
Gestion de Placements TD Inc.
Groupe de travail sur 
l’information financière relative 
aux changements climatiques 
Rapport de 2021



Table des matières
Introduction .........................................................................................................................  4

Approche de GPTD à l’égard de la carboneutralité d’ici 2050 .................................................  4

Gouvernance ......................................................................................................................  5
 Équipe Recherche et engagement ESG de GPTD .....................................................................  6
Comité ESG de GPTD .............................................................................................................  6
 Sous-comité du vote par procuration de GPTD .......................................................................  6

Groupes de travail axés sur le climat .......................................................................................  6

Stratégie ...............................................................................................................................  7
 Intégration des placements ....................................................................................................  7
 Solutions orientées client ........................................................................................................  9
 Engagement .......................................................................................................................... 10

 Vote par procuration ............................................................................................................... 11

 Engagements non liés à des placements ................................................................................. 12

Collaboration avec l’ensemble du secteur ................................................................................ 12

Leadership éclairé .................................................................................................................. 13

Gestion des risques ............................................................................................................. 14

Mesures et objectifs ............................................................................................................  16

Annexe .................................................................................................................................... 21

Notes en fin de texte ........................................................................................................... 22



Page 3 Gestion de Placements TD Inc. Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques Rapport de 2021

À propos de ce rapport
Nous avons le plaisir de partager le tout premier rapport de GPTD sur le climat. Il documente nos efforts pour 
mettre en œuvre les recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC) du Conseil de stabilité financière (CSF), une entité internationale dont le rôle est de surveiller 
le système financier mondial. Nous adhérons officiellement aux recommandations du GIFCC, et nous suivons ses 
pratiques en matière d’établissement de rapports. Nous croyons que pour notre entreprise, il est capital d’exposer 
avec encore plus de transparence notre approche et les progrès réalisés à l’égard des risques et des occasions liés 
au climat. Nous sommes fidèles à notre conviction de longue date que les changements climatiques présentent des 
risques pour le système financier mondial. À titre d’acteurs actifs de ce système, nous continuerons de travailler à 
améliorer les communications d’informations émanant des sociétés dans lesquelles nous investissons et, ainsi, à 
comprendre le risque climatique associé à nos placements. Le rapport décrit également notre approche fondée sur 
les données pour la surveillance, l’évaluation et la gestion des occasions et des risques importants liés au climat. 
Nous reconnaissons que la préparation de communications d’informations conformes aux recommandations 
du GIFCC est un processus qui évoluera au fil du temps, en même temps que les données, les mesures, les 
méthodologies et la compréhension des risques climatiques évoluent elles aussi.  
 

Champ d’application
Tous les renseignements contenus dans ce rapport sont propres à GPTD, sauf indication contraire. Le présent 
rapport couvre la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021. 

En 2021, Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et GPTD ont procédé à un examen stratégique des entités 
juridiques. Pour simplifier notre structure, nous avons décidé de fusionner l’entité juridique TDAM USA Inc. avec 
l’entité juridique Epoch Investment Partners, Inc. à compter du 31 décembre 2021. Epoch est ainsi devenu notre 
unique conseiller en placement inscrit aux États-Unis. Ce rapport ne contient pas de renseignements relatifs à 
Epoch. Pour en savoir plus sur les pratiques et les communications d’Epoch en matière de durabilité, veuillez 
consulter la page de rapports d’Epoch sur les enjeux ESG >. 

climat

https://www.eipny.com/esg-main/
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Introduction
Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) est un important gestionnaire d’actifs en Amérique du Nord, dont la présence 
à l’échelle mondiale ne cesse de croître. Au 31 octobre 2021, GPTD gérait 427 milliards de dollars d’actifs pour le 
compte d’investisseurs particuliers et institutionnels. GPTD offre une gamme diversifiée de solutions de placements 
aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations. GPTD gère des actifs pour le compte 
de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des 
fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société.

GPTD fait preuve d’une grande rigueur dans ses processus de placements à risque géré. Ainsi, nous considérons que 
les changements climatiques constituent un risque systémique à la fois pour les économies, les entreprises et les 
investisseurs. Notre approche à l’égard des changements climatiques est conforme à notre philosophie globale qui 
consiste à intégrer toutes les sources de risque et de rendement dans nos processus de placement. 

Notre approche à l’égard des changements climatiques repose sur la recherche scientifique et continue d’évoluer. 
Elle nous aide à positionner nos portefeuilles pour tirer parti des occasions de placement découlant de l’accélération 
de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et à gérer les risques physiques et de transition 
indus liés au climat. Les risques physiques sont ceux liés aux effets des changements climatiques, y compris les 
changements de fréquence ou de gravité des événements météorologiques extrêmes, et la hausse du niveau de 
la mer et des températures. Les risques de transition sont ceux liés aux répercussions associées aux changements 
juridiques, réglementaires, technologiques ou comportementaux découlant de la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone.

L’approche de GPTD à l’égard de la carboneutralité d’ici 2050
Nous croyons que les gestionnaires d’actifs ont un rôle important à jouer dans l’ambition mondiale de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050, afin de limiter le réchauffement 
de la planète. Par conséquent, nous soutenons les principes et les conclusions du Pacte de Glasgow pour le climat 
de 2021. Nous surveillerons de près les évolutions des prochaines réunions de la Conférence des Parties (COP), 
l’organe décisionnel suprême de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous 
continuerons de revoir et d’adapter notre approche de la transition vers la carboneutralité en ce qui concerne les 
évolutions de la science du climat. 

Notre cible opérationnelle d’émissions nettes nulles

La TD1 mesure les émissions de GES, y compris celles liées aux activités de GPTD, et produit des rapports à ce sujet. 
La TD est carboneutre depuis 2010. En 2020, elle a annoncé son Plan d’action pour le climat, qui établit notamment 
un objectif de zéro émission nette de GES d’ici 2050 pour ses activités d’exploitation et de financement. En 2021, 
la TD a annoncé sa première cible provisoire fondée sur des données scientifiques : une réduction absolue des 
émissions de GES de types 1 et 2 de 25 % d’ici 2025, par rapport à l’année de référence 2019. Cette cible comprend 
les émissions de GES liées aux activités d’exploitation de GPTD. Pour en savoir plus sur l’empreinte opérationnelle de 
la TD, visitez la page Rapports sur les enjeux ESG de la TD >. 

Nous nous concentrons sur les principes suivants à l’égard des placements gérés par GPTD : 

1. Accroître la transparence : Sous réserve de la disponibilité des données, nous ferons le suivi des émissions de 
GES associées à nos placements de manière globale et nous les communiquerons, en utilisant les meilleures 
méthodologies disponibles et en suivant les lignes directrices du GIFCC à l’intention des gestionnaires d’actifs. 

2. Intégrer et surveiller les risques climatiques relatifs aux placements : Nous continuerons d’intégrer les risques 
importants liés au climat dans le processus de diligence raisonnable en matière de placements, s’il y a lieu. Nous 
évaluerons notamment les risques physiques liés à nos portefeuilles d’actifs réels. Dans le cadre de nos propres 
processus de surveillance, les mesures du risque climatique seront incluses dans les examens trimestriels 
internes au niveau du portefeuille, lorsque les données sont disponibles. 

https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/rapports-enjeux-environnementaux-sociaux-gouvernance/
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3. Plaider en faveur d’un dialogue avec le secteur et en faire la promotion, afin d’accélérer les progrès : Pour les 
méthodes de mesure des émissions de GES et des risques climatiques qui sont toujours en cours d’élaboration, 
nous avons l’intention de participer aux discussions du secteur par l’entremise d’organismes comme le Partnership 
for Carbon Accounting Financial (PCAF)2 et le Programme des Nations Unies pour l’environnement – Initiatives 
financières (PNUE-IF)3, puis d’intégrer les évolutions à notre processus décisionnel en matière de placement.  

4. Mettre l’accent sur les changements climatiques grâce à notre programme de gérance et d’engagement :  
Nous encourageons les sociétés de nos portefeuilles à viser la carboneutralité d’ici 2050 ou avant. Nous 
nous efforcerons de faire un suivi des sociétés de nos portefeuilles qui ne mesurent pas ou ne déclarent pas 
leurs émissions de GES ou dont les cibles de carboneutralité ne sont pas alignées, et nous engagerons le 
dialogue avec elles. Dans les cas où le risque financier lié aux changements climatiques est important, nous 
avons l’intention de les ajouter à notre liste annuelle de sociétés prioritaires pour le climat, et de nouer le 
dialogue avec elles au moyen d’objectifs que nous avons clairement définis. Dans la mesure du possible, nous 
mènerons ces engagements directement. Toutefois, si ce n’est pas possible, nous écrirons des lettres ou nous 
aurons recours à des programmes d’engagement collaboratifs, comme Climate Action 100+4 et Engagement 
climatique Canada (ECC)5. De plus, nous encouragerons les sociétés de nos portefeuilles à fixer des cibles 
fondées sur les données scientifiques, à l’aide de méthodologies appropriées.  

