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Notre engagement

Domaines
d’intervention

Leadership et
formation

La diversité parmi
nos employés

Femmes en
position de
leadership

Minorités visibles

Personnes
handicapées

LGBTA

Autochtones

La diversité au
sein de nos
collectivités

Anecdotes
Interprète en ASL au
service des employés de la
Banque

SUITE

Études de cas
TRIEC et le Programme
national de mentorat

SUITE

Diversité

Rendre La Banque TD
plus accueillante pour
tous les employés et
les clients
À La Banque TD, nous aspirons à créer un
endroit où il fait bon travailler, où les
employés actuels et éventuels provenant de
toutes les collectivités savent que nous valorisons la diversité et que nous
veillons à combler les besoins de nos employés.

Notre approche
Dans le respect de notre vision globale qui consiste à être la meilleure des banques, nous cherchons à
nous améliorer constamment et, dans le contexte de nos projets qui appuient la diversité, cela veut
dire rendre La Banque TD plus accueillante pour nos employés, nos clients et les collectivités
auxquelles s’adressent nos services.

En profondeur

Indicateurs de
rendement clés
Index GRI
Tableaux et
graphiques
Études de cas
Tableaux des
résultats et priorités
pour 2010
Documents PDF à
télécharger

Outils

Ajouter cette page au
rapport personnalisé
Télécharger ce
document en format
PDF
Visualiser le rapport
personnalisé

File d'attente des
documents en format
PDF
 

Présentation
du rapport

Code de conduite
et d’éthique

Codes du travail
et droits de la
personne

Gouvernance

Responsabilités
de l’entreprise

Environnement

Diversité

Nos Rapports

Rapport sommaire sur
les responsabilités

Rapport sommaire
sur les responsabilités
et déclaration sur
les responsabilités
envers la collectivité

Coup d’œil - Canada

Coup d’œil – États-Unis

Boîte à suggestions Pour nous joindre
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Tableaux et
graphiques liés à
la diversité
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