
Renseignements sur le Rapport ESG 

Détails sur le processus d’évaluation des enjeux pertinents  et l’approche d’engagement des parties prenantes à la TD  
Le processus d’évaluation des enjeux pertinents de la Banque 
Toronto-Dominion et de ses filiales (collectivement la « TD », 
la « Banque » ou « nous ») se fonde sur la Global Reporting 
Initiative (GRI) . Nous procédons actuellement à l’évaluation 
des enjeux ESG pertinents tous les deux ans. Afin d’adopter une 
approche dynamique pour évaluer l’importance des enjeux, 
nous surveillons et évaluons nos facteurs pertinents chaque 
année – entre les évaluations –, à l’aide d’une plateforme 
d’analyse tierce. Ce processus nous aide, d’une part, à classer 
par ordre de priorité les questions liées au développement 
durable à inclure dans notre rapport et, d’autre part, à valider et 
à appuyer nos stratégies ESG. 

Nous avons réalisé notre plus récente évaluation des enjeux 
ESG pertinents en 2022. Cette évaluation était fondée sur le 
principe de l’importance relative double. Nous avons donc 

examiné les facteurs ESG sous deux angles : les répercussions 
potentielles des enjeux sur les activités de la TD (les risques 
et occasions potentiels que présentent ces facteurs pour 
notre entreprise) et la mesure dans laquelle les activités de la 
Banque pourraient entraîner des effets externes (sur l’économie, 
l’environnement ou la société). 

Notre évaluation des enjeux ESG pertinents 2022 était fondée sur 
des renseignements sur les priorités et préoccupations de parties 
prenantes clés – clients, collègues, investisseurs, fournisseurs, 
collectivités, organisations non gouvernementales (ONG) et 
associations sectorielles. Nous avons également eu recours 
à une plateforme d’analyse tierce alimentée par des données 
provenant de nombreuses sources externes – règlements 
obligatoires, déclarations de revenus annuelles, initiatives 
politiques volontaires, nouvelles, médias, etc. 

Évaluation des enjeux pertinents de la TD en 2022  
Notre processus d’évaluation a été élaboré par un consultant externe spécialisé en développement durable et comportait trois phases : 

En fonction des résultats de l’évaluation des enjeux pertinents 
de la TD en 2022, nous avons classé nos enjeux ESG clés 
en trois catégories : Enjeux prioritaires (facteurs par rapport 
auxquels la TD peut avoir la plus grande incidence), Enjeux 
majeurs (facteurs fondamentaux pour la TD et nos parties 
prenantes) et Autres enjeux notables (facteurs à surveiller 
et à gérer). Les enjeux les plus importants pour la TD sont 
ceux énumérés dans les catégories Enjeux prioritaires et 
Enjeux majeurs. 

Le résultat final de notre évaluation des enjeux pertinents 
figure à la page 15 du Rapport ESG 2022. Nos résultats pour 
2022 ne sont pas directement comparables à ceux des années 
précédentes en raison de l’évolution de notre méthodologie. 
Bien qu’il ne s’agisse pas de préoccupations nouvelles pour la 
TD, les enjeux Santé et bien-être des collègues, Protection des 
consommateurs et Droits de la personne sont nouvellement 
désignés comme des enjeux pertinents dans nos résultats 
de 2022. De son côté, l’Engagement des parties prenantes 
fait maintenant partie de l’enjeu important Gouvernance 
d’entreprise. L’enjeu Bien-être de la collectivité était auparavant 
désigné par l’expression « inclusion sociale ». 

1.   Les termes « importance » et « importance relative », tels qu’ils sont utilisés dans le contexte du Rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la TD, ne sont pas 
équivalents aux termes similaires utilisés dans les lois sur les valeurs mobilières, et on ne doit pas leur donner le caractère significatif des informations à fournir dans les documents déposés aux 
termes des lois sur les valeurs mobilières. 