5. Utiliser le vote par procuration : En l’absence des informations requises, GPTD soutiendra, de manière générale, 
les propositions qui visent à obtenir des informations de base et plus étoffées sur la façon dont une société 
détermine, mesure et gère ses risques liés au climat, ainsi que les propositions qui exhortent les sociétés à réduire 
leurs émissions de GES et à fixer des objectifs fondés sur les données scientifiques. Nous évaluerons au cas 
par cas des votes consultatifs sur le climat (que l’on appelle souvent « propositions relatives au climat »), que la 
proposition émane de la direction ou découle d’une demande des actionnaires.

6. Soutenir les objectifs de nos clients pour le climat : Lorsque nos clients institutionnels établissent leurs propres 
objectifs et cibles en matière de changements climatiques, nous nous engageons à travailler avec eux pour 
fournir des solutions et les soutenir dans leur transition vers la carboneutralité d’ici 2050 ou avant. 

2021 – GPTD – Faits saillants sur les changements climatiques
• GPTD a mené une analyse préliminaire de scénarios et une analyse de l’empreinte carbone des placements  

en actions et en titres à revenu fixe de sociétés au sein de ses portefeuilles des fonds d’investissement.

• GPTD est devenue membre fondateur d’Engagement climatique Canada >.

• GPTD est signataire de la Déclaration des investisseurs mondiaux aux gouvernements sur la crise climatique >  
et de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques >.

• GPTD a soutenu 35 propositions d’actionnaires axées sur le climat et tenu plus de 80 engagements axés sur le 
climat auprès des sociétés dans lesquelles nous investissons. 

• GPTD a mis sur pied six groupes de travail axés sur le climat à l’échelle de l’entreprise. Ils se concentrent sur 
l’innovation et sur l’accélération de notre approche en matière de changements climatiques. 

Gouvernance
À GPTD, l’investissement durable et la gouvernance climatique commencent par le chef de la direction de GPTD, qui 
est responsable d’établir les priorités stratégiques de GPTD et d’en faire le suivi de la progression, y compris notre 
approche à l’égard des enjeux ESG et des changements climatiques. 

Le chef des placements et le chef, Recherche et engagement ESG de GPTD sont responsables, au sein de la fonction 
de placement, de la stratégie en matière de changements climatiques et de la gestion des risques. 

https://climateengagement.ca/fr/
https://theinvestoragenda.org/press-releases/14-september-2021/
https://www.riacanada.ca/fr/declaration-investisseurs-changements-climatiques/
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Équipe Recherche et engagement ESG de GPTD
L’équipe Recherche et engagement ESG de GPTD est responsable, sur le plan opérationnel, des efforts de GPTD liés 
aux enjeux ESG. Son mandat consiste entre autres à mener nos activités de vote par procuration, et notamment 
à élaborer nos lignes directrices connexes. Elle dirige nos efforts d’engagement liés aux facteurs ESG, y compris 
ceux à l’égard des sociétés qui figurent dans notre liste annuelle de sociétés prioritaires pour le climat. Elle tient à 
jour un riche programme de publications sur le leadership éclairé, souvent en collaboration avec des collègues de 
l’équipe de placement. Elle donne des conseils sur l’élaboration de nouveaux produits axés sur la durabilité. Elle met 
son expertise en matière d’enjeux ESG au service de GPTD et tient des séances de partage des connaissances avec 
d’autres équipes de la société. Elle mène les activités liées à notre stratégie en matière de changements climatiques.

Comité ESG de GPTD
GPTD a un comité ESG attitré qui supervise nos efforts d’intégration et notre stratégie globale à l’égard des enjeux 
ESG. Le comité anime les discussions sur les questions et les engagements ESG, et l’orientation de la politique. Il se 
compose de divers professionnels chevronnés, notamment des membres des équipes de gestion des placements, 
de distribution externe et de risques de placement. Le Comité se réunit tous les trimestres, et des rencontres 
ponctuelles sont organisées au besoin. Conformément au mandat du comité, les points soulevés qui nécessitent une 
discussion plus approfondie seront transmis au Comité du risque de GPTD. 

Notre Comité ESG s’assure que la politique d’investissement durable est bien mise en œuvre dans l’ensemble de 
la plateforme GPTD et que la stratégie ESG est communiquée clairement à l’échelle de la société. Les membres 
du comité recueillent également des commentaires auprès des clients et des consultants, et combinent ces 
commentaires aux tendances et aux recherches du secteur pour étayer la stratégie et les efforts d’engagement 
ESG de GPTD. Le travail du Comité ESG est communiqué à la haute direction, y compris au chef de la direction, au 
chef des placements et aux gestionnaires de portefeuille, qui jouent tous un rôle essentiel dans la promotion de la 
durabilité à l’échelle de la société et au sein des portefeuilles gérés par GPTD.

Le mandat du Comité ESG s’étend notamment aux questions liées aux facteurs ESG de GPTD :

• Approche et stratégie 

• Mise en œuvre

• Engagement

• Vote par procuration

• Coordination

• Changements d’ordre réglementaire, conformité et évolutions du secteur

Sous-comité du vote par procuration
À GPTD, le vote par procuration est supervisé et régi par notre sous-comité du vote par procuration, qui relève 
à son tour de notre comité ESG. Ce sous-comité est chargé d’examiner et d’approuver nos lignes directrices 
sur le vote par procuration, de donner des directives de vote personnalisées sur les enjeux ESG, de relever 
les questions clés ou émergentes soumises au vote par procuration et de délibérer sur toute dérogation aux 
recommandations de vote de GPTD. Le sous-comité du vote par procuration se compose de membres de nos 
équipes de placement et ESG, y compris le chef des placements de GPTD. 

Groupes de travail axés sur le climat
Dans le cadre de l’évolution de notre plan d’action sur les changements climatiques, notre Comité ESG et 
le chef des placements de GPTD ont approuvé la mise sur pied de six groupes de travail dont la mission est 
d’accélérer l’intégration des risques climatiques à toutes les facettes de GPTD.
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Bien que chaque groupe ait son 
propre mandat et ses propres 
objectifs, l’intention est qu’ils 
contribuent aux progrès vers 
nos objectifs en matière de 
changements climatiques, et 
qu’ils trouvent des solutions aux 
défis actuels liés à l’amélioration 
de l’approche de GPTD dans leurs 
domaines d’intérêt respectifs. Les 
groupes de travail sont composés 
de membres de toute l’entreprise. 
Les six groupes sont les suivants :

i. Établissement des cibles

ii. Placements dans les solutions 
climatiques

iii. Mesure et Suivi

iv. Production de rapports, 
Transparence et Amplification

v. Intégration des placements

vi. Intendance et Engagement

Chef de la direction

Chef des placements

Comité ESG 
de GPTD
• Approche et 

stratégie
• Mise en œuvre
• Engagements
• Vote par procuration
• Coordination
• Changements 

d’ordre 
réglementaire, 
conformité et 
évolutions du 
secteur

Équipes de 
placement
• Gestion 

fondamentale des 
actions

• Actions en gestion 
quantitative

• Titres à revenu fixe
• Solutions multiactifs
• Placements 

alternatifs
• Gestion passive de 

placements

Équipe Recherche et 
engagement ESG de 
GPTD
• Établir et maintenir les 

objectifs ESG de GPTD
• Mener des recherches 

et produire des 
analyses sur les 
facteurs ESG

• Diriger les efforts 
d’actionnariat actif

• Favoriser l’intégration 
des facteurs ESG

• Produire du contenu 
sur les facteurs ESG

Groupes de travail de GPTD sur le climat

Stratégie
À GPTD, nous avons adopté une approche à plusieurs niveaux pour gérer les risques et les occasions liés au climat 
dans le cadre de notre stratégie d’affaires. Les risques liés au climat comprennent les effets physiques chroniques et 
aigus des changements climatiques, ainsi que les risques liés à la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone. Pour en savoir plus, consultez la section sur la Gestion des risques. Les occasions liées au climat 
désignent les produits et services que nous pouvons offrir à nos clients pour soutenir leurs objectifs, notre stratégie 
de croissance à long terme et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Notre stratégie de gestion des risques et des occasions liés au climat commence par la façon dont nous intégrons 
les facteurs ESG à nos stratégies de placement. Nous gérons davantage le risque climatique dans nos placements 
au moyen de notre programme de gérance et d’engagement, ainsi qu’au moyen du vote par procuration. De plus, 
nous continuons de mettre au point de nouvelles solutions axées sur les enjeux ESG et le climat pour nos clients. 
Enfin, nous croyons qu’il est important de contribuer à présenter les changements climatiques comme une source 
de risques mais aussi d’occasions dans le secteur de la gestion d’actifs, et ce grâce à des publications régulières sur 
le leadership éclairé de professionnels de l’entreprise et grâce à notre participation à des initiatives du secteur. 

