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Processus de gestion du risque environnemental et 
social lié à l’octroi de prêts pour les secteurs d’activité 
autres que de détail 
La politique sur le risque environnemental et social lié à 
l’octroi de prêts pour les secteurs d’activité autres que de 
détail de la TD (la « politique ») définit les exigences relatives 
à la détection et à la gestion du risque environnemental et 
social au sein des portefeuilles de prêts autres que de détail 
de la Banque. Elle fournit également un cadre permettant 
de s’assurer que les pratiques d’octroi de prêts de la Banque 
intègrent des procédures d’évaluation de la gestion du 
risque environnemental et social et sont conformes aux 
pratiques du secteur. La politique est un outil de gestion des 
risques permettant d’évaluer et, le cas échéant, de limiter les 
opérations qui pourraient présenter un risque financier pour la 
Banque sous la forme de risques de crédit, opérationnels, liés 
à la conformité, d’atteinte à la réputation, stratégiques et/ou 
autres. Les procédures d’évaluation du risque environnemental 
et social de la TD concernant les opérations de prêt pour 
les secteurs d’activité autres que de détail comprennent 
les suivantes : 

• Le secteur d’activité exerce une diligence raisonnable à 
l’égard d’une opération et/ou d’un emprunteur donnés afin 
de détecter et d’évaluer les risques associés à l’activité 
de prêt, y compris le risque environnemental et social 
applicable. La diligence raisonnable liée à l’évaluation du 
risque environnemental et social peut inclure, sans toutefois 
s’y limiter, des questionnaires à l’intention des clients, des 
évaluations environnementales de sites, des visites de sites 
et des recherches sectorielles. Les emprunteurs de certains 
secteurs présentant des risques environnementaux et/ou 
sociaux plus élevés font l’objet d’une diligence raisonnable 
accrue. En outre, au cours du processus de diligence 
raisonnable, le secteur d’activité peut transmettre le dossier 
à l’équipe Gestion du risque de crédit concernée ou à 
l’équipe Gestion des risques environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) de l’entreprise pour examen ou 
analyse supplémentaire. 

• Si, au cours du processus de diligence raisonnable, le secteur 
d’activité ou l’équipe de gestion des risques appropriée 
détermine que l’emprunteur exerce des activités visées par 
la liste des activités interdites (définie ci-dessous) ou que 
l’opération ne respecte pas la liste des positions (définie 
ci-dessous), la politique de la TD consiste à ne pas octroyer 
un prêt à l’emprunteur ou à ne pas financer l’opération en 
question, selon le cas. 

• Dans la mesure où l’opération ne figure pas sur la liste des 
activités interdites et qu’elle respecte la liste des positions, 
si elle répond à certains autres critères internes définis dans 
la politique, le secteur d’activité et/ou l’équipe de gestion 
des risques appropriée intégreront les facteurs relatifs au 

risque environnemental et social dans l’évaluation du crédit 
et le secteur d’activité réalisera une évaluation du risque 
environnemental et social pour déterminer si le dossier doit 
être transmis à un échelon supérieur. En fonction des critères 
énoncés dans la politique, le secteur d’activité évaluera 
les risques qui vont au-delà des activités et des opérations 
restreintes en vertu de la liste des activités interdites ou de la 
liste des positions. Le processus global d’évaluation du risque 
fournit une méthode d’évaluation du risque environnemental 
et social qui permet d’attribuer une cote de risque 
environnemental et social (CRES) à l’opération. 

• Si la CRES de l’opération est supérieure au seuil établi, le 
secteur d’activité transmettra la demande à l’équipe Gestion 
des risques ESG aux fins d’examen approfondi. L’équipe 
Gestion des risques ESG évaluera le risque environnemental 
et social détecté par l’entreprise et s’assure qu’une évaluation 
du risque environnemental et social a été effectuée. 

• En fonction de sa propre évaluation, l’équipe Gestion des 
risques ESG peut demander que la demande d’opération 
soit transmise au Comité du risque d’atteinte à la réputation 
du secteur d’activité et/ou au Comité du risque d’atteinte 
à la réputation de l’entreprise à des fins d’examen et de 
délibération approfondis. S’il est déterminé que l’opération 
présente un risque environnemental et social inacceptable, 
elle sera rejetée, même si elle ne figure pas sur la liste des 
activités interdites ou des positions. 

• Si les Principes de l’Équateur1 s’appliquent à une opération 
donnée, le secteur d’activité devra faire preuve d’une 
diligence raisonnable supplémentaire au-delà des mesures 
susmentionnées, conformément aux Principes de l’Équateur. 

La liste des activités interdites et la liste des positions de la TD 
(ci-dessous) sont des outils de gestion du risque permettant 
de gérer et d’atténuer les risques associés aux opérations 
qui pourraient présenter un risque financier pour la Banque 
sous la forme de risques de crédit, opérationnels, liés à la 
conformité, d’atteinte à la réputation, stratégiques et/ou autres. 
La liste des activités interdites et la liste des positions de la TD 
peuvent évoluer au fil du temps en fonction de ces risques. 
En outre, si le portefeuille d’un client ou de prêts de la TD 
change à la suite d’une fusion ou d’une acquisition, la TD peut 
envisager des exceptions, pendant une période raisonnable 
après l’acquisition, à l’application de la liste des activités 
interdites ou de la liste des positions pour le portefeuille 
nouvellement acquis.