2. Les rapports de la TD sont rédigés en conformité avec les normes GRI. Pour en savoir plus, consultez le site www.globalreporting.org.

Phase 1 
Détermination des enjeux  

Phase 2 
Évaluation des répercussions  

Phase 3 
Hiérarchisation des enjeux  

Recensement des enjeux ESG pertinents 
potentiels pour la TD à l’aide d’une vaste 
recherche documentaire, d’une analyse 
comparative du secteur et d’analyses 
réalisées à l’aide d’une plateforme tierce. 

Évaluation des effets internes sur 
notre entreprise et des répercussions 
externes de nos activités à l’aide 
des renseignements recueillis lors 
d’entretiens avec plus de 50 leaders 
internes et une vingtaine de groupes de 
parties prenantes externes, sans oublier 
des ateliers, les sources d’entreprise 
propres à la TD ainsi que des analyses 
effectuées par une plateforme d’analyse 
tierce relativement aux sources externes. 
Les personnes interviewées à l’interne 
comme à l’externe, de même que les 
participants aux ateliers, ont repéré et 
classé les enjeux ESG en fonction de 
leur degré d’incidence, compte tenu des 
risques, des occasions et de l’influence 
exercée à l’interne et à l’externe. 

Attribution d’une cote aux enjeux ESG 
selon leur degré d’incidence. Les enjeux 
ESG pertinents ont été classés dans une 
matrice des répercussions en fonction 
de leur cote. Les résultats ont été validés 
par des hauts dirigeants et des dirigeants 
des secteurs d’activité de la Banque. Les 
résultats de l’évaluation des enjeux ESG 
pertinents de la TD en 2022 ont aussi été 
validés par notre forum sur les enjeux 
ESG de l’équipe de la haute direction et 
par le Comité de gouvernance du conseil 
d’administration. Après l’examen et la 
validation, les résultats ont été approuvés 
par la première vice-présidente, 
Développement durable et Responsabilité 
sociale. 

https://www.td.com/content/dam/tdcom/canada/about-td/pdf/esg/2022-esg-report-fr.pdf
http://www.globalreporting.org


Renseignements sur le Rapport ESG (suite)

Engagement des parties prenantes  
à l’égard des enjeux ESG 
La TD s’assure de la participation proactive et significative 
des parties prenantes en favorisant un dialogue constant 
avec les investisseurs, les associations sectorielles, les ONG 
et les organismes environnementaux, communautaires et 
autochtones. Nos interactions avec ces parties prenantes 
influenceront nos politiques et pratiques internes. 

Compte tenu de l’intérêt croissant des parties prenantes 
au sujet de notre travail sur les facteurs ESG au cours des 
dernières années, la TD dispose d’une équipe responsable, 
d’une part, de gérer le processus d’engagement des parties 
prenantes à l’égard des enjeux ESG et, d’autre part, de 
répondre à leurs questions. Nous interagissons avec nos parties 
prenantes notamment à titre de membres d’associations 
sectorielles. Voici une liste de certaines organisations vouées 
aux enjeux ESG dont la TD est membre : 

ORGANISATION SUJET PRÉCISIONS 

Black Business Professional 
Association 

Diversité et inclusion La Black Business Professional Association est un organisme à but non lucratif 
voué à l’équité et aux occasions pour la communauté noire au Canada dans les 
secteurs des affaires, de l’emploi, de l’éducation et du développement 
économique. La TD est membre de la Black Business Professional Association. 

Boston College Center for 
Corporate Citizenship 

Responsabilité sociale Le Boston College Center for Corporate Citizenship est un organisme soutenu par 
ses membres qui se consacre à faire progresser le domaine de la responsabilité 
sociale en aidant les entreprises à harmoniser leurs objectifs ESG et leurs objectifs 
d’affaires pour bâtir un avenir plus durable et plus prospère pour tous. La TD est 
membre du Boston College Center for Corporate Citizenship. 

