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Sommaire de gestion  

La TD s’engage à donner à ses clients, collectivités et collègues la confiance  
nécessaire pour prospérer dans un monde en constante évolution. Elle accorde  
une grande importance à sa préparation et à celle de ses parties prenantes  
pour la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.  

La TD considère qu’il lui incombe de gérer les occasions et les risques, notamment ceux liés au climat, dans le cadre de sa
stratégie et de son objectif. L’Accord de Paris est une étape cruciale de la réaction à la menace mondiale des changements
climatiques, et la TD affirme son adhésion au principe de l’Accord. Nous appuyons les objectifs que s’est fixés le Canada pour se
conformer à l’Accord de Paris et reconnaissons notre responsabilité d’y contribuer en intégrant des considérations liées au climat
à l’échelle de l’entreprise, principalement dans les secteurs clés de la finance tels que les prêts, les placements, l’assurance et
la gestion des risques, ainsi que dans l’ensemble de nos activités.

En 2018, nous avons eu l’honneur de publier notre premier rapport sur les recommandations établies par le Groupe de travail sur  
l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). En 2019, la TD a accompli d’importants progrès à l’égard  
de ces recommandations, comme en témoignent les réalisations clés ci-dessous.  

Gouvernance  
Mise sur pied d’une séance de formation destinée aux membres du conseil d’administration (le « conseil »)  
pour favoriser le dialogue informatif, explorer différentes perspectives relativement à l’évaluation et à la  
gestion des risques liés au climat ainsi que des stratégies de placement connexes, et mieux comprendre les  
risques actuels liés aux changements climatiques.  

Surveillance du risque environnemental et social ajoutée au mandat du Comité de surveillance du risque  
opérationnel.  

Formation d’un comité directeur et de groupes de travail relatifs au GIFCC pour évaluer systématiquement  
les risques liés au climat dans l’ensemble de nos secteurs d’activité.  

Stratégie  
Renforcement de nos capacités à réaliser des analyses de scénarios en mettant à l’essai des méthodologies  
du secteur dans le cadre des projets pilotes du Programme des Nations Unies pour l’environnement –  
Initiatives financières (PNUE-IF), ce qui comprend la publication d’études sur les méthodologies associées  
aux risques physiques et les risques liés au climat dans nos portefeuilles de gestion de placements.  

Progrès continu vers l’atteinte de notre cible totale de 100 milliards de dollars d’ici 2030, sous forme de prêts,
de financement, de services de gestion d’actifs et de programmes d’entreprise internes favorables à une
économie à faibles émissions de carbone.

Gestion des risques  
Création d’une fonction de gestion du risque environnemental et social qui aidera à améliorer les cadres  
de travail et les politiques nécessaires à la gestion active des risques liés au climat.  

Intégration officielle des changements climatiques aux processus de l’équipe Gestion du risque d’entreprise  
de la TD.  

Évaluation continue des occasions et risques liés au climat dans tous nos secteurs d’exploitation, y compris  
les prêts, les placements et l’assurance, et dans nos activités.  

Mesures et objectifs  
Élaboration de nouvelles mesures visant à évaluer et à surveiller nos activités de gestion des  
changements climatiques.  
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Le présent document s’insère dans un ensemble de rapports.
Pour en savoir plus sur la TD et ses activités, consultez nos autres rapports :

Rapport annuel
2019

Façonner l’avenir
Rapport annuel 2019

Rapport 2019
sur les enjeux
environnementaux,
sociaux et de  
gouvernance (ESG)

Valoriser l’avenir
Rapport 2019 sur les enjeux environnementaux,  
sociaux et de gouvernance 

Rapport sur La  
promesse TD Prêts à
agir 2019  

Rapport sur  
La promesse TD 
Prêts à agir  
2019

Principes pour  
une assurance  
responsable (PAR) –
Déclaration  
annuelle 2019  

Principes pour une assurance responsable – Déclaration annuelle 2019

En 2014, TD Assurance (TDA) est devenue la deuxième signataire 
canadienne des Principes pour une assurance responsable (PAR) 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement –  
Initiative financière (PNUE-IF). Ces principes servent de cadre 
de travail à l’échelle mondiale pour les compagnies d’assurance 
afin qu’elles gèrent mieux les occasions et les risques 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) liés à leurs 

principales activités et à leur stratégie d’affaires.

En tant que signataire des PAR, TDA rend compte de ses progrès 
dans l’intégration de ces principes à tous les aspects de ses 
activités. Ce document présente les activités entreprises par TDA 
pour démontrer son engagement à l’égard des PAR du PNUE-IF.

Principe no 1 : Intégrer à nos processus décisionnels les considérations ESG liées à nos activités d’assurance.

Stratégie de l’entreprise

PNUE-IF – Projet pilote de mise en œuvre du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) : 
En 2018, TDA a fait partie d’un groupe grandissant de signataires des PAR qui s’est engagé à participer à un projet pilote soutenu par le 
PNUE-IF pour mettre en œuvre les recommandations du GIFCC dans l’industrie de l’assurance. Ce groupe doit créer des outils analytiques 
pour prendre en compte la divulgation des risques associés au climat au sein de l’industrie de l’assurance en fournissant des renseignements 
aux investisseurs, aux consommateurs ainsi qu’aux autres intervenants. Les indicateurs et outils intégreront la plus récente analyse de 
scénarios afin d’évaluer les risques physiques liés au climat et les risques liés à la transition des portefeuilles d’assurance. Comme le projet 
pilote met l’accent sur l’assurance autre que l’assurance vie, un groupe de travail distinct a été mis sur pied, qui se concentrera sur l’assurance 
vie. TDA fait partie de ce groupe également.

Expérience employé

Habilitation des employés : Chacun des bureaux de TDA au Canada a une équipe verte composée de bénévoles qui donnent de leur temps 
pour s’attaquer à des enjeux environnementaux locaux au moyen d’activités comme la plantation d’arbres, le nettoyage de parcs et de 
rivages, des séances de formation et plus encore. Dans le but de soutenir notre engagement à l’égard des PAR, nous avons rebâti nos équipes 
en recrutant de nouveaux membres et en nous assurant que de solides leaders étaient en place. En plus de créer des espaces physiques et 
virtuels pour que les employés au Canada puissent discuter de ces enjeux, nous avons lancé des initiatives pancanadiennes de recyclage 
axées, d’une part, sur le réacheminement et la réutilisation de matériaux qui se retrouveraient autrement dans des sites d’enfouissement et, 
d’autre part, sur la réduction de la consommation de produits agricoles responsables de la production de niveaux élevés d’émissions de gaz  
à effet de serre (GES).

Nous appuyons ces efforts en offrant à l’échelle de l’entreprise de la formation sur les questions liées aux changements climatiques, les 
préoccupations du secteur de l’assurance, les activités et engagements de TDA, ainsi que les occasions de participation des employés.

Programme de stage pour Autochtones : Ce programme de TD Assurance présente des occasions aux jeunes professionnels autochtones 
d’acquérir des compétences et de l’expérience en travaillant dans différents secteurs de notre unité tout en participant activement aux 
célébrations et à la reconnaissance de l’histoire et la culture autochtones.

Gestion des risques et souscription

Les critères de souscription de TDA incluent les éléments suivants :
• Exigence d’installation de valves de protection contre les refoulements d’égouts à la suite d’une réclamation pour que la protection soit 

maintenue
• Critères stricts pour les réservoirs à mazout

Rapport sur la  
transparence des
Principes pour  
l’investissement  
responsable (PIR)
de l’ONU  

An investor initiative in partnership with UNEP Finance Initiative and UN Global Compact 
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TD Asset Management (TD Asset Management Inc.)

Nous avons l’objectif de continuer à renforcer nos politiques internes afin d’officialiser la façon dont la TD peut contribuer à la transition  
vers une économie à faibles émissions de carbone tout en assurant sa prospérité. Nous avons aussi l’intention de peaufiner nos analyses
de scénarios pour simuler les répercussions des occasions et risques liés au climat sur nos stratégies d’affaires. Nous comptons  
continuer à concevoir des mesures appropriées qui appuieront la surveillance et la gestion des occasions et risques liés au climat.  

1.0  Introduction

APERÇU DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les changements climatiques sont un problème mondial  
ayant des répercussions considérables dans presque tous  
les secteurs économiques. En 2018, un rapport spécial  
publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur  
l’évolution du climat (GIEC) soulignait que, au rythme actuel,  
le réchauffement climatique entraînerait probablement une  
augmentation de la température de 1,5 ºC d’ici le milieu du  
siècle, créant ainsi différents risques liés au climat  1. Pour la  
deuxième année consécutive, le Global Risks Report annuel  2

du Forum économique mondial indiquait que les risques  
liés au climat auraient probablement l’incidence la plus  
importante en 2020, mettant en évidence les répercussions  
profondes des risques liés au climat sur l’économie mondiale.