Intégration des placements
À GPTD, notre thèse de base consiste à privilégier une approche d’engagement intégrée à l’égard des facteurs ESG. 
Nous investissons dans une vaste gamme de catégories d’actifs et à ce titre, nous croyons que nous avons un rôle 
important à jouer : celui d’exercer une influence positive sur l’amélioration continue en matière d’enjeux ESG. Nous 
pensons que la prise en compte des facteurs ESG nous donne une meilleure vue d’ensemble des risques et des 
occasions. Nous mettons l’accent sur les facteurs ESG sur lesquels nous pouvons exercer une influence et qui sont 
susceptibles d’avoir un impact sur la valeur à long terme d’un placement. Même si nous préconisons l’engagement, 
nous offrons et continuons d’élaborer des produits de placement présélectionnés au moyen d’un filtrage aux clients 
qui ont une philosophie différente en matière d’enjeux ESG.
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Les principes ci-dessus orientent la façon dont toutes les équipes de placement de GPTD abordent l’intégration 
des enjeux ESG et adoptent des processus adaptés à leurs mandats. GPTD déploie depuis longtemps des efforts 
visant à intégrer la durabilité dans ses décisions de placement. Nous faisons appel à une approche proactive pour 
faire progresser notre analyse au fur et à mesure que les données ESG gagnent en maturité, que leur pertinence 
devient plus claire pour les sociétés dans lesquelles nous investissons, et que les cadres réglementaires s’efforcent 
d’augmenter la sensibilisation du marché à ces enjeux. Dans le cadre de notre approche, les facteurs ESG 
importants sur le plan financier (notamment ceux qui touchent le climat) sont pondérés en fonction d’autres critères 
de placement traditionnels, ce qui entraîne des répercussions sur les placements si un facteur ESG ou un événement 
modifie le profil de risque-rendement ciblé d’un placement. Une attention particulière est accordée aux enjeux ESG 
qui peuvent nuire à la durabilité à long terme des marchés financiers en général. 

Gestion fondamentale des actions : L’équipe Gestion fondamentale des actions de GPTD intègre directement 
les enjeux ESG à son analyse des placements. Le processus d’intégration de ces facteurs à la prise de décisions 
s’articule autour de trois grands volets :

1. Examens systématiques des risques ESG liés aux émetteurs – Le cas échéant, nous intégrons les évaluations et 
les préoccupations relatives aux facteurs ESG dans les rapports de recherche pour nous assurer que les risques 
ESG liés aux émetteurs sont examinés, mis à jour et évalués par nos analystes sectoriels. Même si nous avons 
recours à des renseignements de tiers comme complément à notre travail, par exemple les renseignements de 
maisons de courtage et des fournisseurs de données ESG, nous considérons qu’effectuer nos propres évaluations 
et recherches constitue un aspect essentiel du processus. En effet, nous croyons qu’il faut porter une attention 
toute particulière aux enjeux ESG, car ils nous donnent une meilleure idée des risques et des opportunités.

2. Recherche thématique sur les facteurs ESG –  Nous effectuons des recherches sur les thèmes ESG susceptibles 
d’avoir un fort impact sur les sociétés dans lesquelles nous investissons. Selon nous, il s’agit de la meilleure façon 
de mettre en lumière les changements structurels dans divers secteurs et leurs répercussions sur les sociétés 
proprement dites.

3. Actionnariat actif – Nous nous engageons à être des investisseurs actifs. En effet, les analystes de notre secteur 
rencontrent régulièrement les équipes de direction des sociétés et discutent des questions, des objectifs et des 
nouvelles tendances liés aux facteurs ESG.

Actions en gestion quantitative : L’équipe Actions en gestion quantitative de GPTD cherche à exploiter les 
inefficiences des marchés à l’aide d’une combinaison des modèles personnalisés de ses chercheurs et des points 
de vue de ses gestionnaires de portefeuille. Bien que les modèles quantitatifs facilitent la prise de décisions 
objectives et portent sur un large éventail de marchés des actions, aucun modèle ne peut couvrir à lui seul toute la 
complexité des facteurs qui influencent les marchés boursiers. L’équipe est chargée de concevoir des portefeuilles 
et de déterminer les sources de risque émergentes que les approches quantitatives ne prennent peut-être pas 
encore suffisamment en compte. Les enjeux ESG jouent un rôle important dans ce processus, en mettant l’accent 
sur la gouvernance en matière de risque et sur un vaste ensemble de préoccupations que soulèvent les enjeux ESG 
relativement au vote par procuration. Dans le cadre de la stratégie quantitative à faible émission de carbone/faible 
volatilité de GPTD, l’équipe ajoute l’empreinte carbone à son modèle, parmi d’autres facteurs climatiques comme la 
participation à l’extraction de sables bitumineux ou l’extraction et la combustion de charbon.

Titres à revenu fixe : L’équipe Recherche sur le crédit de GPTD évalue les enjeux ESG dans le cadre d’un processus 
complet de revue du crédit pour les sociétés et les gouvernements. En plus d’évaluer la santé financière des émetteurs, 
l’équipe effectue une évaluation des enjeux ESG pour chaque émetteur figurant sur la liste de titres approuvés de 
GPTD. Pour obtenir un meilleur portrait de la qualité du crédit des sociétés, l’équipe collabore également avec les 
directions pour comprendre comment les émetteurs gèrent les risques ESG importants. Notre recherche sur le crédit 
et notre engagement auprès des émetteurs étayent à la fois nos notations financières internes et nos notes ESG. Notre 
analyse est régulièrement mise à jour et intégrée aux rapports des analystes sectoriels du Comité du crédit de GPTD. 
L’équipe des titres à revenu fixe s’appuie également sur des lignes directrices et des pratiques gagnantes internes 
pour évaluer les émissions d’obligations labellisées ESG, comme les obligations vertes, les obligations sociales et les 
obligations de développement durable ou liées au développement durable.
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Gestion passive de placements : Même si les placements de nos stratégies à gestion passive sont guidés par 
les indices pertinents qu’ils reproduisent, nous continuons d’adapter nos analyses afin de faire progresser la 
durabilité dans l’ensemble des portefeuilles. Les stratégies à gestion passive profitent des engagements directs et 
collaboratifs de la société à l’égard des enjeux ESG, des recherches pertinentes pour les facteurs ESG intégrées à 
notre processus de vote par procuration et du dialogue que nous continuons d’entretenir avec les organismes de 
réglementation, les bourses et d’autres partenaires sur les questions ESG.

Placements alternatifs : L’équipe des placements alternatifs de GPTD cherche à intégrer les meilleures pratiques 
de durabilité dans tous les processus de placement immobilier, d’infrastructure et hypothécaire et de gestion de 
portefeuille. Les activités liées à ces processus comprennent les acquisitions, le développement, la planification des 
fonds propres et les activités d’exploitation courantes. Nous croyons que notre stratégie en matière de durabilité 
s’harmonise parfaitement avec notre philosophie d’investissement, qui met l’accent sur la gestion des risques, les 
processus rigoureux et les rendements durables. Nous respectons les principes suivants, que nous nous efforçons 
également d’élargir aux partenaires de direction et aux fournisseurs de services externes :

• Nous nous engageons à réduire au minimum les répercussions environnementales de nos placements en 
restant attentifs à l’utilisation des ressources et aux déchets. Parmi ces efforts, mentionnons la diminution de 
la consommation d’énergie et d’eau, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la prise en compte 
des sources d’énergie renouvelable, la réduction au minimum de la production de déchets, l’accent mis sur le 
réacheminement des déchets, l’utilisation de matériaux et d’équipement durables et l’adhésion à des normes de 
certification de tiers en matière de pratiques durables, dans la mesure du possible.

• Pour encourager l’amélioration continue des pratiques gagnantes en matière de durabilité et pour soutenir nos 
valeurs d’intégrité et de responsabilisation, nous nous engageons à promouvoir des pratiques durables et à 
intégrer des facteurs liés à la durabilité à nos processus et politiques de placement. Nous continuerons de mesurer 
nos progrès à l’égard de ces engagements. L’équipe des infrastructures et l’équipe de placement immobilier sont 
membres du GRESB, une organisation qui établit les principales données de référence ESG pour les placements 
dans l’immobilier et les infrastructures6.

Solutions orientées client
Les facteurs ESG sont pris en compte dans le processus de placement de toute la gamme de produits de GPTD. La 
mise au point de produits axés sur les facteurs ESG continue d’offrir à notre société des occasions de croissance, 
tout en nous permettant de jouer un rôle positif dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 
Vous trouverez ci-dessous un résumé de nos produits actuels axés sur l’environnement. Grâce au travail de nos 
équipes de développement de produits et de notre groupe de travail Placements dans les solutions climatiques, 
nous continuerons de chercher des occasions d’innover dans ce domaine.

Fonds Stratégie Description

Fonds d’actions 
nord-américaines 
de développement 
durable TD

Gestion 
active

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres nord-
américains. La sélection des titres met l’accent sur la capacité d’un émetteur 
à générer des flux de trésorerie disponibles de façon rentable et à les faire 
croître, ainsi que sur son efficacité en matière de répartition du capital et 
sa contribution à l’atteinte des objectifs de développement durable établis 
par les Nations Unies. Ce fonds offre une gestion fondamentale active, un 
processus de placement solide et une approche ESG intégrée et rigoureuse, 
ainsi qu’une diversification des risques fondamentaux.

