
Le point sur la COVID-19 pour Gestion de patrimoine TD – Nous sommes là pour vous appuyer

La COVID-19 nous place dans une situation inédite au Canada, comme bien des gens aux quatre coins du globe. À 
l’échelle de la Banque, nous travaillons tous très fort pour réduire la propagation de ce virus. Notre priorité est 
d’assurer la santé et la sécurité des collègues et des clients de la TD.

Sachez que Gestion de patrimoine TD exerce toujours ses activités et que nous sommes à votre disposition pour 
discuter avec vous, répondre à vos questions et vous donner des conseils. Nous tentons de restreindre ou de limiter 
les rencontres en personne au bureau, mais nous sommes entièrement équipés pour communiquer avec vous 
virtuellement au moyen de réunions en ligne, par courriel et, bien évidemment, par téléphone. 

Les services bancaires personnels de la TD demeurent également fonctionnels. Les services bancaires en ligne 
BanqueNet et les applications mobiles de la TD vous permettent d’effectuer une foule d’opérations dans le confort 
et la commodité de votre domicile. Nos guichets automatiques bancaires fonctionnent normalement et vous 
permettent d’effectuer des dépôts ou des retraits en tout temps. Les centres de contact de la TD sont aussi ouverts. 
Pour obtenir des nouvelles et des mises à jour concernant la TD et la façon dont nous gérons cette pandémie, 
cliquez ici.

Alors que nous traversons cette période d’incertitude, nous continuerons de prendre des mesures responsables 
pour réduire les effets de cette crise de santé publique. Par conséquent, certaines de nos succursales de détail 
seront fermées temporairement durant cette période. Sachez toutefois que nous sommes à votre disposition. Je 
vous encourage à communiquer avec moi en tout temps s’il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire pour vous 
aider, vous et votre famille, en cette période difficile. 

Je vous remercie de faire affaire avec nous.
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