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ENJEU DE LA TD ENJEU DU SASB
CODE DE 
DÉCLARATION CATÉGORIE DESCRIPTION RÉPONSE

Les éléments d’information tirés des rapports du Groupe Banque TD recoupent de nombreuses normes du secteur

Responsabilité liée 
aux produits et 
services

Renseignements 
transparents et 
justes conseils aux 
clients

FN-AC-270a.3

FN-IN-270a.4

Discussion et 
analyse

Description de 
l’approche pour 
renseigner les clients sur 
les produits et services

Rapport ESG, p. 46 – Communication et langage clairs

Codes de conduite et engagements envers le public

Diversité et inclusion Diversité et inclusion FN-AC-330a.1

FN-IB-330a.1

Mesures 
quantitatives

Représentation des 
genres et des groupes 
ethniques et raciaux 
parmi (1) la haute 
direction, (2) les 
gestionnaires qui ne 
sont pas des dirigeants, 
(3) les professionnels et 
(4) les autres employés 
(en pourcentage)

Rapport ESG, p. 50 et 53 – Présentation détaillée des données sur l’effectif 
mondial et la diversité, et p. 12 – Diversité du conseil d’administration

Annexe ESG, p. 17–19 – Présentation détaillée par pays et données 
additionnelles sur l’ethnicité, et p. 18 – Profil de l’effectif de la TD en fonction 
de l’âge et des catégories d’employés

Intégrité et 
gouvernance de 
l’entreprise

Éthique 
professionnelle

FN-CB-510a.2

FN-AC-510a.2

FN-IB-510a.2

Discussion et 
analyse

Description des 
politiques et procédures 
de dénonciation

Rapport ESG, p. 59

Ligne de dénonciation TD

Code de conduite et d’éthique professionnelle de la TD, p. 20

Groupe Banque TD : Déclaration sur l’esclavage et la traite des personnes

Banques commerciales

Financement 
responsable

Intégration des 
facteurs ESG dans 
l’analyse de crédit

FN-CB-410a.1 Mesures 
quantitatives

Exposition au risque de 
crédit commercial et 
industriel par secteur 
d’activité

Prêts totaux de la TD par secteur

•  Personnel et résidentiel • Secteur manufacturier et transport
•  Immobilier commercial • Secteur de détail et des services
•  Ressources naturelles • Gouvernement

Prêts totaux de la TD accordés aux secteurs qui comportent un risque pour 
l’environnement

Rapport ESG, p. 27, et Rapport relatif au GIFCC, p. 20–23, pour en savoir plus

FN-CB-410a.2 Discussion et 
analyse

Description de 
l’approche d’intégration 
des facteurs ESG dans 
l’analyse de crédit

Rapport ESG, p. 27 – Prêts totaux par secteur d’activité et prêts accordés 
aux secteurs qui comportent un risque pour l’environnement

Rapport ESG, p. 22 – Actifs liés au carbone par rapport au total des actifs

Rapport ESG, p. 27 – Nombre d’opérations ayant fait l’objet d’une diligence 
raisonnable accrue

Annexe ESG, p. 13–14

Processus de gestion du risque environnemental et social lié au crédit et 
Rapport relatif aux Principes de l’Équateur

https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/francais/services-ala-clientele/code.jsp
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-TD-ESG-Appendix-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/francais/a-propos-du-gfbtd/regie-dentreprise/ligne-de-denonciation-gfbtd/whistleblower.jsp
https://www.td.com/francais/document/PDF/governance/Code_of_Conduct_and_Ethics_Jan_2020_FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-TD-Bank-Group-Slavery-Human-Trafficking-Statement-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-TCFD-Report-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-TD-ESG-Appendix-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-TD-Environmental-and-Social-Credit-Risk-Process-Equator-Principles-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-TD-Environmental-and-Social-Credit-Risk-Process-Equator-Principles-FR.pdf
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Inclusion sociale et 
économique

Inclusion financière 
et renforcement des 
capacités

FN-CB-240a.1 Mesures 
quantitatives

(1) Nombre et 
(2) montant des prêts 
impayés accordés pour 
des programmes visant 
la promotion des PME et 
du développement 
communautaire

Prêts de développement communautaire accordés par TD Bank : 1,9 G$ US

Rapport ESG p. 39 – Prêts aux PME

FN-CB-240a.4 Mesures 
quantitatives

Nombre de participants 
aux initiatives de 
littératie financière 
destinées aux clients qui 
bénéficient de peu de 
services bancaires ou ne 
bénéficient d’aucun 
service bancaire, ou qui 
proviennent de milieux 
défavorisés

Nombre de participants aux programmes d’éducation financière 
commandités par la TD :  633 500

Nombre de cours d’éducation financière dans les collectivités où les 
personnes gagnent un revenu faible ou modeste aux États-Unis et nombre 
de participants : 310 cours et 7 193 participants

Gestion des actifs et activités de garde

Investissement 
responsable

Intégration des 
facteurs ESG dans la 
gestion des 
placements et les 
services-conseils

FN-AC-410a.2 Discussion et 
analyse

(1) Description de 
l’approche d’intégration 
des enjeux ESG aux 
(2) placements durables 
et à (3) la vérification

Rapport ESG, p. 29–31 – Investissement responsable

FN-AC-410a.3 Discussion et 
analyse

Description des 
politiques et procédures 
relatives au vote par 
procuration et à 
l’engagement des 
sociétés émettrices

Rapport d’évaluation des PIR de l’ONU

Renseignements sur le vote par procuration

Assurance

Responsabilité liée 
aux produits et 
services

Politiques visant 
l’adoption de 
comportements 
responsables

FN-IN-410a.2 Discussion et 
analyse

Discussion sur les 
produits et leurs 
caractéristiques qui vise 
la prise de mesures ou 
l’adoption de 
comportements 
responsables quant à la 
santé, à la sécurité et à 
l’environnement

Rapport ESG, p. 22 – Assurance pour véhicules hybrides et électriques et 
autres produits d’assurance
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https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf
https://www.tdaminstitutional.com/tmi/pdfs/2018_Sustainable_Inv_Ann_Review__FR.pdf
https://www.tdaminstitutional.com/tmi/content/AU_CorpVision?language=fr_CA&changeLanguage=Y
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-ESG-Report-FR.pdf