Fonds nord-
américain équilibré 
de développement 
durable TD

Gestion 
active

Ce fonds met l’accent sur les placements en actions ordinaires et en 
obligations qui contribuent à l’atteinte des objectifs de développement 
durable établis par les Nations Unies. Les placements en actions ordinaires 
auront tendance à être axés sur les chefs de file du secteur qui, à notre avis, 
présentent des avantages concurrentiels durables, comme en témoignent 
le rendement élevé du capital, leur bilan solide et leur équipe de direction 
capable de gérer efficacement le capital. Les placements en obligations 
mettent quant à eux l’accent sur une combinaison d’obligations triées en 
fonction des facteurs ESG qui tirent parti du système de notation ESG exclusif 
de GPTD pour sélectionner des émetteurs présentant des risques ESG 
inférieurs à la moyenne dans l’ensemble de l’univers des titres à revenu fixe 
et des obligations labellisées ESG, y compris les obligations émises en tant 
qu’obligations vertes, durables ou de transition.
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Fonds Stratégie Description

Fonds en gestion 
commune faible 
émission de 
carbone/faible 
volatilité d’actions 
mondiales 
Émeraude TD

Gestion 
quantitative

Le Fonds entend réaliser son objectif en investissant principalement 
dans des actions ordinaires de sociétés de l’indice de rendement global 
MSCI Monde. Le fonds surpondère généralement les titres qui devraient 
produire des rendements moins volatils, et sous-pondère ou exclut les 
titres qui ont une empreinte carbone élevée et devraient produire des 
rendements plus volatils. L’équipe de gestion de portefeuille a recours à un 
processus d’optimisation visant à exposer le portefeuille au risque anticipé 
le plus faible, sous réserve d’une négociation efficace et des contraintes 
en matière de placement. Parmi ces contraintes, on peut citer notre 
cible de faible empreinte carbone ainsi que les contraintes interdisant 
d’investir dans des sociétés participant directement ou indirectement, par 
l’entremise d’une propriété d’entreprise, à l’extraction de sables bitumineux 
ou à l’extraction et la combustion de charbon, dans des fabricants 
d’armes controversées et dans les sociétés de tabac.

FNB indiciel 
d’actions 
canadiennes ESG 
Morningstar TD

Gestion 
passive

Ce fonds cherche à suivre la performance d’un indice boursier canadien 
qui mesure le rendement du capital investi d’émetteurs à moyenne ou à 
grande capitalisation canadiens dont la cote ESG est supérieure à celle 
d’entreprises comparables.

FNB indiciel 
d’actions 
américaines ESG 
Morningstar TD

Gestion 
passive

Ce fonds cherche à suivre la performance d’un indice boursier américain 
qui mesure le rendement du capital investi d’émetteurs à moyenne ou à 
grande capitalisation américains dont la cote ESG est supérieure à celle 
d’entreprises comparables.

FNB indiciel 
d’actions 
internationales ESG 
Morningstar TD

Gestion 
passive

Ce fonds cherche à suivre le rendement d’un indice boursier international 
qui mesure le rendement du capital investi d’émetteurs à moyenne ou à 
grande capitalisation dans des marchés développés situés à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord et dont la cote ESG est supérieure à celle d’entreprises 
comparables.

FNB indiciel 
d’obligations 
de sociétés 
canadiennes ESG 
Morningstar TD

Gestion 
passive

Ce fonds cherche à suivre la performance d’un indice boursier 
d’obligations de sociétés canadiennes qui mesure le rendement de 
titres à revenu fixe d’émetteurs dont la cote ESG est supérieure à celle 
d’entreprises comparables.

FNB indiciel 
d’obligations 
de sociétés 
américaines ESG 
Morningstar TD

Gestion 
passive

Ce fonds cherche à suivre la performance d’un indice boursier 
d’obligations de sociétés américaines qui mesure le rendement de 
titres à revenu fixe d’émetteurs dont la cote ESG est supérieure à celle 
d’entreprises comparables.

Engagement
GPTD considère que les démarches d’engagement auprès des sociétés dans lesquelles elle investit sont l’une des 
principales façons dont elle peut influer positivement sur la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. Nos activités de mobilisation pour le climat sont au cœur de la façon dont nous analysons les placements, 
et elles orienteront notre approche pour atteindre la carboneutralité.
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GPTD dresse une liste annuelle de sociétés prioritaires pour le climat. La méthodologie utilisée pour établir cette 
liste combine, pour chaque émetteur, les données antérieures de performance environnementale, l’évaluation des 
cibles en matière de changements climatiques ainsi que les actifs gérés par GPTD. Nous accordons la priorité aux 
émetteurs sur lesquels, selon nous, nous pouvons exercer une forte influence grâce à un dialogue continu avec 
les administrateurs et la direction de la société. Nous avons l’intention de nous engager à poursuivre le dialogue 
de mobilisation sur le climat avec chaque société émettrice de la liste pendant au moins deux ans, avant de 
déterminer si elle doit continuer d’y figurer. À l’avenir, nous avons comme but d’élargir notre champ d’action au 
moyen de campagnes de lettres proactives à l’intention des sociétés qui ne gèrent pas adéquatement le risque lié 
aux changements climatiques, mais qui ne répondent pas à tous les critères pour figurer sur notre liste de sociétés 
prioritaires pour le climat. 
 
Bien que chaque engagement soit propre à chaque émetteur, à son secteur et à sa région, GPTD encourage 
généralement les sociétés à publier les données sur les émissions de types 1 et 2, ainsi que les données 
importantes sur les émissions de type 3, avec une assurance limitée ou raisonnable. Nous encourageons aussi 
généralement les sociétés avec lesquelles nous engageons un dialogue à établir des objectifs fondés sur les 
données scientifiques et alignés sur une cible de carboneutralité d’ici 2050, à détailler les tactiques qu’elles 
utiliseront pour atteindre leurs cibles d’émissions, à encourager le conseil d’administration à surveiller les questions 
liées au climat ou à lier la rémunération de la direction aux indicateurs ESG. 
 
GPTD participe également à plusieurs initiatives d’engagement collaboratif, comme Engagement climatique 
Canada, Climate Action 100+, et le Carbon Disclosure Project, entre autres. Ces initiatives élargissent notre 
capacité à nouer le dialogue avec le plus grand nombre possible de sociétés dans lesquelles nous investissons, 
tout en favorisant une approche collaborative en matière de durabilité au sein du secteur de la gestion d’actifs.

En 2021, GPTD a mené 84 actions de mobilisation  
pour le climat auprès de 70 sociétés.

Vote par procuration
À GPTD, nous avons l’obligation fiduciaire d’exercer nos droits de vote d’actionnaires sur les questions importantes 
qui touchent les sociétés dans lesquelles nous investissons. Le vote par procuration constitue notre principal outil 
de gérance, et nous voyons notre responsabilité comme un engagement envers la valeur à long terme, que nous 
prenons au nom de nos clients.

À GPTD, le vote par procuration est supervisé et régi par notre sous-comité du vote par procuration, qui relève à son 
tour de notre comité ESG. Pour en savoir plus sur ce comité, consultez la page 6 de la section Gouvernance. 

GPTD s’engage à rester transparente à l’égard de ses politiques et de ses mesures relatives au vote par procuration. 
Nous avons récemment mis à jour nos Lignes directrices relatives au vote par procuration >. Elles décrivent nos 
politiques en matière de vote dans plusieurs domaines, dont les enjeux environnementaux.

De plus, GPTD publie des rapports trimestriels sur le vote par procuration. Nos plus récents rapports se trouvent sur 
notre page sur l’investissement durable >. 
 

GPTD a soutenu 35 propositions d’actionnaires liées au climat 
au cours de la période des votes par procuration 2021. 

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/TDAM-Proxy-Voting-Guideline-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/ressources/investissement-durable/
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Contribuer à la prise en compte des changements climatiques  
dans la gestion d’actifs
La compréhension du risque climatique évolue rapidement, tout comme l’approche du secteur de la gestion 
d’actifs pour gérer ces risques. GPTD considère qu’il est essentiel de contribuer aux discussions du secteur sur les 
changements climatiques, alors que nous continuons de peaufiner les méthodologies de mesure, de gestion et 
d’atténuation du risque climatique au sein de nos portefeuilles. À cette fin, GPTD a contribué et a l’intention de 
continuer de contribuer au dialogue du secteur au moyen d’engagements non liés aux placements et de notre 
programme de leadership éclairé. 
 

Engagements non liés aux placements

Organismes de réglementation : nous avons collaboré avec les organismes de réglementation afin de veiller à ce que 
les fichiers de valeurs déposés comprennent l’exigence de communiquer les principaux faits ESG en langage clair. 

En 2021, GPTD a officiellement soumis une réponse en soutien à la 
consultation du CFA Institute sur les normes mondiales de communication 

d’information sur les facteurs ESG pour les produits de placement.