Au Canada, les changements climatiques ont pris une place
plus importante lors des campagnes menant à l’élection  
fédérale d’octobre 2019, les électeurs demandant la prise  
de mesures fermes pour s’attaquer à la crise climatique  3. 
En outre, plusieurs entreprises aux États-Unis ont rejoint des  
coalitions afin d’appuyer publiquement l’Accord de Paris  4.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS DE LA TD

En décembre 2015, environ 200 pays, y compris le Canada,
ont conclu l’Accord de Paris, une entente mondiale axée  
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),

empêchant ainsi d’autres répercussions sur les changements
climatiques et appuyant l’adoption de mesures d’adaptation.
Le principal objectif adopté par les pays signataires consiste  
à maintenir l’augmentation de la température mondiale  
moyenne bien au-dessous de 2 °C, et de mener des efforts  
encore plus poussés pour limiter cette hausse à 1,5 °C au  
dessus des niveaux préindustriels.  

L’Accord de Paris est une étape cruciale de la réaction à la  
menace mondiale des changements climatiques, et la TD  
affirme son adhésion au principe de l’Accord. Nous appuyons  
les objectifs que s’est fixés le Canada pour se conformer à  
l’Accord de Paris et reconnaissons notre responsabilité d’y  
contribuer en intégrant des considérations liées au climat dans  
toute notre entreprise, principalement dans les secteurs clés de
la finance tels que les prêts, les placements, l’assurance et la  
gestion des risques, ainsi que dans l’ensemble de nos activités.  

Plus récemment, le Groupe d’experts sur la finance durable du  
gouvernement du Canada a publié son rapport final, demandant
au secteur financier de tirer parti de ses forces pour affronter les  
défis et occasions que présentent les changements climatiques  5.  
Pour ce faire, un capital considérable devra être mobilisé en vue  
de financer de nouvelles initiatives qui, à leur tour, permettent  
de créer des produits financiers novateurs et d’élaborer  
des stratégies de placement. En tant que grande institution  
financière intégrée, la TD pense que cette situation présente des
occasions stratégiques de croissance pour l’entreprise.  

1 GIEC (2018) : Réchauffement planétaire de 1,5 ºC; https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
2 https://www.weforum.org/agenda/2020/01/what-s-missing-from-the-2020-global-risks-report/.
3 https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-climate-change-election-is-over-what-happens-now/.  
4 https://www.wri.org/blog/2019/10/trump-steps-away-paris-climate-agreement-us-states-cities-and-businesses-step-up.
5 http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-350-2-2019-fra.pdf  .

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/what-s-missing-from-the-2020-global-risks-report/
https://www.theglobeandmail.com/opinion/article-the-climate-change-election-is-over-what-happens-now/
https://www.wri.org/blog/2019/10/trump-steps-away-paris-climate-agreement-us-states-cities-and-businesses-step-up
http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-350-2-2019-fra.pdf
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COMPRENDRE LES OCCASIONS ET LES RISQUES LIÉS  
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Le rapport spécial du GIEC, Réchauffement planétaire  
de 1,5 °C, publié en octobre 2018, souligne que les  
changements climatiques ont déjà eu une incidence  
sur de nombreuses industries et régions, et que ce n’est  
pas fini . Au cours de sept des dix dernières années, les  
coûts économiques mondiaux découlant de catastrophes  

naturelles ont dépassé la moyenne sur 30 ans de 140 milliards  
de dollars américains par an . Au-delà des répercussions  
environnementales, les conséquences sociales et  
économiques des changements climatiques se font sentir  
dans un nombre croissant de villes et de collectivités.  
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Source : Données du BAC (http://assets.ibc.ca/Documents/Facts%20Book/Facts_Book/2019/IBC-2019-Facts-FR.pdf), PCS, CatIQ, Swiss Re, Munich Re et Deloitte.

De récents changements climatiques ont déjà eu une  
incidence à grande échelle sur les systèmes humains et  
naturels  3, entraînant une hausse du coût des sinistres assurés  
en cas d’événements météorologiques violents  4. Même si des  
mesures agressives sont prises immédiatement pour réduire  
les émissions de GES, des changements à long terme dans le  
système climatique, comme l’élévation du niveau de la mer,  
la hausse des extrêmes de température et l’augmentation du  
nombre d’épisodes de précipitations abondantes, devraient  
se poursuivre encore pendant plusieurs décennies  5. Le GIEC  
prévoit que la valeur nette actuelle du coût des dommages  
associés à un réchauffement de 2 °C en 2100 pourrait  
dépasser 69 billions de dollars américains  6.

MESURES DE LA TD POUR CONTRER LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES  

En 2008, la TD a reconnu que les changements climatiques  
étaient une préoccupation dont les conséquences sur les  
collectivités, les entreprises et l’économie continueraient  
sûrement de s’accentuer au cours des prochaines décennies.  
Depuis, nous avons cherché à comprendre et à atténuer les  
possibles conséquences des changements climatiques sur  
nos clients, notre entreprise et la société dans son ensemble.  

1 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
2 https://natcatservice.munichre.com/overall/1?filter=eyJ5ZWFyRnJvbSI6MTk4MCwieWVhclRvIjoyMDE4fQ%3D%3D&type=1  .
3  GIEC (2014) : Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse; Résumé à l’intention des décideurs, page 2; http://eco-logis.org/wp-content/uploads/2015/07/rapport-du

GIEC-2014.pdf.
4 Bureau d’assurance du Canada (2019) : Assurance de dommages au Canada 2019; http://assets.ibc.ca/Documents/Facts%20Book/Facts_Book/2019/IBC-2019-Facts-FR.pdf.
5  GIEC (2018) : Réchauffement planétaire de 1,5 ºC, Résumé à l’intention des décideurs; https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf.
6  GIEC (2018) : Global Warming of 1.5 ºC, chapitre 3 : Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems; page 264; https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/  

sites/2/2019/06/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf  

http://assets.ibc.ca/Documents/Facts Book/Facts_Book/2019/IBC-2019-Facts-FR.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
https://natcatservice.munichre.com/overall/1?filter=eyJ5ZWFyRnJvbSI6MTk4MCwieWVhclRvIjoyMDE4fQ%3D%3D&type=1
http://eco-logis.org/wp-content/uploads/2015/07/rapport-duGIEC-2014.pdf
http://assets.ibc.ca/Documents/Facts Book/Facts_Book/2019/IBC-2019-Facts-FR.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Chapter3_Low_Res.pdf


•

•

•

Gestion des occasions et des risques liés au climat 4

  

  
 

   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

•

•

 

 
 

 
 

2.0   Groupe de travail  
sur l’information 
financière  relative  
aux changements  
climatiques  

APERÇU DU GIFCC

En 2015, le Conseil de stabilité financière a mis sur pied  
le Groupe de travail sur l’information financière relative  
aux changements climatiques, ou GIFCC, en réponse aux  
préoccupations relatives au risque systémique que les  
changements climatiques représentent pour le système  
financier mondial. À la suite d’une période de consultation  
publique, le GIFCC a publié ses recommandations définitives  
en juin 2017. Deux ans plus tard, plus de 1000 organisations  
appuient le GIFCC, notamment un grand nombre  
d’investisseurs institutionnels parmi les plus importants  
au monde  1.

Ensemble, les 11 recommandations formulées par le GIFCC  
représentent un effort considérable visant à donner aux  
prêteurs, assureurs et investisseurs des renseignements liés au  
climat qui sont uniformes, comparables, utiles pour la prise de  
décisions et susceptibles d’avoir d’importantes répercussions  
financières, et ce, en vue d’améliorer l’évaluation, la prise  
en compte et la gestion des risques liés au climat. Le GIFCC  
affirme que les organisations qui mettent en œuvre les  
recommandations pourront mieux évaluer leurs risques et leur  
exposition à ces derniers, à court, à moyen et à long terme.  

APPROCHE DE LA TD À L’ÉGARD DU GIFCC

Nous sommes déterminés à positionner la TD afin qu’elle 
s’épanouisse dans un monde en évolution. La TD accorde une 
grande importance à l’aide qu’elle apporte aux clients et aux 
collectivités pour assurer la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone, grâce à ses investissements, ses 
produits, ses services et ses engagements. La TD pense que les
changements climatiques et la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone présentent des risques et des 
occasions, tant pour elle-même que pour ses clients.

