouse Canada Inc. et 
sur le site td.com/fr, notamment, mais sans s'y limiter, aux fins suivantes : vous identifier, vous servir, nous aider à mieux vous servir, assurer 
notre protection et la vôtre contre la fraude et les erreurs, nous conformer aux exigences législatives et réglementaires, et vous offrir des 
produits et des services. Nous pouvons communiquer avec vous à l'une ou l'autre des fins qui précèdent par téléphone, par télécopieur, par 
messages textes ou par d'autres moyens électroniques et par composeur-messager, aux numéros que vous nous avez fournis, ou par guichet 
automatique bancaire (GAB), par Internet, par la poste, par courriel et par d'autres moyens. Pour savoir comment vous pouvez révoquer votre 
consentement, reportez-vous à la rubrique « Marketing » de la Convention sur la confidentialité des renseignements personnels ou 
communiquez avec nous au 1-800-895-4463. 

Vous pouvez accepter ou refuser que vos renseignements soient communiqués au sein du Groupe Banque TD, en cochant la case appropriée 
ci-dessous.

Même si vous refusez que vos renseignements soient communiqués au sein du Groupe Banque TD, nous pourrions devoir le faire pour gérer 
et évaluer nos risques et opérations, y compris pour recouvrer une créance que vous nous devez, et pour nous conformer à des exigences 
légales et réglementaires. Nous ne communiquerons pas vos renseignements à d'autres fins. Si vous acceptez que vos renseignements soient 
communiqués, nous pouvons partager des renseignements autres que ceux relatifs à votre état de santé au sein du Groupe Banque TD, aux 
fins énoncées ci-dessus, et pour les raisons suivantes : 

· gérer votre relation au sein du Groupe Banque TD, y compris vous fournir les services liés à vos comptes et conserver des
renseignements sur vous qui sont à jour;

· permettre à d'autres unités fonctionnelles du Groupe Banque TD de vous informer de leurs produits et services.

Vous acceptez que vos renseignements soient communiqués au sein du Groupe Banque TD.
Vous refusez que vos renseignements soient communiqués au sein du Groupe Banque TD.

Vous pouvez lire notre code de protection de la vie privée, intitulé Notre engagement en matière de protection de votre vie privée, et 
communiquer avec nous pour voir dans quelles circonstances vous avez la possibilité de refuser ou de retirer votre consentement, y compris 
lorsqu'il s'agit d'être informé de nos produits et services. 

Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à protéger la confidentialité des renseignements que vous nous fournissez. En signant le 
présent document, vous consentez à ce que nous utilisions comme décrit précédemment les renseignements que vous nous avez fournis et 
que vous nous fournirez régulièrement par la suite. 

Le choix fait dans le présent document annule et remplace toute directive antérieure que vous nous avez fournie concernant la 
communication de vos renseignements au sein du Groupe Banque TD. 
Nom légal du/de la cliente :

Nom du/de la signataire autorisée Signature autorisée Date (jj/mm/aaaa) 

Nom du/de la signataire autorisée Signature autorisée Date (jj/mm/aaaa) 
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