Bourses : nous avons aidé la Bourse de Toronto (TSX) à concevoir et à présenter des ateliers sur la publication 
d’information environnementale et sociale à l’intention des sociétés cotées à cette bourse.

Fournisseurs de données : en 2021, nous avons officiellement fourni des commentaires sur la façon d’améliorer 
plusieurs mesures ESG à un important fournisseur de données ESG dont GPTD est cliente.

Collaboration avec l’ensemble du secteur
GPTD a participé activement aux deux premières phases du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
– Initiatives financières, notamment en contribuant aux deux études de cas suivantes dans le cadre du module 
d’examen du paysage de phase deux en 2021 :

• Deux membres de l’équipe responsable des risques de placement immobilier de GPTD ont évalué The Climate 
Service, un fournisseur tiers de données, sur les risques climatiques physiques. L’étude de cas portait sur les 
risques physiques liés aux changements climatiques au sein du Fonds immobilier mondial de GPTD, et plus 
particulièrement sur les actifs de la région Asie-Pacifique. En participant à ce module, l’équipe a pu déterminer 
quels étaient les actifs les plus risqués. Elle a commencé à cerner les causes de ce risque et à faire progresser 
une conversation sur les façons de l’atténuer. 

• Un membre de l’équipe Actions en gestion quantitative de GPTD a évalué les facteurs ESG d’ISS, un fournisseur 
de données ESG tiers pour les portefeuilles d’actions. L’exercice consistait entre autres à analyser un scénario 
ainsi que les risques physiques et liés à la transition pour les actifs sous-jacents d’un fonds. Nous pourrons 
utiliser les enseignements tirés de la participation à ce module dans le cadre de la sélection des titres, afin de 
mieux comprendre les risques climatiques auxquels sont exposées les sociétés à l’étude. Nous pourrons aussi 
les utiliser pour la construction du portefeuille, afin de réduire ou de limiter l’exposition globale du portefeuille 
aux risques climatiques.
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En 2021, GPTD est devenue l’un des membres fondateurs d’Engagement climatique Canada (ECC), un organisme 
qui vise à stimuler le dialogue entre la communauté financière et les sociétés canadiennes afin de promouvoir une 
transition équitable vers une économie carboneutre.

GPTD est signataire de l’initiative Climate Action 100+ et y participe activement à titre d’investisseur. En 2021, à titre 
de membre d’un groupe de gestionnaires d’actifs canadiens, nous avons engagé le dialogue avec deux sociétés 
canadiennes à fortes émissions afin d’encourager une action plus énergique pour lutter contre les changements 
climatiques. 

GPTD soutient les Principes pour un secteur bancaire responsable depuis 2008. Vous trouverez notre plus récent 
rapport sur la transparence ici >. 

GPTD est signataire de la Déclaration 
des investisseurs canadiens sur les 
changements climatiques. 
 
À titre de signataire, GPTD demande aux 
entreprises d’établir des cibles provisoires et à 
long terme pour la réduction des émissions de 
GES en se fondant sur la science du climat, dans 
l’objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

GPTD est signataire de la déclaration 
des investisseurs mondiaux aux 
gouvernements de 2021 sur la crise 
climatique. 
 
En tant que signataire de cette déclaration, 
GPTD invite les gouvernements du monde 
à prendre cinq mesures prioritaires pour 
accélérer les investissements favorables au 
climat avant la COP26.

Leadership éclairé
GPTD publie régulièrement des articles sur le leadership éclairé qui abordent une vaste gamme de sujets, que ce soit 
par des canaux externes ou internes. Compte tenu de l’importance des changements climatiques pour nos activités, 
des risques systémiques associés à ceux-ci et de notre conviction que nous avons un rôle à jouer dans la définition 
de l’approche du secteur à cet égard, nous avons fait du climat un domaine d’intérêt pour notre programme de 
leadership éclairé. À GPTD, nous tirons parti de l’expertise de l’ensemble de la société pour appuyer notre leadership 
éclairé axé sur le climat. À titre d’exemple, voici l’une des publications de 2021 au sujet du climat :

• Lithium : perspective d’économie circulaire pour les placements et la gérance ESG >  
par Priti Shokeen, chef, Recherche et engagement ESG

• Feuille de route de répartition des actifs pour atteindre la carboneutralité dans les portefeuilles (disponible dans la 
section des rapports du site Responsible Investor :  
COP26 & The EU Sustainable Finance Agenda: The Starting Line For The Next Decade >) 
par Michael Craig, chef, Répartition des actifs, et Priti Shokeen, chef, Recherche et engagement ESG

• Les émissions de type 3 : La prochaine frontière des engagements relatifs au climat > 
par John McHughan, analyste des risques climatiques

https://www.td.com/ca/en/asset-management/documents/investor/PDF/about-managed-assets-program/PRI2020_EN.pdf
https://www.td.com/ca/en/asset-management/documents/investor/PDF/about-managed-assets-program/PRI2020_EN.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/institutional/pdf/Lithium-A-Circular-Economy-Perspective-FR.pdf
https://www.esg-data.com/product-page/cop26-the-eu-sustainable-finance-agenda-the-starting-line-for-the-next-decade
https://www.riacanada.ca/fr/magazine/les-emissions-de-portee-3-la-prochaine-frontiere-des-engagements-relatifs-au-climat/
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Gestion des risques
Notre approche en matière de gestion des risques climatiques s’appuie sur quatre processus clés : la détermination 
et l’évaluation des risques, leur quantification, leur contrôle, leur surveillance et la production de rapports.

1. Détermination et évaluation – Le but est de définir, de reconnaître et de comprendre les risques climatiques liés 
aux placements de GPTD.

2. Quantification –  Les pratiques d’évaluation évoluent constamment et aident GPTD à quantifier avec précision 
et en temps opportun les risques assumés. Nous utilisons actuellement des mesures couramment acceptées 
au sein du secteur de la gestion d’actifs, comme l’intensité en carbone moyenne pondérée, la valeur à risque 
climatique et le potentiel de réchauffement, lorsque des données sont disponibles.

3. Contrôle – Le contrôle du risque climatique repose sur nos progrès constants dans la mise en œuvre de pratiques 
gagnantes pour intégrer les facteurs liés au climat dans nos processus de placement, mais aussi sur nos actions 
de mobilisation des sociétés dans lesquelles nous investissons et sur nos activités de vote par procuration.

4. Surveillance et production de rapports  –  Si des données sont disponibles, nous surveillons constamment 
les mesures climatiques pertinentes par rapport aux indices de référence de nos fonds et nous produisons 
régulièrement des rapports à ce sujet. 

L’équipe de direction a la responsabilité de déterminer, d’évaluer et de gérer les risques liés au climat, avec le soutien 
de diverses équipes de GPTD. GPTD reconnaît que les risques liés au climat peuvent avoir différentes répercussions. 
Le tableau qui suit résume les mesures prises pour déterminer, évaluer et atténuer les répercussions potentielles.

Catégorie  
de risque

Risques liés  
au climat

Mesures prises pour déterminer, évaluer et atténuer les risques liés aux 
changements climatiques

Risque de 
marché

Répercussions 
des risques 
physiques et liés 
à la transition sur 
certains facteurs 
du marché, 
comme les cours 
boursiers, les 
prix des produits 
de base et les 
écarts de taux. 

Selon l’importance des risques liés au client pour le placement et si des 
données sont disponibles :
• GPTD intègre les facteurs liés au climat à ses processus de placement 

pour toutes les catégories d’actifs. L’approche en matière d’intégration 
varie selon les catégories d’actifs, mais peut comprendre ce qui suit : 

→ Évaluer les actifs à l’aide d’indicateurs liés au climat, comme les 
émissions absolues de GES et l’intensité des émissions.

→ Si des données sont disponibles, analyser des scénarios pour évaluer 
le risque pour nos placements en fonction d’un certain nombre 
d’hypothèses climatiques. 

→ Tenir compte du sérieux et de la portée des cibles qu’ont fixées 
les sociétés dans lesquelles nous investissons en matière de 
changements climatiques et d’établissement de rapports à ce sujet. 

• Les mesures climatiques et les rapports sur les facteurs ESG du fonds 
sont intégrés aux processus trimestriels d’examen des risques de GPTD.   

• Dans le cadre de nos activités de gestion d’actions et de titres à revenu 
fixe, nous collaborons activement avec les sociétés émettrices afin de 
promouvoir une meilleure gestion des risques climatiques et une plus 
grande transparence au moyen de la production de rapports. Le cas 
échéant, nous exercerons nos droits d’actionnaires en appuyant des 
propositions d’actionnaires liées au climat. 
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Catégorie  
de risque

Risques liés  
au climat

Mesures prises pour déterminer, évaluer et atténuer les 
risques liés aux changements climatiques

Risques liés 
à la conduite 
et à la 
conformité 
juridique et 
réglementaire

Augmentation du potentiel 
de litiges liés au climat ou 
du nombre de mesures 
d’application des lois ou de 
la réglementation. 
Promulgation de nouvelles 
lois ou de nouveaux 
règlements et modification 
des lois et règlements 
actuels, nouvelle application 
des lois et des règlements 
en vigueur dans le 
domaine environnemental 
et le domaine social, et 
délivrance de décisions 
juridiques pouvant 
entraîner de nouvelles 
réglementations imprévues.  
Sensibilisation accrue et 
mesures politiques globales 
axées sur l’intégration des 
facteurs ESG.