La réponse de la TD aux recommandations du GIFCC se
caractérise par ce qui suit :

Caractère réfléchi : La TD adopte une approche réfléchie  
et méthodique pour guider ses secteurs d’activité dans le  
processus d’identification, d’évaluation et de gestion des  
occasions et risques importants liés au climat.  

Étapes importantes pour la TD

2009 • Publication de la première étude sur la  
tarification des émissions de carbone par  
les Services économiques TD  

2010 • Première grande banque basée en Amérique  
du Nord à afficher un bilan neutre en carbone  

2013–
2018

• Reconnaissance de la TD par CDP comme  
faisant partie des banques canadiennes  
les mieux classées pour la divulgation des  
renseignements liés au climat  

2014–
2019

• La TD inscrite à l’indice mondial Dow Jones  
de développement durable  

2014 • Première banque au Canada à émettre une  
obligation verte  
TD Assurance (TDA) devient la deuxième  
signataire canadienne des PAR du PNUE-IF  

2015 • La TD se joint au groupe Renewable  
Energy 100 (RE100) et respecte son 
engagement à s’approvisionner à 100 %  
en énergie électrique renouvelable  

2016 • Participation à la protection de 60 000 acres
d’habitat forestier menacé au cours des 
cinq dernières années et à la plantation
de 900 000 arbres depuis 1990

2017 • La Fondation TD des amis de l’environnement
(FAE TD) entame sa 27e année grâce au 
soutien de plus de 180 000 donateurs;
la FAE TD a versé environ 82 millions de
dollars à plus de 24 000 programmes et
projets environnementaux un peu partout
au Canada

Émission par la TD d’un milliard de dollars  
américains d’obligations vertes  

La TD annonce son engagement à l’égard  
de la transition vers une économie à faibles  
émissions de carbone, avec une cible totale  
de 100 milliards de dollars d’ici 2030, sous  
forme de prêts, de financement, de services  
de gestion d’actifs et de programmes  
d’entreprise internes favorables à une  
économie à faibles émissions de carbone  

La TD se joint aux projets pilotes instaurés  
par le PNUE-IF, afin de prendre en  
considération les recommandations  
du GIFCC, et est la seule institution financière  
au monde à participer à tous les projets  
pilotes (prêts, placement et assurance)  

2018 • La TD publie son premier rapport tenant  
compte des recommandations du GIFCC  

2019 • Les Services économiques TD publient un  
rapport sur le rôle que jouent les banques  
centrales dans la gestion des risques liés  
au climat pour le système financier  2

1  En date de février 2020, 1027 organisations appuyaient les efforts du GIFCC;
https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/.

2 https://economics.td.com/ca-climate-friendly-financial-systems  .

https://www.fsb-tcfd.org/tcfd-supporters/
https://economics.td.com/French
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• Établir le processus et les 
lignes directrices pour 
les mises à jour en cours 
du GIFCC et les exigences 
de la documentation

Approche rationnelle à l’égard de l’intégration :  
La TD s’engage à intégrer, de manière sensée, les  
recommandations du GIFCC qui permettent de fournir des  
renseignements exacts pour appuyer la prise de décisions.  
Pour ce faire, nous avons défini une approche pluriannuelle  
dont nous faisons état, afin de demeurer responsables de  
notre progrès.  

Leadership collaboratif au service du secteur :  
La TD participe activement aux initiatives du secteur  
pour renforcer les capacités internes et contribuer  
à la progression des pratiques liées au GIFCC dans  
l’ensemble du secteur.  

Nous pensons que cette approche permet à la TD de  
comprendre et de gérer les risques relatifs aux changements  
climatiques, d’augmenter la valeur de l’entreprise et de  
favoriser notre sensibilisation aux changements climatiques.  
Les autres sections du présent rapport résument les efforts  
déployés par la TD pour prendre en considération les  
recommandations du GIFCC et soulignent les nombreuses  
initiatives que nous entreprenons pour appuyer une transition  
responsable vers une économie à faibles émissions de carbone.  

APPROCHE PROGRESSIVE DE LA TD POUR LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU GIFCC

TRAVAIL ACCOMPLI  
ENGAGEMENT ET  
COMPRÉHENSION  

PRIORITÉS ACTUELLES  
INTÉGRATION  
ET ANALYSE  

PRIORITÉS FUTURES  
INTÉGRATION À  
LA STRATÉGIE  

PRIORITÉS  

• Comprendre les  
recommandations  
du GIFCC  
Repérer les secteurs  
sensibles au climat  
Étudier les méthodologies
du secteur relatives à 
l’analyse de scénarios  
climatiques  

 

• Faire progresser la gouvernance interne  
Repérer les secteurs d’exploitation en rapport avec  
le climat  
Mettre à l’essai les méthodologies du secteur relatives  
à l’analyse de scénarios climatiques  
− Élaborer une méthodologie et des scénarios  

adéquats sur le climat  
− Procéder à l’analyse du climat au niveau des

portefeuilles et à l’évaluation des enjeux pertinents

• Pousser l’analyse  
de scénarios  
Formuler des réponses  
stratégiques  
Intégrer les considérations  
liées au climat aux processus  
en vigueur  
Incorporer les risques liés  
au climat aux pratiques 
de simulation de crise  
de l’entreprise  

APPROCHE  

Gouvernance  • Comité du risque du conseil  
d’administration  
Comité de gouvernance du 
conseil d’administration  

 

Champion de  
l’environnement au sein  
de la haute direction  
Affaires environnementales  
Conseil de la responsabilité  
sociale  

• Comité directeur et groupes de travail relatifs au GIFCC  
Fonction attitrée de gestion du risque environnemental  
et social  
Le conseil a participé à une séance de formation pour 
améliorer la compréhension des occasions et des  
risques liés au climat, favoriser la prise de conscience 
et susciter la discussion à l’échelle du conseil  

 

 

TD Assurance a créé le Conseil consultatif sur les  
changements climatiques, composé d’experts de  
différents domaines, afin d’élaborer et de mettre en  
œuvre des initiatives visant à gérer les occasions et  
les risques liés au climat dans les collectivités que  
nous desservons  
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• Champs d’application 1 et 2, et certaines catØgories des Ømissions quantifiØes du champ 
plication 3 (depuis 2006) 

dollars d’ici 2030 sous forme de 
prŒts, de financement, de services 
de gestion d’actifs et de programmes 
d’entreprise internes favorables 
à une Øconomie à faibles Ømissions 
de carbone 

iards d’apdeCible totale de 100 mill

TRAVAIL ACCOMPLI PRIORITÉS ACTUELLES PRIORITÉS FUTURES 
ENGAGEMENT ET INTÉGRATION INTÉGRATION À 
COMPRÉHENSION ET ANALYSE LA STRATÉGIE 

APPROCHE (suite) 

Stratégie • La promesse TD Prêts  
à agir (2018) 

• Banque carboneutre  
(depuis 2010) 

• PIR de l’ONU 
• PAR de l’ONU 
• Principes de l’Équateur 
• RE100 
• 1,7 milliard de dollars en  

obligations vertes émises  
par la TD depuis 2014 

• Projets pilotes du PNUE-IF 
relatifs au GIFCC : prêts  
(phase 1), placement et  
assurance 

• Continuer à progresser pour atteindre une cible totale 
de 100 milliards de dollars d’ici 2030 sous forme de 
prêts, de financement, de services de gestion d’actifs 
et de programmes d’entreprise internes 

• Élaborer une approche pour le GIFCC et l’analyse de 
scénarios climatiques 

• Première évaluation des risques et des occasions pour 
les secteurs d’exploitation de la TD (prêts, placement 
et assurance) et les activités de la TD 

• Projets pilotes du PNUE-IF relatifs au GIFCC : prêts 
(phase 2) 

• Groupe de travail de l’Association des banquiers 
canadiens relatif au GIFCC 

• Appuyer les objectifs que s’est fixés le Canada pour 
se conformer à l’Accord de Paris 

• Appuyer les recommandations du rapport final du 
Groupe d’experts sur la finance durable du Canada 

• Appuyer les innovations dans le secteur des 
technologies propres grâce au Laboratoire TD pour 
un avenir durable, présenter un nouveau produit 
écologique des Services bancaires aux PME et 
investir dans le fonds de technologies propres Fund II 
d’ArcTern Ventures 

• Évaluer les risques et les  
occasions pour les secteurs  
d’exploitation et les activités 
de la TD 

• Évaluer les répercussions  
et les enjeux pertinents au  
niveau de l’entreprise 

• Préciser la méthodologie  
d’évaluation et élargir  
la portée 

• Étudier l’intégration au  
processus de planification  
stratégique 

Gestion 
des risques 

• Présentation des  
considérations liées à  
l’environnement et aux  
changements climatiques  
pour les processus actuels  
de gestion des risques et  
la  gouvernance 