1. Pour en savoir plus, consultez la page 34 du Rapport ESG 2022 de la TD. 

https://www.td.com/content/dam/tdcom/canada/about-td/pdf/esg/2022-esg-report-fr.pdf
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2. Selon la définition de l’UNESCO. Un site doit avoir une « valeur universelle exceptionnelle » pour être inscrit sur la liste du patrimoine mondial. 
3. Pour en savoir plus, consultez notre Mise en garde à l’égard de la position sur le charbon thermique. 
4.  La production d’électricité au charbon de même intensité signifie que les émissions de CO2 liées à l’exploitation de charbon ne sont pas réduites par des technologies telles que le captage, 

utilisation et stockage du CO2. 

Activités interdites 
Les politiques de la TD interdisent d’octroyer des prêts à une 
entreprise lorsque, après avoir effectué les procédures décrites 
ci-dessus, le secteur d’activité et/ou l’équipe de gestion des 
risques appropriée a déterminé que l’entreprise se livre aux 
activités suivantes : 

• Exploitation de minerais de conflit 

• Activités sur des sites du patrimoine mondial, à moins qu’elles 
soient exemptées ou permises selon les conditions de la 
désignation du site en question ou qu’il y ait un consensus 
préalable des autorités du gouvernement hôte concernées 
et de l’UNESCO selon lequel ces activités n’auront pas d’effet 
négatif sur la valeur universelle exceptionnelle2 du site 

• Exploitation forestière illégale 

• Extraction de charbon au sommet des montagnes 

• Commerce d’animaux sauvages ou commerce ou 
fabrication de produits exploitant la faune, réglementés par 
la Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) 

Positions 
Voici les positions adoptées par la TD : 

• Habitats essentiels : La TD ne fournira pas de financement 
propre aux projets de développement d’actifs dans des 
aires d’habitat essentiel, à moins qu’ils respectent la norme 
de performance 6 de la Société financière internationale 
(Conservation de la biodiversité et gestion durable des 
ressources naturelles vivantes). 

• Pétrole et gaz dans l’Arctique : La TD n’offrira pas de 
services financiers propres aux nouveaux projets, y compris 
des services-conseils, pour des activités directement liées à 
l’exploration, à la mise en valeur ou à la production pétrolière 
et gazière dans le cercle polaire, notamment au sein de la 
Réserve faunique nationale de l’Arctique (RFNA). 

• Charbon thermique3 : Au 30 avril 2022. 

• La TD n’accordera pas de prêts, ne facilitera pas d’opérations 
sur les marchés de capitaux et n’offrira pas de conseils en 
matière de fusions et d’acquisitions à : 

– toute nouvelle société minière qui tire 30 % ou plus de ses 
revenus de la production du charbon thermique; ou 

– toute nouvelle société minière qui a annoncé publiquement 
son intention d’accroître ses activités d’exploitation du 
charbon thermique. 

• La TD ne fournira pas de financement pour des projets 
de construction ou d’agrandissement de mines de 
charbon thermique. 

• La TD n’accordera pas de prêts, ne facilitera pas d’opérations 
sur les marchés de capitaux et n’offrira pas de conseils en 
matière de fusions et d’acquisitions à : 

– tout nouveau client du secteur de la production d’énergie 
qui génère 30 % ou plus de son énergie (MWh) à partir de 
l’exploitation du charbon de même intensité4; ou 

– tout nouveau client du secteur de la production d’énergie qui 
a annoncé publiquement son intention d’étendre ses activités 
de production d’énergie au charbon de même intensité. 

• Après cette date, la TD ne fournira pas de financement 
pour des projets de construction ou d’agrandissement de 
centrales électriques au charbon de même intensité. 

• La TD envisagera des exceptions à sa position sur le charbon 
thermique dans les cas où les circonstances individuelles 
d’une entreprise indiquent qu’une opération proposée ne 
présenterait pas les mêmes risques que ceux associés aux 
sociétés dépendantes du charbon, par exemple lorsque : 

– l’entreprise a publiquement déclaré son objectif, sa cible 
ou son engagement à cesser progressivement ses activités 
liées au charbon thermique; 

– l’entreprise progresse adéquatement dans sa stratégie 
de transition vers une exploitation à faibles émissions de 
carbone (p. ex. en s’engageant publiquement à atteindre 
la carboneutralité grâce à des cibles intermédiaires qui 
suivent une trajectoire de réduction des émissions fondée 
sur la science); ou 

– le produit du prêt, l’opération sur les marchés des capitaux, 
ou la fusion ou l’acquisition aura pour but de faciliter 
l’élimination du charbon thermique des activités du client. 

Peuples autochtones 
La TD appuie depuis longtemps les droits des peuples 
autochtones en Amérique du Nord. Nous défendons le principe 
du consentement libre, préalable et éclairé. Nous nous 
engageons à faire ce qui suit : 

• Repérer les opérations susceptibles d’avoir des répercussions 
négatives sur les terres, les ressources ou le mode de vie 
des peuples autochtones, conformément aux Principes 
de l’Équateur. 

• Intégrer à notre processus de gestion du risque 
environnemental et social pour les secteurs d’activité autres 
que de détail des évaluations des politiques, des pratiques et 
du rendement de nos clients en ce qui a trait au principe du 
consentement libre, préalable et éclairé. 

• Soutenir le développement et la promotion de meilleures 
pratiques pour l’application du consentement libre, préalable 
et éclairé. Pour ce faire, nous collaborons avec des groupes 
diversifiés d’intervenants de multiples secteurs et fournissons 
des renseignements objectifs qui soutiennent un dialogue 
axé sur les solutions et des décisions éclairées liées aux 
politiques publiques. 
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https://whc.unesco.org/fr/compendium/?action=list&id_faq_themes=962
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