• La réglementation axée sur le climat qui touche GPTD, 
ses clients et les sociétés émettrices évolue rapidement. 
L’équipe Gouvernance liée aux politiques et à la 
réglementation et l’équipe Recherche et engagement 
ESG de GPTD partagent la responsabilité de surveiller et 
d’évaluer la réglementation. 

• GPTD a participé et continuera de participer s’il y a lieu 
aux consultations canadiennes et internationales sur 
la réglementation liée aux risques climatiques dans le 
secteur de la gestion d’actifs. 

Risque 
d’atteinte à la 
réputation

Perception des parties 
prenantes quant à l’action 
ou l’inaction de GPTD en 
matière de changements 
climatiques.  
Pression accrue des ONG 
pour l’application de 
pratiques de placement et 
d’affaires durables.

• GPTD s’efforce de communiquer son approche à l’égard 
des changements climatiques à toutes les parties 
prenantes pertinentes. GPTD a fait de la production de 
rapports et de la transparence une priorité en 2022. Le 
présent rapport relatif au GIFCC sert à communiquer 
les mesures que nous avons prises à un vaste groupe 
de parties prenantes. GPTD s’efforcera d’améliorer 
la transparence en ce qui a trait à son approche des 
changements climatiques.

• En 2021, la société a amélioré la transparence sur le vote 
par procuration et sur son engagement pour mobiliser 
des sociétés émettrices en commençant à publier des 
rapports trimestriels sur le vote par procuration. 

Risque 
stratégique

Risque de ne pas être en 
mesure de répondre aux 
attentes changeantes 
des clients et des 
consommateurs pour les 
produits et services liés aux 
enjeux ESG.

• À GPTD, nous cherchons régulièrement à améliorer nos 
solutions et à introduire de nouvelles pour répondre aux 
besoins et aux attentes en évolution des clients actuels et 
potentiels. 

• Nous fournissons sur demande des rapports 
personnalisés aux clients au sujet du climat. 

Risque 
opérationnel

Répercussions 
des phénomènes 
météorologiques extrêmes 
sur les activités physiques.

• GPTD suit le programme de Gestion de la continuité des 
opérations et gestion des crises en vigueur à l’échelle de 
la TD afin d’aider la direction à maintenir les activités de 
la TD en cas d’incident perturbateur. 

• De plus, le personnel de GPTD a accès à l’application de 
gestion des incidents de Gestion de patrimoine conçue 
pour aider tout le personnel de Gestion de patrimoine, y 
compris le personnel de GPTD, à se préparer et à savoir 
quoi faire en cas d’urgence ou d’interruption des activités. 
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Mesures et objectifs7

Pour comprendre l’empreinte carbone de nos placements, nous utilisons des mesures ponctuelles des émissions 
financées (y compris l’ICMP et les émissions de carbone/M$ investi) au niveau de GPTD et du portefeuille. Les 
émissions financées sont les émissions de GES associées aux investissements de GPTD, plutôt que les émissions 
découlant directement des activités de GPTD. Nous reconnaissons que ces calculs ponctuels ne brossent pas un 
portrait complet de l’approche d’un portefeuille ou d’une société individuelle à l’égard des changements climatiques. 
Nous comprenons qu’une société qui affiche de piètres résultats sur le plan de l’intensité en carbone a peut-être 
proposé des cibles ambitieuses et des plans rigoureux pour rectifier le tir. Dans de tels cas, nous allons au-delà des 
chiffres et nous utilisons notre stratégie d’engagement pour dresser un portrait plus complet.

Mesure Catégorie Unité Définition

Intensité 
en carbone 
moyenne 
pondérée

Émissions 
de carbone

Tonnes d’éq. CO2/
Revenu en M$

Mesure l’exposition d’un portefeuille à des sociétés 
à forte intensité de carbone. Il s’agit du produit 
total des intensités en carbone des sociétés en 
portefeuille (normalisées par rapport aux ventes) et des 
pondérations du portefeuille.

Émissions 
par million de 
dollars investi

Émissions 
de carbone

Tonnes d’éq. CO2/
M$ investi

Mesure l’efficacité carbone d’un portefeuille : il s’agit 
du total des émissions de carbone du portefeuille, 
normalisées par la valeur du portefeuille (en million de 
dollars).

∑ {       x                          }
Émissions de GES de types 1 et 2 de l’émetteur 

Revenu de l’émetteur en M$
Valeur actuelle du placement 
Valeur actuelle du portefeuille

∑ {                                                  }
x  Émissions de GES de types 1 et 2 de l’émetteur

Valeur actuelle du placement 
VEL

Valeur actuelle du portefeuille (M$)

Analyse de scénarios
Compte tenu des limites que présentent les mesures ponctuelles, GPTD a également recours à l’analyse de 
scénarios climatiques prospectifs pour mieux comprendre les répercussions possibles sur les sociétés dans 
lesquelles elle investit. Cette analyse consiste à évaluer les occasions et les risques liés au climat dont les sociétés 
émettrices sont à l’origine et auxquels elles sont exposées, en tenant compte de divers scénarios de réchauffement 
(1,5°C, 2°C et 3°C). Pour effectuer une analyse de scénarios, nous utilisons des données et des modèles de tiers, 
comme la valeur à risque climatique de MSCI et les mesures de potentiel de réchauffement. L’utilisation de ces 
mesures aide à orienter l’évaluation de GPTD des risques de baisse potentiels que les changements climatiques 
représentent pour nos placements. 

GPTD évalue les mesures ci-dessous au niveau d’une catégorie d’actif et, lorsque les données sont suffisantes, 
à l’échelle d’un portefeuille individuel. Nous examinons également différents scénarios pour l’analyse de titres 
individuels, lorsque nous disposons des données nécessaires.
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Mesure Catégorie Unité Définition7

Valeur à risque 
climatique

Risque lié à 
la transition 
et risque 
physique

Variation 
potentielle de la 
valeur marchande, 
exprimée en 
pourcentage

La valeur à risque climatique reflète la valeur 
marchande des titres émis par une société lorsqu’ils 
sont soumis à des tensions dans un scénario précis 
de changements climatiques. Cette valeur combine 
l’exposition au risque lié aux politiques, aux occasions 
technologiques et au risque climatique physique 
afin d’aboutir à une compréhension globale. Dans le 
scénario d’un réchauffement de 2°C, le modèle de 
risque produit une analyse prospective en s’appuyant 
sur les prix du carbone du modèle AIM CGE (Asia-
Pacific Integrated Modeling/Computable General 
Equilibrium), sur les prévisions technologiques à l’aide 
de portefeuilles de brevets de certaines sociétés et sur 
les tendances concernant les épisodes de froid, de 
chaleur ou de précipitations extrêmes, les fortes chutes 
de neige, les vents extrêmes, les inondations côtières, 
les inondations fluviales et les cyclones tropicaux.

Potentiel de 
réchauffement

Risque lié à 
la transition 
et risque 
physique

Degrés Celsius Le potentiel de réchauffement vise à mesurer 
comment un portefeuille ou une société suit 
une trajectoire correspondant à un niveau 
cible de réchauffement planétaire. Les modèles 
de réchauffement potentiel de types 1, 2 et 3 
comprennent les cibles de réduction des émissions 
déclarées par les entreprises. On emploie une 
méthodologie de normalisation des réductions de 
sorte à pouvoir les comparer d’une société à l’autre.

Actions7

Catégorie Unité Canada  
Indice de 
référence 
canadien8

É.-U.  
Indice de 
référence 
américain9

Monde 
Indice de 
référence 
mondial10

Marchés 
émergents  

Indice de 
référence 
des marchés 
émergents11

ICMP Émissions 
de carbone

Tonnes d’éq. 
CO2/Revenu 
en M$

368 319 145 131 137 122 194 309

Émissions de 
carbone/M$ 
investi

Émissions 
de carbone

Tonnes d’éq. 
CO2/M$ 
investi

92 82 30 33 59 66 44 134

Valeur 
à risque 
climatique

Risque lié à 
la transition 
et risque 
physique

Variation 
potentielle 
de la valeur 
marchande, 
exprimée en 
pourcentage

-12,3 -10,8 -5,8 -6,4 -14,4 -15,0 -14,5 -20,3

Potentiel de 
réchauffement 
(type 1, 2, 3)

Risque lié à 
la transition 
et risque 
physique

Degrés 
Celsius

4,4 4,3 3,2 3,1 3,3 3,4 4,7 4,2
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Titres à revenu fixe de sociétés7

Catégorie Unité Canada  
Indice de 
référence 
canadien12

É.-U. 
Indice de 
référence 
américain13

ICMP Émissions de 
carbone

Tonnes d’éq. CO2/
Revenu en M$

179 254 281 171

Émissions de 
carbone/M$ 
investi

Émissions de 
carbone

Tonnes d’éq. CO2/
M$ investi

43 49 105 29

Valeur à risque 
climatique

Risque lié à la 
transition et 
risque physique

Variation potentielle 
de la valeur 
marchande, exprimée 
en pourcentage

-1 -1 -1,5 -1

Potentiel de 
réchauffement 
(type 1, 2, 3)

Risque lié à la 
transition et 
risque physique

Degrés Celsius 4,2 4,3 4,1 3,4

Limites
•  Il est assez difficile de comparer les données sur les émissions de GES d’une entreprise à l’autre, car elles sont 

autodéclarées et calculées selon différentes méthodologies. Dans de nombreux territoires, les données sur 
les émissions de GES ne doivent pas être garanties ou n’ont pas besoin d’être vérifiées par un tiers. Lorsque 
les sociétés ne divulguent pas de données sur leurs émissions, on utilise des modèles d’estimation fondés sur 
des hypothèses. Au fil du temps, à mesure que les réglementations évolueront, nous nous attendons à ce que 
les données autodéclarées sur les émissions de GES soient plus fiables, plus transparentes, ce qui permettra 
d’améliorer la quantité et la qualité. 