• Intégration continue aux processus actuels de gestion 
du risque d’entreprise 

• Création d’une fonction de gestion du risque 
environnemental et social 

• Gestion du risque environnemental et social, comme 
l’un des risques principaux et émergents de la TD, 
et ajout de ce risque au catalogue des risques 
de l’entreprise 

• Étudier une intégration 
approfondie dans les 
processus de gestion 
du risque d’entreprise, et 
améliorer le suivi et la prise 
de mesures 

Mesures et  
objectifs 

• Champs d’application 1  
et 2, et certaines catégories  
des émissions quantifiées  
du champ d’application 3  
(depuis 2006) 

• Mesure de l’exposition aux actifs liés au carbone par 
rapport à l’exposition brute au risque de crédit 

• Mesure de l’exposition brute au risque de crédit par  
secteur d’activité et relativement à la production  
d’énergie (par source d’énergie) 

• Cible totale de 100 milliards  
de dollars d’ici 2030  
sous forme de prêts, de  
financement, de services  
de gestion d’actifs et de  
programmes d’entreprise  
internes favorables à  
une économie à faibles  
émissions de carbone 

• Promouvoir le contenu et  
le format de la divulgation  
du GIFCC 

• Étudier davantage les  
principales mesures liées aux 
risques et aux occasions 

Gestion des occasions et des risques liés au climat 6 



Gestion des occasions et des risques liés au climat 7

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

POSITION DE CHEF DE FILE DANS SON SECTEUR

« Le leadership des institutions financières en matière  
de climat commence par la compréhension des  
occasions et des risques liés au climat, et ce, de  
manière prospective et à l’aide de scénarios. Cette  
étape fondamentale permet d’évaluer la résilience  
et, au bout du compte, d’accorder les portefeuilles  
avec les solutions à faibles émissions de carbone,  
respectueuses du climat. La TD utilise les plateformes  
du PNUE-IF pour collaborer avec d’autres institutions  
financières mondiales en vue de mieux comprendre les  
effets des changements climatiques. Elle est en outre  
la seule institution financière à participer aux projets  
pilotes relatifs au GIFCC et dirigés par l’ONU, dans  
les trois secteurs d’activité financiers, notamment les  
prêts, la gestion de placements et l’assurance. »  
Remco Fischer, administrateur de programme, PNUE-IF  

Secteur  

GROUPE DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION DES BANQUIERS  
CANADIENS RELATIF AU GIFCC  

OBJECTIF  
Les équipes Affaires environnementales et Gestion des risques ont  
participé à un groupe de travail visant à s’assurer que les institutions  
financières canadiennes abordent le GIFCC de manière uniforme.  

CONNAISSANCES ACQUISES  
L’analyse de scénarios  
climatiques constitue la  
recommandation du GIFCC  
la plus complexe et difficile à  
mettre en œuvre. Toutefois,  
nous pensons que l’élaboration  
d’une réponse des institutions  
financières canadiennes aux  
recommandations du GIFCC  
serait utile.  

PROCHAINES ÉTAPES  
Approche relative à l’analyse  
de scénarios climatiques  
pour les portefeuilles de prêts  
(et probablement ceux de  
placements).  

PROJET PILOTE DU PNUE-IF – PLACEMENT

OBJECTIF  
Discussions au sein du secteur sur l’élaboration d’un cadre de  
travail plus complet pour l’évaluation des risques liés au climat,  
sur l’identification des sources de risque et sur l’évaluation de la  
résilience dans les portefeuilles, pour les futurs scénarios climatiques.  

CONNAISSANCES ACQUISES  
Les scénarios et données  
climatiques additionnels  
fournis par Carbon Delta, firme  
de technologie financière  
environnementale et d’analyse  
de données, ont enrichi  
davantage la manière dont  
nous abordons les risques liés  
au climat.  

PROCHAINES ÉTAPES  
Continuer à étudier les outils  
d’analyse de scénarios afin  
de mieux comprendre les  
diverses méthodologies et  
de déterminer celles qui  
conviennent le mieux pour  
les portefeuilles de Gestion de  
Placements TD Inc. (GPTD).  

PROJET PILOTE DU PNUE-IF – PRÊTS

OBJECTIF  

Phase 1
L’équipe Affaires environnementales a participé à la première  
tentative organisée du secteur pour procéder à une analyse  
quantitative de scénarios climatiques dans les portefeuilles  
de prêts de la TD.  

La participation de la TD découle de ce qui suit : 1) un désir de  
comprendre l’incidence éventuelle des risques liés au climat sur  
notre entreprise (prêts, placement et assurance) et nos activités;  
2) l’intérêt dont font preuve les investisseurs et les parties  
prenantes; 3) l’augmentation du soutien à l’égard du GIFCC  
parmi les investisseurs et les entreprises.  

Phase 2
Les équipes Affaires environnementales et Gestion des risques ont
toutes les deux participé à la phase 2, ce qui permet de profiter de
la contribution d’un plus grand nombre de banques, de fournisseurs
de scénarios et d’outils, afin d’améliorer la méthodologie élaborée
à la phase 1.

CONNAISSANCES ACQUISES  

Phase 1
Mise à l’essai des outils et de la méthodologie du PNUE-IF dans les
exemples de données de la TD : électricité et services publics pour
le risque physique, et pétrole et gaz pour le risque lié à la transition.

Participation à l’élaboration et à l’essai d’un outil géospatial
(MAPS de Bloomberg) pour évaluer le risque physique.

L’analyse de scénarios climatiques est difficile, puisque  
les méthodologies utilisaient un grand nombre de données  
et d’hypothèses, et comptaient souvent de laborieuses  
approches manuelles.  

Dans l’ensemble, la TD a réussi à analyser des scénarios et à  
obtenir des résultats quantitatifs. Cependant, l’analyse s’est limitée  
à un petit échantillon du portefeuille global de la TD, en raison  
des divers défis et problèmes de données susmentionnés. Il est  
nécessaire d’étudier d’autres scénarios climatiques et d’élaborer  
des outils plus efficaces pour évaluer le portefeuille au complet  
et obtenir des résultats de qualité quant à la divulgation.  

Phase 2
Projet pilote en cours.

PROCHAINES ÉTAPES  

Phase 1
Phase 1 terminée au troisième trimestre de 2018. Étude de cas  
de la TD sur le risque physique : TD and Bloomberg Collaborate  
on Testing the Use of Geospatial Mapping for Physical Risk  
Assessment (La TD et Bloomberg collaborent pour faire l’essai de la  
cartographie géospatiale dans le cadre de l’évaluation des risques  
physiques), qui faisait partie du rapport final publié par le PNUE-IF.  

Phase 2
Lancement en mai 2019 (en cours).

L’approche relative à l’analyse de scénarios change en fonction
de l’emplacement.
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PROJET PILOTE DU PNUE-IF – ASSURANCE

OBJECTIF  
TD Assurance (TDA) fait partie de ce projet pilote visant à créer  
des outils d’analyse pour appuyer les divulgations sur les risques  
liés au climat dans le secteur de l’assurance, en donnant des  
renseignements aux investisseurs, aux clients et aux autres parties  
prenantes. Les indicateurs et outils mis au point dans le cadre  
du projet pilote intégreront la plus récente analyse de scénarios  
afin d’évaluer les risques physiques liés au climat et les risques  
liés à la transition des portefeuilles d’assurance. Comme le projet  
pilote met l’accent sur l’assurance autre que l’assurance vie, un  
groupe de travail distinct a été mis sur pied, qui se concentrera sur  
l’assurance vie. TDA fait partie de ce groupe également.  

CONNAISSANCES ACQUISES  
Projet pilote en cours.

PROCHAINES ÉTAPES  
Projet pilote en cours.

PAR DU PNUE-IF

OBJECTIF  
Les PAR du PNUE-IF servent de cadre de travail à l’échelle mondiale
pour les compagnies d’assurance afin qu’elles gèrent mieux
les risques ESG (ainsi que les occasions) liés à leurs principales
activités et à leur stratégie d’affaires.

CONNAISSANCES ACQUISES  
En 2014, TDA est devenue  
la deuxième signataire  
canadienne. Depuis, nous  
avons progressé de façon  
considérable dans l’intégration  
des principes à tous les  
aspects de nos activités  
d’assurance.  