Business for Social 
Responsibility (BSR) 

Développement durable 
et droits de la personne 

La TD est membre de BSR, une organisation mondiale à but non lucratif qui 
accompagne son réseau d’entreprises membres pour développer des stratégies 
d’affaires durables. La TD est également membre du groupe de travail Human 
Rights Working Group de BSR qui soutient les entreprises dans la mise en œuvre 
des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des 
Nations Unies. 

Canadian Association of 
Urban Financial 
Professionals 

Diversité et inclusion La Canadian Association of Urban Financial Professionals est un organisme de 
ressources qui fait le lien entre les entreprises et la communauté noire en offrant 
des programmes novateurs qui facilitent la croissance économique et les 
occasions d’apprentissage. La TD est membre de la Canadian Association of 
Urban Financial Professionals.  

Coalition canadienne pour 
une bonne gouvernance 

Gouvernance d’entreprise La Coalition canadienne pour une bonne gouvernance est un organisme voué à 
la gouvernance d’entreprise qui vise à apporter des changements en donnant une 
voix aux actionnaires institutionnels qui investissent dans les actions cotées 
canadiennes. Gestion de Placements TD (GPTD) est membre de la Coalition 
canadienne pour une bonne gouvernance. 

Association des banquiers 
canadiens (ABC) 

Divers sujets propres au 
secteur 

La TD est membre de l’ABC, une association nationale représentant les banques 
qui exercent des activités au Canada. La TD participe à des consultations 
publiques et à des initiatives de défense des intérêts avec l’ABC sur divers sujets, 
notamment les cadres de travail en matière de gestion des risques liés au climat 
et de divulgation que les organismes de réglementation et des groupes sectoriels 
ont proposés. 

CDP Gestion et divulgation des 
émissions de carbone 

GPTD est signataire du programme sur les changements climatiques de CDP. La 
TD remplit chaque année le questionnaire de CDP portant sur les changements 
climatiques, témoignant de son engagement en faveur de la transparence, de la 
responsabilité et de la divulgation efficace de renseignements sur le climat. La TD 
est devenue membre de la chaîne d’approvisionnement de CDP en 2016. 

Circular Economy 
Leadership Canada (CELC) 

Économie circulaire Lancé en 2018, le CELC est un réseau composé de dirigeants d’entreprise, 
d’organismes de recherche à but non lucratif et de chercheurs universitaires qui 
travaillent à promouvoir la transition vers une économie circulaire à faibles 
émissions de carbone au Canada. La TD s’est jointe au CELC en 2022 et elle est 
un des membres fondateurs du flux de travail de la finance circulaire au Canada. 

Climate Action 100+ Placements et 
changements climatiques 

Depuis 2019, GPTD est membre investisseur de Climate Action 100+. À ce titre, 
GPTD collabore avec certaines des entreprises qui enregistrent le plus d’émissions 
de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle mondiale dans le but de prendre les 
mesures nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.
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ORGANISATION SUJET PRÉCISIONS

Disability:IN Diversité et inclusion Disability:IN est un organisme à but non lucratif qui milite en faveur de l’inclusion 
en entreprise des personnes ayant une incapacité partout dans le monde, afin de 
leur offrir davantage d’occasions professionnelles. La TD est membre de 
Disability:IN. 

Association des Principes 
de l’Équateur 

Risques sociaux et 
environnementaux dans 
le secteur financier 

Les Principes de l’Équateur désignent un ensemble de normes minimales de 
diligence raisonnable, d’application volontaire, pour aider les institutions 
financières à déterminer, à évaluer et à gérer les risques environnementaux et 
sociaux liés aux projets qui se retrouvent dans le champ d’application de ces 
principes, et à produire des rapports connexes. La Banque utilise un ensemble 
complet d’outils et de guides pour s’assurer que les opérations admissibles sont 
décelées et catégorisées selon les Principes. La TD est membre de l’Association 
des Principes de l’Équateur et a adhéré aux Principes de l’Équateur en 2007. 