• En général, les données sur les émissions de GES sont communiquées annuellement et portent sur l’exercice 
précédent. Il existe donc un risque de décalage entre les données sur les émissions de GES que l’on utilise dans les 
calculs et les mesures financières correspondantes, comme la valeur et les revenus de l’entreprise. 

• Les émissions de GES sont un calcul ponctuel. Elles ne tiennent compte d’aucune donnée quantitative ou 
qualitative sur l’approche d’une entreprise visant à réduire son empreinte carbone au fil du temps.

• Des mesures comme l’ICMP et les émissions de carbone par/M$ investi peuvent fluctuer en raison de facteurs 
non liés aux émissions, comme les variations du chiffre d’affaires, de la valeur et de la capitalisation boursière de 
l’entreprise. 
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Actifs alternatifs
L’intégration des facteurs ESG dans nos pratiques de placement pour les stratégies de placement alternatives peut 
aider les investisseurs à saisir les occasions liées au développement durable et à atténuer les risques. Des données 
empiriques révèlent que les propriétaires d’actifs réels qui tiennent compte des facteurs ESG dans leurs processus sont 
plus en mesure d’être concurrentiels sur les marchés où ils exercent leurs activités, de devancer les changements de 
réglementation et de réduire l’utilisation des ressources, ce qui peut faire baisser les coûts d’exploitation et augmenter 
les rendements ajustés au risque. Cela a des effets directs sur le marché des montages de prêts. En fin de compte, les 
changements climatiques sont un problème mondial de plus en plus important, qui motive le secteur du placement à 
agir, y compris les prêteurs privés. 

Depuis 2016, nous participons activement à des analyses comparatives externes des facteurs ESG pour les 
portefeuilles d’actifs réels par l’intermédiaire du GRESB. Le GRESB est un organisme dirigé par des investisseurs. 
Il produit le principal indice de référence de facteurs ESG pour les placements des secteurs de l’immobilier et des 
infrastructures dans le monde, et il est utilisé par 140 investisseurs financiers et institutionnels. La cote du GRESB est 
une mesure globale du rendement ESG, exprimée en pourcentage. La cote maximum est de 100 %.

Cote du GRESB Cote de 2021 Cote de 2020 Moyenne du 
GRESB

Évaluation – Biens immobiliers

Stratégie de fonds immobiliers canadiens Greystone TD  
– Placements à long terme

73 70 73

Stratégie de fonds immobiliers canadiens Greystone TD  
– Développement

79 75 79

Stratégie de fonds immobiliers mondiaux Greystone TD  
– Placements à long terme

82 75 73

Évaluation – Infrastructures

Stratégie d’infrastructures Greystone TD 85 70 77

Risque climatique physique dans le secteur immobilier canadien : 
 
En 2021, GPTD a entrepris une analyse des risques climatiques physiques liés à la stratégie de fonds 
immobiliers canadiens Greystone TD. L’objectif était de déterminer quelles propriétés sont les plus 
exposées à un risque de dommages physiques causés par les changements climatiques, et d’accorder 
la priorité au renforcement de la résilience de ces propriétés. Pour ce faire, GPTD a utilisé des données 
de tiers sur le risque climatique et les résultats d’un sondage sur la résilience au climat envoyé à tous 
ses gestionnaires immobiliers. Dans l’ensemble, GPTD a constaté que le portefeuille présente un faible 
risque lié au climat : la valeur brute totale de l’actif exposé à un risque climatique s’établit à environ 
146 millions de dollars sur un total de 16 milliard de dollars, soit environ 1 %. Cette analyse n’a pas tenu 
compte du risque d’inondation lié aux intempéries, car les données étaient limitées. Toutefois, comme il 
s’agit d’une source courante de risque climatique dans certaines régions du Canada, GPTD a l’intention 
de trouver une solution à ce manque de données dans le cadre de la prochaine analyse.
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Notre empreinte opérationnelle
Sur le plan opérationnel, les émissions de types 1 et 2 de GPTD sont incluses dans les rapports sur le climat de la TD. 
De plus, les émissions opérationnelles de GPTD (types 1 et 2) sont couvertes par la cible de carboneutralité de la TD.

Ce qui se profile à l’horizon
La publication du premier rapport relatif au GIFCC marque la fin d’une année transformationnelle pour GPTD. 
Nous continuerons de nous appuyer sur les progrès réalisés en 2021 en mettant en œuvre notre approche 
de carboneutralité et en influant directement sur l’empreinte carbone de nos placements au moyen de notre 
programme de vote par procuration et d’engagement. En 2022, l’équipe Recherche et engagement ESG et les 
équipes de placement de GPTD ont mis à jour et élargi la liste de sociétés prioritaires pour le climat. Elles ont 
évalué les titres qui ont le plus contribué à l’ICMP de GPTD et ont ajouté 16 sociétés à la liste. GPTD engagera 
le dialogue avec ces sociétés pour leur faire part de ses attentes à l’égard de l’établissement de cibles et de la 
réduction des émissions de GES. GPTD leur exposera aussi, le cas échéant, ses préoccupations concernant leur 
approche actuelle de la gestion des risques climatiques dans le cadre de leurs activités.

Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas, à nous seuls, résoudre la crise climatique. Nous nous 
engageons à travailler avec les sociétés dans lesquelles nous investissons, nos pairs du secteur de la gestion 
d’actifs, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les autres intervenants pour travailler 
collectivement à l’atteinte d’un monde carboneutre d’ici 2050. Nous affirmons notre engagement envers 
l’amélioration continue, et nous nous réjouissons à l’idée de vous faire part des progrès que nous aurons réalisés 
l’année prochaine, dans notre prochain rapport relatif à GIFCC. 

Ressources supplémentaires :
1. Rapports ESG de la TD >

2. Approche d’investissement durable de GPTD >

3. Lignes directrices relatives au vote par procuration >

4. Leadership éclairé > 

 

horizon

https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/rapports-enjeux-environnementaux-sociaux-gouvernance/
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/about-managed-assets-program/Sustainable-Investing-Approach-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/TDAM-Proxy-Voting-Guideline-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/renseignements/
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Annexe  
Mesures supplémentaires 

Propositions d’actionnaires sur le climat appuyées en 2021 : 35

Nombre Nom de la société Texte de la proposition

1 AGL Energy Limited Approuver les objectifs et les cibles de l’Accord de Paris

2 Australia & New Zealand Banking 
Group Limited

Approuver la communication des renseignements sur la planification 
de la transition

3 Berkshire Hathaway Inc. Rapport sur les occasions et les risques liés au climat

4 BHP Group Plc Approuver la protection du capital

5 Booking Holdings Inc. Rapport annuel sur la transition climatique

6 Booking Holdings Inc. Vote consultatif annuel des investisseurs sur le plan climatique

7 Caterpillar Inc. Rapport sur la politique en matière de changements climatiques

8 Charter Communications, Inc. Rapport sur la divulgation des émissions de gaz à effet de serre

9 Chevron Corporation Réduire les émissions de type 3

10 Chevron Corporation Rapport sur les répercussions du scénario de carboneutralité d’ici 2050

11 Commonwealth Bank of Australia Approuver la communication des renseignements sur la planification de la transition

12 ConocoPhillips Cible de réduction des émissions

13 Delta Air Lines Inc. Rapport sur le lobbying climatique

14 Exxon Mobil Corporation Publication d’un rapport de vérification sur les répercussions financières du scénario de 
carboneutralité d’ici 2050 de l’AIE

15 Exxon Mobil Corporation Rapport sur le lobbying climatique auprès des entreprises, conformément à l’Accord de Paris

16 General Motors Company Rapport sur les cibles d’émissions de GES à titre de facteur de rendement pris en compte 
dans la rémunération des dirigeants