PROCHAINES ÉTAPES  
Nos divulgations publiques  
annuelles sur les activités  
relatives aux PAR sont  
accessibles en ligne :  

− 2015
− 2016
− 2017
− 2018
− 2019

CANADIAN ASSOCIATION OF DIRECT  
RELATIONSHIP INSURERS  

OBJECTIF  
La Canadian Association of Direct Relationship Insurers défend  
des cadres de travail réglementaires et législatifs qui sont souples  
et en évolution, et régissent l’assurance automobile, habitation et  
commerciale. L’engagement de TDA vise à appuyer les produits et  
les services novateurs, afin que les Canadiens puissent facilement  
sélectionner une assurance qui répond à leurs besoins au moyen  
du canal de distribution de leur choix.  

CONNAISSANCES ACQUISES  
TDA dirige un certain nombre de groupes de travail, ou y participe,  
notamment le groupe de travail sur l’assurance habitation, avec  
lequel TDA tente d’améliorer les divulgations aux clients pour les  
aider à mieux comprendre et gérer leurs risques.  

BUREAU D’ASSURANCE DU CANADA

OBJECTIF  
   Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) est l’association  
sectorielle nationale qui représente les sociétés privées  
d’assurance habitation, automobile et entreprise du Canada.  
Ses sociétés membres représentent 90 % du marché de  
l’assurance de biens et de dommages au Canada.  

CONNAISSANCES ACQUISES  
En tant que membre, TDA dirige un certain nombre de comités et  
de groupes de travail, ou y participe, qui abordent les risques liés  
au climat et les conséquences des phénomènes météorologiques  
violents, notamment :  

comité sur l’assurance aux particuliers  
groupe de travail sur les inondations
groupe de travail sur les tremblements de terre
comité consultatif sur les communications  
groupe de travail sur des enjeux précis
groupe consultatif sur les réclamations  

À ce sujet, et bien d’autres encore, TDA collabore avec des 
partenaires du secteur, les organismes de réglementation et les 
gouvernements afin de mieux protéger les Canadiens et leurs actifs.

PIR DE L’ONU

OBJECTIF  
GPTD est signataire des PIR, qui évaluent les efforts d’intégration  
des facteurs ESG, indiquant selon nous qu’une telle intégration aux  
processus de prise de décisions en matière de placement contribue  
à produire des rendements ajustés au risque qui sont plus durables  
pour nos clients.  

CONNAISSANCES ACQUISES  
Les PIR nous donnent  
un moyen de mesurer  
régulièrement les progrès  
réalisés quant à l’intégration  
des facteurs ESG, mettant en  
évidence nos forces ainsi que  
les domaines ou méthodes  
pouvant bénéficier davantage  
de notre approche en matière  
de facteurs ESG.  

PROCHAINES ÉTAPES  
Poursuivre nos progrès, tout  
en continuant à assimiler  
les pratiques gagnantes et  
à reconnaître les nouveaux  
développements dans  
l’analyse des facteurs ESG  

Continuer d’accroître nos  
efforts d’intégration des  
facteurs ESG, en assurant une  
sensibilisation aux nouveaux  
processus et à ceux en  
cours, pour faire le suivi des  
occasions et des risques liés  
aux facteurs ESG.  

ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION –  
TAXONOMIE VERTE  

La TD participe à un comité technique canadien pour élaborer  
une Norme nationale du Canada sur les finances écologiques  
et de transition.  

https://www.td.com/francais/document/PDF/responsabilite/2015-Principles-for-Sustainable-Insurance-Annual-Disclosure-FRE.pdf
https://www.td.com/francais/document/PDF/responsabilite/2016-Principles-for-Sustainable-Insurance-Annual-Disclosure-FRE.pdf
https://www.td.com/francais/document/PDF/responsabilite/2017-Principles-for-Sustainable-Insurance-Annual-Disclosure-FRE.pdf
https://www.td.com/document/PDF/corporateresponsibility/2018-Principles-for-Sustainable-Insurance-Annual-Disclosure-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-Principles-for-Sustainable-Insurance-Annual-Disclosure-FR.pdf
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TABLE RONDE NATIONALE DES GROUPES DE TRAVAIL SUR  
LES RISQUES D’INONDATIONS  

TDA a participé à une rencontre organisée par le BAC et  
Ralph Goodale, alors ministre de la Sécurité publique et de la  
Protection civile, ayant eu lieu en Saskatchewan en novembre 2017,  
pour lancer la table ronde nationale des groupes de travail sur les  
risques d’inondations. L’objectif était d’entamer un dialogue officiel  
à l’échelle nationale sur les risques d’inondations et de discuter  
des mesures à prendre pour trouver une solution. Depuis, plusieurs  
groupes consultatifs et de travail ont été formés. TDA fait partie de  
deux groupes de travail traitant de l’engagement des clients et des  
risques financiers liés aux inondations.  

MEMBRE INVESTISSEUR DU CDP  

OBJECTIF  
GPTD est signataire du CDP et s’engage à appuyer les efforts
d’amélioration des divulgations sur l’environnement.

CONNAISSANCES ACQUISES  
La plateforme de rapports du
CDP nous offre une source de
données plus complète.

PROCHAINES ÉTAPES  
Continuer à appuyer les  
efforts du CDP visant à inciter  
les entreprises à améliorer  
les divulgations.  

PRINCIPES DE L’ÉQUATEUR

OBJECTIF  
La TD est signataire des Principes de l’Équateur depuis 2007. À  
ce titre, la TD produit des rapports chaque année sur les projets  
qu’elle évalue en fonction de ces principes. La TD a participé aux  
travaux visant à élaborer la quatrième version des Principes de  
l’Équateur, qui comprenaient des discussions sur la façon d’aligner  
les principes sur les pratiques en constante évolution relatives au  
risque environnemental et social.  

La TD a participé à l’assemblée annuelle de l’Association des
Principes de l’Équateur à Singapour, où la quatrième version des
principes a été présentée.

CONNAISSANCES ACQUISES  
La TD pense que le cadre  
de travail des Principes de  
l’Équateur a généralement  
fourni à ses membres  
d’excellents principes pour les  
guider dans leur travail et faire  
progresser leurs activités, tout  
en assurant la bienveillance  
des collectivités où ils sont  
présents.  

PROCHAINES ÉTAPES  
La TD continue de produire  
des rapports chaque année  
sur les projets qu’elle évalue  
en fonction de ces principes.  

La TD appuie l’élaboration  
de directives sur la mise en  
œuvre de la quatrième version  
des principes, ce que nous  
considérons comme important  
pour mieux comprendre et  
appliquer les principes.  
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3.0  Gouvernance  

Une gouvernance rigoureuse, fondée sur une culture de gestion des risques  
clairement définie, permettra à la TD d’atteindre son but tout en veillant  
à maintenir la confiance de ses clients actuels et futurs. Avec l’évolution  
du contexte bancaire, nous devons accroître notre gestion des risques  
traditionnels et émergents pour continuer d’offrir de la valeur à nos clients,  
collectivités, collègues et actionnaires. Découvrez ce que nos leaders disent  
de la manière dont nous gérons les risques environnementaux et sociaux.  

Bharat Masrani, président du Groupe et chef de la direction, Brian M. Levitt, président du conseil d’administration, et  
Norie Campbell, chef de groupe, Expérience client et Expérience collègue, discutent de la stratégie d’affaires de la TD, soutenue  
par une solide culture de gestion des risques.  
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Pourquoi est-il important de faire preuve  
d’une gouvernance rigoureuse dans la  
gestion des occasions et des risques liés à  
l’environnement?  
Bharat : Une gouvernance rigoureuse constitue la pierre  
angulaire d’une croissance responsable à long terme, et est  
ancrée dans notre but : enrichir la vie de nos clients, de nos  
collectivités et de nos collègues.  

Elle est également essentielle à la durabilité de nos activités,  
qu’il s’agisse de gérer des risques émergents ou de reconnaître  
des occasions de créer de la valeur. L’engagement de la TD  
à l’égard de l’environnement et sa culture de gestion des  
risques, associés à la mobilisation proactive des dirigeants et  
à la supervision du conseil d’administration, lui ont permis de  
se distinguer au Canada. La TD est carboneutre depuis 2010,  
elle a introduit des obligations vertes novatrices sur le marché  
et elle a été la première banque canadienne à se fixer un  
objectif financier clair pour soutenir la transition vers une  
économie à faibles émissions de carbone.  

Brian : Le conseil d’administration de la TD se concentre sur la
création d’une croissance durable et de la valeur à long terme
pour nos actionnaires.

Les occasions et les risques futurs changent selon l’évolution
des forces mondiales. Les processus de gestion des risques
de la TD, ainsi que la supervision du Comité du risque, nous
aident à bien comprendre les risques émergents, y compris les
risques liés au climat, à ce qu’ils soient pris en charge par la
direction et à ce qu’ils orientent notre stratégie à long terme.

