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Réaffirmer notre
engagement
Nous aspirons à devenir la meilleure des
banques. Cet objectif suppose que la Banque
est une organisation durable et responsable,
et pas seulement une entreprise préoccupée
par ses résultats financiers. Malgré les
difficultés et les défis de 2009, nous avons
soutenu nos clients, nos employés et nos
collectivités, et nous avons réaffirmé notre
engagement.

Notre approche
Nous savons qu’en incorporant la responsabilité d’entreprise à tous les aspects de nos activités, nous
arriverons à améliorer nos résultats financiers. Nous nous attachons à toujours agir de façon intègre et
dans le respect de tous.

Nous avons pris les engagements suivants :

investir dans la croissance durable à long terme de nos activités;

répondre aux besoins de notre clientèle;

investir dans nos employés;

être accueillants dans notre milieu de travail et nos interactions avec la clientèle;

soutenir et défendre les causes qui sont importantes pour nos employés, nos clients et les
collectivités où nous offrons nos services;

réduire notre incidence sur l’environnement.

En 2007, La Banque TD a commencé à publier de l'information sur ses activités selon les lignes
directrices pour la préparation des rapports sur le développement durable (G3). Notre stratégie en
matière de responsabilité sociale a toujours mis l’accent sur des interventions et des enjeux qui sont
importants pour nos partenaires et qui témoignent de notre engagement inébranlable à faire ce qu’il
faut. Fidèles à notre volonté d’améliorer constamment la divulgation de l’information, nous avons
inclus dans le présent rapport davantage de renseignements sur la performance qui relient nos
interventions à nos priorités en tant qu’entreprise.
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