17 Compagnie Pétrolière Impériale 
Limitée

Avoir l’ambition à l’échelle de l’entreprise d’atteindre la carboneutralité

18 Monster Beverage Corporation Vote annuel et rapport sur les changements climatiques

19 National Australia Bank Limited Approuver la communication des renseignements sur la planification de la transition

20 Norfolk Southern Corporation Rapport sur le lobbying climatique auprès des entreprises, conformément à l’Accord de Paris

21 Oil Search Ltd. Approuver la protection du capital

22 Origin Energy Limited Sous réserve de l’adoption de la résolution 10a, approuver la proposition d’actionnaires 
concernant la résolution en matière de lobbying climatique

23 Origin Energy Limited Sous réserve de l’adoption de la résolution 10a, approuver la proposition d’actionnaires 
concernant la résolution sur les dépenses en immobilisations conforme à l’Accord de Paris

24 Phillips 66 Adopter des cibles de réduction des émissions de GES

25 Phillips 66 Rapport sur le lobbying climatique

26 QBE Insurance Group Limited Approuver les cibles de réduction du risque total

27 Royal Dutch Shell PLC Demander à Shell d’établir et de publier des cibles pour les émissions de GES

28 Sempra Energy Rapport sur le lobbying climatique auprès des entreprises, conformément à l’Accord de Paris

29 Sumitomo Corp.
Modifier les articles de sorte à divulguer le plan décrivant la stratégie de la société pour 
harmoniser les placements avec les objectifs de l’Accord de Paris

30 T. Rowe Price Group, Inc. Évaluer les politiques de vote par procuration en lien avec la position relative aux 
changements climatiques et produire des rapports à ce sujet

31 Union Pacific Corporation Vote annuel et rapport sur les changements climatiques

32 United Airlines Holdings, Inc. Rapport sur les activités de lobbying lié au réchauffement de la planète

33 United Parcel Service, Inc. Rapport sur les changements climatiques

34 Walmart Inc. Rapport sur les agents frigorigènes libérés dans le cadre des activités

35 Worthington Industries, Inc. Rapport sur la politique en matière de changements climatiques
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Engagements sur le climat auprès des sociétés  
dans lesquelles nous investissons pour l’année 2021 :  
84 réunions de mobilisation pour le climat auprès de 70 sociétés           
Engagements en matière de changements climatiques par secteur

Automobile

Services de communication

Consommation discrétionnaire

Biens de consommation de base

Énergie

Services financiers

Technologies de l’information

Infrastructure

Matériaux

PPP

Immobilier

Entités souveraines

Entités sous-souveraines

Entités supranationales

Services publics

Notes en fin de texte
1 Gestion de Placements TD Inc. est membre du Groupe Banque TD et une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Pour en   
  savoir plus sur notre approche des changements climatiques, et pour consulter le rapport relatif au GIFCC de 2021, veuillez consulter la page des  
  publications de la TD sur les enjeux ESG >. Tout au long du présent rapport, les termes TD ou « la Banque » désignent le Groupe Banque TD. Par  
  « nous », on entend Gestion de Placements TD.
2 Le PCAF est un partenariat mondial d’institutions financières qui travaille à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une approche harmonisée pour  
  évaluer les émissions de GES associées à leurs prêts et placements et pour communiquer l’ampleur de ces émissions.
3 Le Programme des Nations Unies pour l’environnement – Initiatives financières (PNUE-IF) est un partenariat entre le PNUE et le secteur financier  
  mondial. Son but est de mobiliser le secteur privé de la finance en vue d’assurer un développement durable.
4 Climate Action 100+ est une initiative d’investisseurs visant à s’assurer que les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde prennent les  
  mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.
5 Climate Engagement Canada est une initiative financière qui favorise le dialogue entre la finance et l’industrie pour promouvoir une transition juste  
  vers une économie à zéro émission nette.
6 Le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) est une organisation axée sur sa mission et dirigée par des investisseurs qui fournit aux  
  marchés financiers des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) normalisées et validées. Établi en 2009, le GRESB est  
  désormais le principal indice de référence de facteurs ESG pour les placements des secteurs de l’immobilier et des infrastructures dans le monde.
7 Les mesures couvrent tous les placements en actions et en titres à revenu fixe de sociétés de GPTD au 31 octobre 2021, sous réserve de la 
  disponibilité des données, y compris les fonds de sous-conseiller suivants : Fonds de petites sociétés canadiennes TD, Fonds des marchés  
  émergents TD, Fonds de valeurs sûres américaines TD, Fonds de moyennes sociétés américaines TD, Fonds de petites sociétés américaines TD, 
  Fonds sciences de la santé TD, Fonds science et technologie TD, Fonds mondial communications et divertissement TD; et les anciens comptes 
  de TDAM USA Inc. qui sont désormais gérés par Epoch Investment Partners après la période de transition progressive en 2021. Toutes les 
  données sur les émissions et la valeur à risque climatique sont fournies par MSCI. Les définitions de la valeur à risque climatique et du potentiel 
  de réchauffement sont fournies par MSCI.
8 Indice de référence canadien : Indice composé S&P/TSX
9 Indice de référence américain : Indice S&P 500
10 Indice de référence mondial : Indice MSCI EAEO
11 Indice de référence des marchés émergents : Indice MSCI Marchés émergents
12 Indice de référence canadien : Indice des obligations universelles de sociétés FTSE Canada
13 Indice de référence américain : ICE BofA des obligations de sociétés américaines cotées A-AAA de 1 an à 10 ans

https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/rapports-enjeux-environnementaux-sociaux-gouvernance/
https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/aux-investisseurs/rapports-enjeux-environnementaux-sociaux-gouvernance/


Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d’information seulement. Ils proviennent de sources 
jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs 
des placements. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, 
de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Le présent document peut 
contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à »,  
« compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et 
des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, 
les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou 
autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l’égard d’événements futurs 
sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s’avérer 
inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de 
ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, 
peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Tous les produits comportent du risque. La notice d’offre 
contient des informations importantes sur le fonds en gestion commune, et nous vous encourageons à la lire avant d’investir. Veuillez vous en procurer 
un exemplaire. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques incluant les changements dans la valeur 
unitaire et le réinvestissement de toute distribution. Les taux, rendements et valeurs des parts varient pour tous les fonds. Les données fournies se 
rapportent aux rendements antérieurs et ne sont pas garantes du rendement futur. Les parts des fonds ne constituent pas des dépôts au sens de la 
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d’État d’assurance-dépôts et ne sont pas garanties par La Banque Toronto-
Dominion. Les stratégies de placement et les titres en portefeuille peuvent varier. Les fonds en gestion commune de la TD sont gérés par Gestion 
de Placements TD Inc. L’indice MorningstarMD Canada Sustainability ExtendedMS est une marque de service de Morningstar concédée sous licence 
à GPTD à certaines fins. Le FNB indiciel d’actions canadiennes ESG Morningstar TD (le « FNB TD ») n’est pas commandité ni approuvé, vendu ou 
promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d’investir dans ce FNB. L’indice Morningstar® US Sustainability 
ExtendedSM est une marque de service de Morningstar concédée sous licence à GPTD à certaines fins. Le FNB indiciel d’actions américaines 
ESG Morningstar TD (le « FNB TD ») n’est pas commandité ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration 
concernant la pertinence d’investir dans ce FNB. L’indice Morningstar® Developed Markets ex-North America Sustainability ExtendedSM est une 
marque de service de Morningstar concédée sous licence à GPTD à certaines fins. Le FNB indiciel d’actions internationales ESG Morningstar TD  
(le « FNB TD ») n’est pas commandité ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence 
d’investir dans ce FNB. L’indice Morningstar® Canada Corporate Bond Sustainability IndexTM et l’indice Morningstar® US Corporate Bond Sustainability 
IndexTM sont des marques de service de Morningstar, Inc. dont l’utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») 
pour certaines fins. Le FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD n’est pas parrainé, ni approuvé, vendu ou promu par 
Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d’investir dans les FNB ESG TD. L’indice Morningstar® Canada Corporate 
Bond Sustainability IndexTM et l’indice Morningstar® US Corporate Bond Sustainability IndexTM sont des marques de service de Morningstar, Inc. dont 
l’utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») pour certaines fins. Le FNB indiciel d’obligations de sociétés 
américaines ESG Morningstar TD n’est pas parrainé, ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant 
la pertinence d’investir dans les FNB ESG TD. Ni MSCI ESG Research LLC, ni ses sociétés affiliées, ni toute autre partie liée ou ayant participé à la 
compilation, au calcul ou à la création des renseignements (les « parties ESG ») donne des garanties ou fait des déclarations explicites ou implicites 
et elle sera dégagée de toute responsabilité à l’égard des renseignements fournis par les parties ESG aux présentes (les « renseignements »). 
Il est interdit de redistribuer les renseignements ou de les utiliser comme base pour d’autres indices, titres ou produits financiers. Les parties ESG 
n’ont ni approuvé, ni révisé, ni produit, ni appuyé le présent document. Aucun des renseignements n’est censé constituer un conseil de placement ou 
une recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision de placement et ne peut être invoqué à ce titre. Gestion de 
Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont 
la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
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