Comment les efforts en matière de
gouvernance de la TD évoluent-ils pour
anticiper les occasions et les risques
émergents liés au climat et à la société?
Bharat : Le bilan de la TD en ce qui concerne le leadership  
environnemental est bien établi et nous reconnaissons qu’une  
gouvernance rigoureuse en matière d’occasions et de risques  
liés au climat est essentielle pour conserver notre position  
et créer une valeur à long terme pour les actionnaires. Nous  
pensons que le secteur privé joue un rôle important dans  
l’élaboration de solutions qui permettent une croissance  
économique et répondent aux problèmes fondamentaux,  
tels que les changements climatiques.  

En 2019, le risque climatique a été identifié comme un risque  
principal et émergent pour la TD, et nous avons officialisé 
une nouvelle fonction de gestion du risque environnemental 
et social afin de promouvoir notre approche à l’égard des 
divulgations et des risques environnementaux, sociaux et 
liés au climat. Nous avons également approuvé la création 
du conseil exécutif sur la finance durable, qui a pour mandat  
de déterminer des mesures à l’égard des occasions, et d’en 
superviser la mise en œuvre, afin de créer de la valeur en 
permettant une transition équilibrée vers une économie à 
faibles émissions de carbone. 

Brian : Le conseil d’administration reconnaît et appuie 
l’élaboration et l’exécution d’une stratégie qui gère nos 
occasions et risques liés au climat, y compris les efforts 
importants déployés par la TD pour accélérer la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone. Une fois la 
stratégie déterminée, le rôle du conseil consiste à surveiller le 
progrès de la TD ainsi que les risques et les plans d’atténuation 
des risques. Dans le cadre de cette supervision, nous allons 
augmenter notre sensibilisation et notre engagement dans le 
secteur d’activité sur les sujets liés au climat, notamment grâce  
à une séance de formation sur les changements climatiques, 
destinée aux membres du conseil d’administration, et aux 
nouvelles régulièrement communiquées aux membres du 
conseil sur les enjeux ESG.  

Quels sont les principaux engagements de
la TD à l’égard du climat et de la collectivité?
Norie : La TD reconnaît que la croissance à long terme  
et l’accent mis sur les changements climatiques sont des  
priorités interreliées. Dans l’ensemble de la TD, nous faisons  
preuve de notre engagement en intégrant à nos stratégies  
et processus d’affaires les considérations relatives aux  
changements climatiques.  

Les groupes de travail et le comité directeur relatifs au GIFCC  
de la TD veillent à la compréhension et à l’harmonisation à  
l’échelle de l’entreprise en ce qui concerne les risques liés au  
climat. L’équipe Affaires environnementales aide les secteurs  
à comprendre les occasions liées au climat et à faire le suivi  
de nos progrès pour atteindre une cible totale de 100 milliards  
de dollars sous forme de prêts, de financement, de services de  
gestion d’actifs et de programmes d’entreprise internes pour  
accélérer la transition vers une économie à faibles émissions  
de carbone. Ces changements nous permettront de renforcer  
nos bases solides pour intégrer davantage à chaque secteur  
d’activité les considérations relatives aux changements  
climatiques, conformément à la stratégie de la TD.  

Au niveau de la communauté, grâce à notre plateforme  
d’entreprise citoyenne, La promesse TD Prêts à agir et à la  
Fondation TD des amis de l’environnement, nous permettons  
à nos clients, à nos collectivités et à nos collègues d’appuyer  
la transition vers une économie à faibles émissions de  
carbone, et de travailler à la croissance et à l’amélioration  
des espaces verts publics pour tous. De plus amples  
renseignements sur le vecteur Planète dynamique se trouvent  
dans le Rapport sur La promesse TD Prêts à agir 2019.  

Au bout du compte, la pérennité de la croissance dépend
aussi de la culture et du ton donné par la direction. Les leaders
de l’ensemble de la TD favorisent nos efforts, expliquent leur
importance et font la promotion du travail nécessaire pour
assurer une croissance durable à long terme.
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RÉALISATIONS CLÉS  

• Mise sur pied du conseil exécutif sur la finance durable,
visant à élaborer une stratégie en matière de finance
durable à l’échelle de l’entreprise.

• Surveillance du risque environnemental et social  
officiellement ajoutée au mandat du Comité de surveillance  
du risque opérationnel.  

• Mise sur pied d’une séance de formation destinée aux  
membres du conseil pour favoriser le dialogue informatif,  
explorer différentes perspectives relativement à l’évaluation  
et à la gestion des risques liés au climat ainsi que des  
stratégies de placement connexes, et mieux comprendre  
les risques actuels liés aux changements climatiques.  

• TDA a créé le Conseil consultatif sur les changements  
climatiques, composé d’experts de différents domaines,  
afin d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives visant  
à gérer les occasions et les risques liés au climat dans les  
collectivités que nous desservons.  

APPROCHE  

La TD pense qu’une surveillance rigoureuse des questions liées  
aux changements climatiques par le conseil d’administration  
et la haute direction est essentielle pour évaluer et gérer  
l’incidence éventuelle sur nos stratégies d’affaires et notre  
rendement financier, maintenant et à l’avenir. C’est pourquoi  
nous intégrons davantage les considérations relatives aux  
occasions et aux risques liés au climat à nos structures  
complètes de gouvernance.  

SURVEILLANCE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le conseil d’administration de la TD surveille la mise en œuvre  
d’une culture de gestion des risques efficace et du cadre de  
contrôle interne à l’échelle de l’entreprise. Dans le cadre de  
son mandat, le conseil supervise les contrôles et les risques  
liés aux questions climatiques qui touchent la TD et ses parties  
prenantes. Il s’acquitte de son mandat par l’intermédiaire  
de ses comités, notamment le Comité du risque du conseil  
d’administration (le « Comité du risque ») et le Comité de  
gouvernance du conseil d’administration (le « Comité de  
gouvernance »). Le Comité du risque surveille la gestion  
des risques, y compris les risques liés à la transition et les  
risques physiques associés au climat, alors que le Comité  
de gouvernance assure la surveillance des engagements,  
des objectifs et du rendement associés au climat et donne  
des directives à ce sujet. Le conseil d’administration et ses  
comités tiennent également compte des questions liées aux  
changements climatiques dans l’examen des principaux plans  
d’action et politiques, y compris notre stratégie de soutien à la  
transition vers une économie à faibles émissions de carbone.  

Séance de formation
à l’intention du conseil 
d’administration de la TD
Dans le cadre de son mandat, le Comité du risque  
s’engage activement à déterminer et à examiner les  
risques principaux et les risques émergents de la TD.  
En 2019, les changements climatiques ont été ajoutés  
à titre de risque. En réponse, le conseil a participé à une  
séance de formation nécessitant une expertise interne et  
externe, afin de favoriser le dialogue informatif, explorer  
différentes perspectives relativement à l’évaluation  
et à la gestion des risques liés au climat ainsi que des  
stratégies de placement connexes, et mieux comprendre  
les risques actuels liés aux changements climatiques.  

Conseil d’administration  

Comité d’audit Comité du risque Comité de gouvernance  

Chef de la direction  
Équipe de la haute direction  Chef de la direction Champion de l’environnement  

au sein de la haute direction  

COMITÉS DE DIRECTION  

Comité de gestion du risque d’entreprise (CGRE)

Comité de 
l’actif, du 

passif et des
fonds propres

(CAPF)

Comité de 
surveillance  

du risque 
opérationnel  

(CSRO)

Comité de 
divulgation  

Comité  
du risque 

d’atteinte à 
la réputation  

(CRAR)

COMITÉS DE DIRECTION  

Conseil de la responsabilité  
sociale (CRS)

Sous-comité responsable  
de l’information relative  

aux enjeux ESG

GESTION ENVIRONNEMENTALE et SOCIALE  

SECTEURS D’EXPLOITATION  
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DIRECTION  

Le membre de la haute direction nommé champion de  
l’environnement est chargé de promouvoir les enjeux liés aux  
changements climatiques à la TD, avec le soutien de l’équipe  
Responsabilité sociale. Au sein de l’équipe Responsabilité  
sociale, le chef de l’environnement dirige l’équipe Affaires  
environnementales, responsable de l’élaboration de la  
stratégie environnementale, de l’établissement des normes  
et des objectifs de rendement environnemental et de la  
production de rapports sur le rendement.  

