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SUITE

Économie

Nous distinguer
pendant la crise
La durabilité d’une entreprise tient à sa
capacité de traverser aussi bien les périodes
fastes que les temps difficiles. Alors que bien
des banques dans le monde effectuaient des
compressions ou se retiraient du marché, La
Banque TD a gardé toute sa vigueur et a
continué de croître.

Notre approche
Une entreprise aussi solide que La Banque TD, si elle adopte la bonne stratégie et qu’elle fait preuve
d’excellence dans son exploitation, peut prospérer même lorsque le contexte économique est ardu.

Nous sommes persuadés que notre croissance économique responsable est profitable à tous nos
partenaires et contribue à la santé et à la prospérité générales des collectivités et des personnes
auxquelles la Banque offre ses services.

Notre apport à l’économie passe par le financement des entreprises en démarrage et de leur
expansion, par la création et le maintien d’emplois, par nos contributions fiscales et par nos
interventions financières auprès des collectivités où nous habitons et travaillons.
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