Financial Health Network Inclusion et santé 
financières 

La TD est membre du Financial Health Network, un organisme qui réunit des chefs 
d’entreprise, des décideurs politiques, des innovateurs et des visionnaires dans 
une mission commune visant à améliorer la santé financière de tous. 

Housing and Community 
Development Network of 
New Jersey 

Développement 
communautaire et 
économique 

Le Housing and Community Development Network of New Jersey est une 
association à l’échelle de l’État qui regroupe plus de 250 membres à but non 
lucratif (corporations de développement communautaire, promoteurs 
immobiliers, particuliers, organisations professionnelles et entreprises majeures 
du New Jersey) qui appuient la création d’options de logement et d’occasions 
économiques pour les résidents des communautés à revenu faible ou modeste. 
La TD est membre du Housing and Community Development Network of New 
Jersey. 

Institut de la finance 
internationale (IIF) 

Divers sujets propres au 
secteur 

La TD est un membre du groupe d’experts en politiques de la finance durable 
(SFPEG), du groupe d’experts en données, divulgation et classification de la 
finance durable (SFDDC) et du groupe d’experts en méthodologies de risque et 
d’alignement de la finance durable (SFRAM) de l’IIF. Le SFPEG définit des positions 
de plaidoyer au nom des membres internationaux de l’IIF et gère l’engagement du 
secteur officiel sur les sujets de la durabilité. Le SFDDC et le SFRAM sont des 
forums de discussion entre praticiens sur la gestion des risques ESG, la 
divulgation de l’information, les données et les sujets liés à la taxonomie. 

International Capital 
Market Association (ICMA) 

Normes relatives aux 
obligations vertes, 
sociales, durables et liées 
au développement 
durable 

Valeurs Mobilières TD souscrit aux principes de l’ICMA. De plus, à titre d’émetteur, 
le Cadre de travail des obligations durables du Groupe Banque TD est conforme 
aux principes relatifs aux obligations vertes et sociales, ainsi qu’aux lignes 
directrices relatives aux obligations durables de l’ICMA. 

National Alliance of 
Community Economic 
Development Associations 
(NACEDA) 

Développement 
communautaire et 
économique 

La NACEDA est un regroupement de 38 associations de développement 
communautaire régional et national situées dans 25 États et dans le district de 
Columbia, dont les membres sont des champions, des gestionnaires et des 
leaders d’opinion du secteur du développement communautaire à l’échelle locale 
et des États. La TD est membre de la NACEDA. 

Alliance bancaire Net Zéro Financement de la 
transition climatique 

L’Alliance bancaire Net Zéro est une coalition convoquée par les Nations Unies. 
Cette coalition est constituée de banques qui s’efforcent d’harmoniser leurs 
activités de prêts et de placement, dans l’optique d’atteindre des émissions de 
GES nettes nulles d’ici 2050. La TD a intégré l’Alliance en octobre 2021 et a depuis 
réalisé des progrès par rapport à ses engagements en mesurant les émissions 
financées et en établissant des niveaux de référence et des cibles pour plusieurs 
secteurs à forte intensité d’émissions de carbone. En tant que membre de 
l’Alliance, la TD participe à plusieurs groupes de travail voués au développement 
d’orientations propres au secteur et donne son avis sur l’établissement de cibles 
et les exigences en matière de production de rapports pour les membres. 

Partnership for Carbon 
Accounting Financials 
(PCAF) 

Comptabilisation du 
carbone et émissions 
financées 

Le PCAF est un groupe sectoriel qui travaille à la mise au point de normes 
communes sur la comptabilité et la déclaration des émissions de GES 
relativement aux activités de prêts et de placement. La TD est un membre du 
groupe de travail sectoriel du PCAF et participe aux séances de formation et de 
discussion sur la comptabilisation du carbone et le calcul des émissions 
financées. La Banque y travaille à promouvoir la cohérence et l’uniformité des 
approches des données, des mesures et des méthodologies.