La TD dispose également d’un Conseil de la responsabilité  
sociale à l’échelle de l’entreprise, composé de membres  
de la haute direction des secteurs d’exploitation et des  
fonctions du Bureau de la Société de la TD. Dans le cadre de  
son mandat, le Conseil de la responsabilité sociale s’occupe  
de déterminer et de gérer les risques environnementaux  
et sociaux importants pour la TD, de faire le suivi des  
principales mesures pour surveiller le progrès des initiatives  
de la TD liées à ces risques, et de susciter la sensibilisation  
aux objectifs, cibles et engagements de la TD, pour ce qui  
est du risque environnemental et social dans l’ensemble  
des secteurs d’activité. Les secteurs d’exploitation de la TD  
sont responsables de la mise en œuvre de la stratégie  
environnementale et de la gestion des risques connexes  
au sein de leurs unités.  

COMITÉ DIRECTEUR RELATIF AU GIFCC  

Qui • Dirigeants du secteur d’exploitation et de la  
fonction du Bureau de la Société (pertinents pour  
le GIFCC)  

But • Être des champions au sein des groupes  
respectifs; représenter les intérêts des secteurs  
d’activité; faciliter les processus de transmission à  
un niveau supérieur et d’approbation; répartir les  
ressources requises pour le GIFCC  

• Donner son approbation et son opinion sur la  
portée et la méthodologie de l’évaluation relative  
au climat  

• Examiner les divulgations et les résultats de  
l’évaluation  

Résultats  • Appuyer les résultats et les divulgations du GIFCC  
auprès du conseil et des comités de direction  

GROUPES DE TRAVAIL RELATIFS AU GIFCC  

Qui • Représentants attitrés et experts du secteur  
d’exploitation et de la fonction du Bureau de la  
Société  

But • Recommander la portée et la méthodologie de  
l’évaluation  

• Procéder aux évaluations relatives au climat pour  
en déterminer les enjeux pertinents  

• Participer à des groupes de travail du secteur

Résultats  • Recommander les résultats et les divulgations du  
GIFCC auprès du comité directeur relatif au GIFCC  

Affaires 
environnementales  

• Agir à titre d’experts en environnement
• Participer à des groupes de travail  

du secteur et à des discussions avec  
les groupes de travail  

• Surveiller les pratiques gagnantes  
du secteur  

• Assurer l’uniformité et l’harmonisation  
entre les groupes de travail  

Conseil consultatif sur les  
changements climatiques  
de TD Assurance  
En mars 2019, TDA a créé son Conseil consultatif sur  
les changements climatiques, une première dans le  
secteur canadien de l’assurance  1. Le Conseil consultatif  
réunit des experts provenant d’Ingénieurs Canada  
et des six meilleures universités canadiennes dotées  
d’une expertise dans les domaines des changements  
climatiques, des phénomènes météorologiques violents  
et de leurs répercussions sur les gens et sur notre  
planète. Avec le soutien des dirigeants de TDA, le Conseil  
consultatif met l’accent sur l’élaboration d’initiatives pour  
s’attaquer aux principaux enjeux liés aux changements  
climatiques et repérer des occasions d’apporter  
des changements intéressants pour TDA et pour les  
collectivités qu’elle dessert.  

PRIORITÉS À VENIR

En 2020, la TD prévoit continuer d’améliorer ses pratiques  
de gouvernance afin de gérer en toute efficacité les enjeux  
liés aux changements climatiques. Au niveau de la direction,  
la TD intègre de nouvelles responsabilités relatives aux  
changements climatiques dans de nombreuses unités  
fonctionnelles, afin que les occasions et les risques pertinents  
soient intégrés à notre façon de faire des affaires.  

1  http://td.fr.mediaroom.com/2019-04-09-TD-Assurance-cree-le-Conseil-consultatif-sur-les-changements-climatiques.

http://td.fr.mediaroom.com/2019-04-09-TD-Assurance-cree-le-Conseil-consultatif-sur-les-changements-climatiques
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4.0  Stratégie  

Nous nous engageons à donner  
aux clients, aux collectivités et aux  
collègues la confiance nécessaire  
pour prospérer dans un monde  
en constante évolution. La TD  
accorde une grande importance  
à sa préparation et à celle de ses  
parties prenantes pour la transition  
vers une économie à faibles  
émissions de carbone.  
Depuis plus d’une décennie, la TD intègre les considérations  
liées aux changements climatiques à court, à moyen et  
à long terme dans ses stratégies d’affaires, notamment  
les répercussions directes sur ses activités ainsi que les  
répercussions indirectes associées à ses clients. La TD  
collabore maintenant avec ses secteurs d’exploitation pour  
surveiller son exposition aux occasions et risques liés au  
climat, et en déterminer les effets. Ainsi, nous aspirons à  
être prêts pour l’avenir en simulant les stratégies à l’aide  
de différents scénarios sur les changements climatiques.  

RÉALISATIONS CLÉS  

• La TD a été la première banque canadienne à émettre une
obligation verte, obligation de 500 millions de dollars échue
en 2017, et a émis cette année-là une deuxième obligation
d’un milliard de dollars américains, qui viendra à échéance
en 2020.

• Pour tirer parti des occasions liées au climat, nous avons  
annoncé le lancement d’un produit des Services bancaires  
aux PME, offert gratuitement aux entrepreneurs en  
technologies propres, pour les aider à mettre en marché  
leurs idées.  

• Pour passer à la transition vers une économie à faibles  
émissions de carbone, nous avons aidé l’Accelerator Centre  
à établir le Laboratoire TD pour un avenir durable à Waterloo,  
en Ontario, en vue d’aider les entreprises en démarrage  
dans le secteur des technologies propres à accroître leurs  
activités. En 2019, le programme a reçu le prix Clean50 du  
meilleur projet, qui récompense annuellement et associe les  
contributeurs exceptionnels au développement durable et au  
capitalisme vert au Canada.  

• En septembre 2019, la TD a investi dans le Fund II  
d’ArcTern Ventures pour faire progresser l’innovation  
émergente en technologie propre.  

APPROCHE  

L’évaluation de nos occasions et risques liés au climat offre  
une perspective unique qui nous permet d’examiner comment  
notre entreprise peut s’adapter à l’évolution des règlements et  
des préférences des clients. L’intégration des considérations  
pertinentes liées au climat dans nos décisions d’affaires  
continue de soutenir notre stratégie de croissance à long  
terme. Par exemple :  

• En 2017, nous avons lancé une série d’initiatives  
environnementales qui comprenaient un objectif total de  
100 milliards de dollars d’ici 2030 en prêts, financement,  
services de gestion d’actifs et programmes d’entreprise  
internes favorisant une économie à faibles émissions de  
carbone; et nous sommes en voie d’atteindre cet objectif.  

• La TD était la première banque carboneutre au Canada, ainsi  
que la première banque canadienne à émettre une obligation  
verte (émission de 500 millions de dollars en 2014; émission  
de 1 milliard de dollars américains en 2017).  

• Nous menons des activités de prise ferme d’obligations
vertes de premier plan et suivons une stratégie de
placement écologique, en plus d’avoir adhéré aux
PIR et PAR du PNUE-IF, aux Principes de l’Équateur et
à l’initiative RE100.

• Nous avons également soutenu la recherche sur  
l’adaptation aux changements climatiques pour nos clients  
des services d’assurance, participé au marché du carbone  
et développé de nouveaux produits tels que les prêts de  
Financement auto TD pour véhicules électriques et hybrides  
et les produits de TDA liés aux changements climatiques.  

Un compte rendu détaillé des occasions et des  
risques liés au climat est communiqué chaque  
année dans notre réponse au questionnaire sur  
les changements climatiques du CDP . La TD  
prend plusieurs mesures pour distinguer les  
répercussions de ces occasions et risques, entre  
autres, sur nos stratégies d’affaires et notre  
rendement financier.  

1

Les risques environnementaux et sociaux peuvent mener à  
des pertes potentielles, découlant de l’incidence directe et  
indirecte de la TD sur l’environnement et la société de même  
que des effets des enjeux environnementaux et sociaux sur  
la TD (dont les changements climatiques). Les risques directs  
sont ceux qui sont associés à la propriété et à l’exploitation  
de la TD, notamment la gestion et l’exploitation de biens  
immobiliers, de parcs automobiles, d’activités commerciales  
et des services connexes possédés ou gérés par l’entreprise.  
Quant aux risques indirects, ils sont associés à la performance  
environnementale ou à des événements environnementaux,  
comme les changements climatiques qui peuvent nuire  
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aux clients des Services bancaires de détail et aux clients  
à qui la TD fournit des services financiers ou dans lesquels  
elle investit. Les risques environnementaux et sociaux sont  
gérés au moyen de la politique environnementale de la TD  
et des politiques et procédures des secteurs d’exploitation  
concernés, dans l’ensemble de l’entreprise. De plus, les  
risques émergents liés à la société sont gérés par l’entremise  
de forums sur la gouvernance, comme le Comité du risque  
d’atteinte à la réputation (l’approche est examinée, y compris  
dans les politiques).  

