
 
 

Services aux commerçants TD deviendra une source unique pratique  
de traitement des paiements grâce à sa nouvelle capacité d’offrir à ses clients le traitement 

direct des paiements MasterCard  
 
  

TORONTO, le 6 novembre 2009 – C’est avec plaisir que Services aux commerçants TD, qui font 
partie du Groupe Financier Banque TD (GFBTD), annoncent la signature d’une entente définitive 
visant l’acquisition de certains comptes de commerçant MasterCard de la First Data au Canada. First 
Data acquerra simultanément un petit nombre de comptes VISA de la TD. La transaction est 
assujettie à certaines approbations réglementaires ainsi qu’à d’autres modalités de clôture usuelles. 
La clôture de la transaction est prévue pour le mois de décembre et ne devrait pas avoir d’incidence 
notable sur les états financiers de la TD.  
 
Les comptes acquis seront intégrés à Services aux commerçants TD, qui offre déjà des services de 
traitement des paiements effectués au moyen de Visa et d’Interac de même que des solutions de 
terminaux de point de vente à ces clients. « L’acquisition de ces comptes de commerçant MasterCard 
offrira à nos clients une source unique pour tous leurs besoins en matière de traitement des 
paiements », a expliqué Jeff van Duynhoven, président, Services aux commerçants TD. 
 
Simultanément à cette acquisition, Services aux commerçants TD et First Data mettront fin à leur 
entente réciproque de recommandation. Après la clôture de l’acquisition, Services aux commerçants 
TD offrira à ses clients une solution complète de paiement par carte de crédit et de débit, dont 
l’acceptation des cartes Visa, Interac et MasterCard. « Il s’agit d’une nouvelle orientation très 
intéressante pour Services aux commerçants TD, et nous sommes d’avis qu’elle aura une incidence 
très positive sur l’expérience qu’auront nos clients des ventes et du service », a ajouté 
van Duynhoven. 
  
« First Data a été un très bon partenaire d’affaires pendant de nombreuses années. Nous estimons 
qu’il s’agit de la bonne décision pour notre entreprise puisqu’elle nous permettra de poursuivre notre 
croissance et de mieux concurrencer d’autres acquéreurs tout en élargissant notre offre de produits 
pour répondre à la demande croissante de solutions financières des entreprises d’aujourd’hui », a 
conclu van Duynhoven.  
 
Au sujet de Services aux commerçants TD  

Services aux commerçants TD, qui fait partie de La Banque Toronto-Dominion, est un prestataire de 
solutions de paiement canadien exploité par une entreprise canadienne. Il est établi dans le secteur 
des solutions de paiement depuis plus de 30 ans, où il jouit d’une grande renommée.  

Pour en savoir davantage sur les solutions d’affaires de Services aux commerçants TD, visitez votre 
succursale locale ou rendez-vous au www.servicesauxcommercantstd.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 environ 17 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 et TD Assurance; Gestion de patrimoine, y compris TD Waterhouse et une 
participation dans TD Ameritrade; Services bancaires personnels et commerciaux aux États-Unis, 
sous les bannières TD Banknorth et TD Bank, America's Most Convenient Bank, et Services 
bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, le Groupe Financier Banque TD figure 
parmi les principales sociétés de services financiers par Internet du monde, avec plus de 5,5 millions 
de clients en ligne. Au 31 juillet 2009, les actifs du Groupe Financier Banque TD totalisaient 545 
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 ».  
 

Énoncés prospectifs  

Le présent communiqué renferme des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs 
mobilières du Canada et des lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis. Les énoncés 
prospectifs visent à aider le lecteur à comprendre nos plans stratégiques, ainsi que nos prévisions 
relatives à l’opération et aux résultats financiers de la Banque, et ils pourraient ne pas convenir à 
d’autres fins. Les énoncés prospectifs que renferme le présent communiqué se reconnaissent à 
l’emploi de termes comme « prévoir » et « estimer » et de verbes au futur. De par leur nature, ces 
énoncés nous obligent à formuler des hypothèses et ils font l’objet de risques et incertitudes inhérents 
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou 
sous-entendues dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les 
résultats réels diffèrent sensiblement des attentes sont notamment les facteurs mentionnés dans le 
présent communiqué (comme l’obtention de l’approbation des organismes de réglementation, le 
respect des conditions de clôture et de la date de clôture) ou qui ont déjà été communiqués dans le 
rapport annuel 2008 et les rapports T1, T2 et T3 aux actionnaires de la Banque (qui peuvent être 
consultés sur le site Web de la Banque à l’adresse www.td.com ainsi que sur les sites Web de 
SEDAR et de la SEC). Ces facteurs ne sont pas exclusifs et bon nombre sont indépendants de notre 
volonté. Le lecteur devrait examiner attentivement tous ces facteurs au moment de prendre des 
décisions concernant la Banque et il ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous 
les énoncés prospectifs que renferme le présent communiqué représentent les opinons exprimées par 
la direction uniquement à la date du présent communiqué. La Banque ne s’engage pas à mettre à jour 
des énoncés prospectifs, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l’exige. 
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