Renseignements sur le Rapport ESG (suite)

ORGANISATION SUJET PRÉCISIONS

Philadelphia Association of 
Community Development 
Corporations (PACDC) 

Développement 
communautaire et 
économique 

La PACDC est une association qui s’efforce de favoriser le travail de corporations 
de développement communautaire et d’organismes communautaires à but non 
lucratif en renforçant les compétences de ses membres et en faisant la promotion 
de ressources et de politiques pour rendre Philadelphie plus juste et inclusive. La 
TD est membre de la PACDC. 

Fierté au travail Diversité et inclusion Fierté au travail est un organisme à but non lucratif qui donne aux employeurs 
canadiens les moyens de créer des milieux de travail qui célèbrent tous les 
employés, peu importe leur expression ou identité de genre ou leur orientation 
sexuelle. La TD est membre de Fierté au travail. 

RE100 Approvisionnement en 
énergie renouvelable 

La TD a été la première entreprise canadienne à participer à RE100, une initiative 
mondiale d’entreprises influentes qui se sont engagées à utiliser uniquement de 
l’électricité renouvelable. 

Center for Climate Aligned 
Finance du RMI 

Transition à une énergie 
propre 

Le Center for Climate-Aligned Finance, lancé en juillet 2020, vise à ce que les 
institutions financières, les entreprises et les experts soient en mesure de 
surmonter les obstacles pratiques à la décarbonisation sectorielle. La TD 
participe aux discussions sur les derniers développements en matière de 
réglementation financière liée au climat. 

Conseil d’action en matière 
de finance durable (CAFD) 

Finance durable Lancé par le gouvernement du Canada en 2021, le CAFD réunit des experts des 
secteurs public et privé pour favoriser la finance durable au Canada et ailleurs 
dans le monde. Dans le cadre de sa participation, la TD peut s’investir activement 
en ce qui concerne l’infrastructure des marchés critiques nécessaire pour favoriser 
et faire croître la finance durable au Canada. La première vice-présidente à la 
direction et chef de l’exploitation, Services bancaires aux entreprises au Canada 
agit à titre de présidente du groupe d’experts techniques en matière de divulgation 
du CAFD. 

Programme des Nations 
Unies pour l’environnement 
– Initiatives financières 
(PNUE-IF) 

Questions 
environnementales 
touchant le secteur 
financier 

La TD est membre des groupes de travail du PNUE-IF voués à l’exploration de 
parcours de décarbonisation clés, de simulations de crise climatique, d’évaluation 
des risques physiques et des déclarations connexes pour les institutions 
financières. 

Principes pour 
l’investissement 
responsable (PIR) des 
Nations Unies 

Questions liées au secteur 
financier 

PIR est un réseau international soutenu par les Nations Unies et composé 
d’investisseurs qui collaborent pour mettre en œuvre ses six principes. GPTD 
comptait parmi les premiers gestionnaires d’actifs appartenant à une banque 
canadienne à signer les PIR des Nations Unies en 2008. 

Principes pour une 
assurance responsable 
(PAR) du PNUE-IF 

Questions 
environnementales 
touchant le secteur de 
l’assurance 

TD Assurance (TDA) est signataire des Principes pour une assurance responsable 
(PAR) du PNUE-IF depuis 2014; elle a été la deuxième entreprise canadienne à le 
devenir. La vice-présidente associée, Environnement, Relations gouvernementales 
et de l’industrie de TDA est vice-présidente du conseil d’administration de 
l’organisme qui régit les PAR, et elle est aussi membre du conseil d’administration 
pour l’Amérique du Nord. En outre, le président et chef de la direction de TDA 
siège au conseil de direction du PNUE-IF; il est le seul représentant du secteur 
canadien de l’assurance à avoir été invité à se joindre au conseil. 

