
 
 

Déclaration GRI Vérification 
du Niveau d’Application 

 

GRI certifie par la présente que TD Bank Group a présenté son rapport  „ Rapport sur les responsabilités 2010” 

au Service Rapports du GRI  qui en a conclu que le rapport remplit les critères correspondants au Niveau 

d’Application C+ . 

 

Les Niveaux d’Application GRI indiquent dans quelle mesure le contenu des Lignes directrices G3 ont été 

appliquées dans le rapport de développement durable soumis. La Vérification confirme que le type et le nombre 

d’informations qui correspondent à ce Niveau d’Application ont été traités dans ce rapport et que l’Index du 

contenu GRI a démontré une représentation valable des informations requises, comme décrites dans les Lignes 

directrices G3 du GRI.  

 

Les Niveaux d’Application n’informent pas sur la performance développement durable du rédacteur, ni sur la 

qualité des informations contenues dans le rapport.  
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Directrice générale adjointe   

Global Reporting Initiative  

 

Le “+” a été ajouté à ce Niveau d’Application car TD Bank Group a soumis (une partie de) ce rapport pour 

vérification externe. GRI respecte  le jugement du rédacteur concernant le choix des auditeurs externes et la 

portée de la vérification. 

  
Le Global Reporting Initiative (GRI) est une organisation basée sur un réseau, il était  pionnier dans le développement du cadre de 
reporting développement durable le plus appliqué dans le monde, et il s’ est engagé à  l’améliorer en continu et à inciter son application 
dans le monde entier.  Les Lignes directrices GRI  détaillent les principes et les indicateurs que les organisations peuvent utiliser pour 
mesurer et rendre compte de leur performance économique, environnementale et sociale. www.globalreporting.org 
 
Clause d’exclusion: Lorsque le rapport  développement durable contient des liens externes, y compris du matériel audiovisuel,  cette 
déclaration couvre uniquement le matériel soumis à GRI à la date de la vérification, le 15 février 2011. GRI  exclut explicitement tout 
changement qui ont  été apporté  à ce type de matériel ultérieurement. 

http://www.globalreporting.org/