U.S. Green Building Council Bâtiments écologiques La TD est membre de cet organisme sectoriel qui fait la promotion de projets de 
bâtiments écologiques. 

Women in Capital Markets 
(WCM) 

Diversité et inclusion WCM est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à renforcer la 
littératie en matière d’équité, à encourager le recrutement de talents diversifiés et 
à unifier le secteur financier canadien. La TD est membre de WCM. 

La TD est membre 
corporatif de plusieurs 
conseils de certification de 
la diversité des fournisseurs 
au Canada et aux 
États Unis 

Approvisionnement 
responsable et diversité 
des fournisseurs 

Pour en savoir plus, consultez la page Approvisionnement responsable de la TD. 

https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/suppliers
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La contribution de la TD aux objectifs de développement 
durable (ODD) 
Les ODD des Nations Unies constituent un cadre d’action 
pour l’atteinte d’une prospérité commune à l’échelle 
planétaire. Le cadre des ODD, avec ses 17 objectifs, 169 cibles 
et 231 indicateurs connexes, vise à harmoniser les efforts 
internationaux afin de léguer une planète pacifique, prospère et 
en santé aux générations futures . 

3   https://sdgs.un.org/fr/goals 

Une analyse approfondie des indicateurs et des mesures du 
cadre nous a permis de cerner 12 ODD qui présentent un intérêt 
particulier pour notre entreprise et qui cadrent le mieux avec 
les objectifs de La promesse TD Prêts à agir. À mesure que nous 
ferons le suivi des retombées de La promesse TD Prêts à agir, 
nous mesurerons également notre contribution à ces objectifs 
et cibles. 

CIBLE POUR CET ODD 
9.4 
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Favoriser le 
développement 

d’infrastructures de 
base abordables et fournir 
des occasions au chapitre 

du financement à long 
terme des infrastructures 

liées à l’énergie 
renouvelable. 

Planète dynamique 
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Collectivités 
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Encourager 
l’utilisation responsable 

et e�icace des ressources 
dans le cadre des activités de 

la TD en mettant l’accent 
sur la réduction des déchets et 
encourager la transition vers 

une économie circulaire. 

CIBLES POUR CET ODD 
12.5, 12.6, 12.7 

Favoriser 
l’inclusion au moyen de 
dons ciblés en veillant à 

ce que nos employés 
reflètent les collectivités 

que nous servons 

CIBLE POUR CET ODD 
10.2 

Promouvoir l’égalité 
des femmes et leur 

avancement à des postes 
de direction à la TD 

CIBLES POUR CET ODD 
5.1, 5.5 

Créer un contexte plus équitable 
pour tous en matière de santé 

CIBLE POUR CET ODD 
3.8 

Gérer les risques et les 
occasions liés aux 

changements climatiques 

CIBLES POUR CET ODD 
13.1, 13.3 

Soutenir la transition vers 
une économie à faibles 

émissions de carbone en 
ayant une consommation 

d’énergie responsable 

CIBLES POUR CET ODD 
7.2, 7.3 

Promouvoir un urbanisme 
résilient et durable 

CIBLES POUR CET ODD 
11.1, 11.3, 11.6, 11.7

Promouvoir l’éducation 
financière et o�rir des 

produits et services 
abordables aux clients 

éprouvant des di�icultés 
financières 

CIBLE POUR CET ODD 
1.4 

Contribuer au bien-être 
économique de nos collègues, 

clients et collectivités 

CIBLES POUR CET ODD 
8.1, 8.2, 8.3, 8.10 

Aider les enfants à acquérir des 
connaissances fondamentales et 

préparer les gens pour les 
emplois de demain 

CIBLES POUR CET ODD 
4.1, 4.4 

Participer à des initiatives internationales du secteur et communiquer des 
renseignements et des conseils éclairés pour favoriser l’atteinte des ODD. 

CIBLES 
17.16, 17.17 
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https://sdgs.un.org/fr/goals
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