Produits et services :  
Avenant Protection étendue  
des dommages causés par  
l’eau de TDA  
En avril 2019, TDA a lancé un nouvel avenant facile
à comprendre, la Protection étendue des dommages
causés par l’eau, qui inclut une couverture contre les
dommages soudains et accidentels causés par l’eau,
comme les refoulements d’égouts, les pompes de
puisard défectueuses, la pénétration sous le niveau
du sol d’eaux souterraines et d’eaux de surface, et les
inondations causées par la crue des eaux d’un plan
d’eau douce. Dans le cadre de cette protection, TDA
offre aussi, en cas de sinistre assuré, une indemnité
pouvant atteindre 1 000 $ pour les frais d’installation
d’un clapet anti-retour ou d’une pompe de puisard avec
système d’alimentation d’urgence, ce qui pourrait aider
à prévenir d’autres sinistres.

1 https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-CDP-Submission-FR.pdf.

https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-CDP-Submission-FR.pdf
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PROMOUVOIR LES OBLIGATIONS VERTES  

Nous soutenons la croissance du marché des obligations vertes dans un certain nombre de nos secteurs d’exploitation par  
l’émission, la prise ferme et l’investissement.  

Émission

1 G$ US
La TD a émis deux obligations vertes  
jusqu’à présent, soit une obligation de  
500 millions de dollars échue en 2017 et 
une obligation d’un milliard de dollars 
américains qui viendra à échéance 
en 2020. En émettant cette deuxième 
obligation verte, la TD continue à favoriser  
la croissance du marché des obligations 
vertes, le montant total des obligations 
vertes émises depuis 2014 atteignant  
maintenant 1,7 milliard de dollars  . Le  1  s 
Obligations vertes TD émises en 2017 
sont passées de 500 millions de dollars  
américains à un milliard de dollars 
américains, ont été sursouscrites et ont  
attiré 70 % d’investisseurs verts et 10 
nouveaux investisseurs à la TD.  

Quelques projets financés  
par l’émission des Obligations  
vertes TD de 2017  
Centre de toxicomanie et de santé  
mentale (CAMH) : Construction à Toronto  
de deux bâtiments modernes qui recevront  
la certification LEED Or.  

Production d’énergie solaire : Sites de 
production d’énergie solaire bénéficiant 
du programme de tarifs de rachat garantis
(TRG) dans le nord de l’Ontario.

Programme d’acquisition de services  
énergétiques – Modernisation des  
services énergétiques : Modernisation  
et expansion d’un système énergétique  
collectif existant  
à Ottawa (région de la capitale nationale).  

+ Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ces projets,  
consultez l’édition 2019 du document  
Obligations vertes TD : Utilisation  
du produit.  

Investissement

1,3 G$
L’équipe Gestion de la trésorerie et du bilan
de la TD tient compte des placements
verts en constituant ses portefeuilles de
placement pour la TD. Depuis 2014, le
groupe Trésorerie de la TD a investi environ
1,3 milliard de dollars dans l’acquisition
d’obligations vertes dans le cadre de la
gestion des portefeuilles de placement de
la TD; de ce nombre, des achats de 340
millions de dollars ont été effectués en 2019.

Prise ferme

+ de 21 G$5

Valeur des obligations durables  
dont la prise ferme a été dirigée  
par la TD depuis 2010  

Exemple : Émission d’un milliard de dollars
américains – Valeurs Mobilières TD a joué 
un rôle actif en tant que chef de file teneur
de livres et conseiller dans le cadre de 
l’émission inaugurale d’obligations vertes 
de Duke Energy, cette émission étant l’une
des plus importantes dans le secteur des 
services publics. Le produit de la vente 
de cette obligation soutiendra des projets 
d’énergie verte, y compris le stockage 
solaire et énergétique sans carbone, en 
Caroline du Nord et en Caroline du Sud.
Le groupe Marchés des capitaux  
d’emprunt, Valeurs Mobilières TD joue 
un rôle majeur dans l’essor des marchés  
des obligations vertes par la prise ferme  
d’obligations pour des émetteurs dans 
le monde entier. Valeurs Mobilières TD a  
élargi au fil des ans son portefeuille en 
procédant à la prise ferme d’obligations  
pour le développement durable : ces  
obligations liées aux ODD de l’ONU 
comprennent l’obligation pour le 
développement durable de la Banque  
interaméricaine de développement  
(émission inaugurale) et celle de la Banque  
internationale pour la reconstruction et 
le développement (la Banque mondiale). 
Cette année, Valeurs Mobilières TD a 
aussi procédé à la prise ferme de la toute  
première obligation verte au taux du 
financement à un jour garanti.  

Énoncé de politique de 
placement des Obligations 
vertes du Groupe Banque TD  
Nous croyons que l’intégration  
d’enjeux environnementaux aux  
différentes facettes de notre 
processus décisionnel en matière de 
placement contribue à l’économie 
globale et à la protection à long 
terme de l’environnement. À ce titre, 
nous comptons allouer une partie du  
portefeuille de placement du groupe 
Trésorerie à l’achat de nouveaux 
placements verts, conformément à 
notre stratégie de placement.  

Adhésion aux Principes  
applicables aux obligations  
vertes  
La TD continue de parfaire son cadre  
de travail des Obligations vertes TD  ,  
dont la version la plus récente est  
harmonisée avec les Principes 
applicables aux obligations vertes  
de 2017, qui étaient les principes les  
plus à jour à la date de diffusion. 
Nous nous alignons sur des cadres 
reconnus mondialement comme les  
Principes applicables aux obligations  
vertes pour éviter l’écoblanchiment.  
Dans le cas précis des Obligations 
vertes TD, nous faisons aussi appel 
à des vérifications et deuxièmes 
avis de tiers afin de garantir la 
validité de notre empreinte mesurée  
et de nos critères écologiques. La  
TD est fière d’être signataire des 
Principes applicables aux obligations  
vertes et de participer activement,  
en 2019–2020, aux activités des 
groupes de travail de l’Internationa  l  
Capital Market Association (ICMA)  
sur l’admissibilité des projets  
d’obligations vertes et d’obligations  
sociales.  

1  Ce chiffre représente le total de l’obligation de 500 millions de dollars et de la valeur en dollars canadiens (à la date de l’opération) de l’obligation de 1 milliard de dollars
américains.

2  Comprend la valeur répartie des obligations vertes, sociales et durables dont la prise ferme a été dirigée par la TD.

https://www.td.com/document/PDF/TD_Green_Bond_Framework_FR.pdf
https://www.icmagroup.org/
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ANALYSE DE SCÉNARIOS  

L’analyse de scénarios permet à la TD de structurer et  
d’encadrer sa réflexion sur la résilience de nos stratégies  
d’affaires à l’égard des occasions et des risques liés aux  
changements climatiques dans un avenir très complexe et  
incertain. Nous espérons que les résultats qui découleront  
de ce processus permettront d’alimenter les discussions  
avec les dirigeants sur les façons de mieux se préparer à  
diverses conditions climatiques vraisemblables à l’avenir.  

L’analyse de scénarios est une pratique émergente de  
l’industrie. La TD s’engage à suivre soigneusement le  
processus afin d’obtenir de précieux renseignements sur notre  
stratégie globale. Ainsi, nous avons entamé un parcours de  
plusieurs années pour procéder à une analyse de scénarios  

climatiques, à l’aide de nouvelles méthodes et données,  
et de nouveaux outils. Dans ce rapport, nous présentons  
notre approche et nos progrès pour jeter les bases de notre  
analyse. Nos données et résultats analytiques évolueront avec  
l’amélioration de nos pratiques d’analyse de scénarios.  

Pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques et susciter  
le progrès dans l’ensemble du secteur, la TD participe aux  
études pilotes du PNUE-IF, avec d’autres grandes institutions  
financières à l’échelle mondiale. Ces études pilotes permettent  
de mieux comprendre la résilience de ses portefeuilles de  
crédit, de placements et d’assurance aux répercussions liées  
au climat. Les résultats des études contribuent à orienter les  
méthodologies d’évaluation des occasions et des risques  
financiers dans divers scénarios climatiques.  

« N’en étant qu’aux premiers jours, nous trouvons que l’analyse de scénarios ne peut pas suivre une approche
facile, unique et standard. Il s’agit d’un processus itératif. Il est donc important de commencer en comprenant
bien le sens de l’analyse de scénarios et son application. »1

Réseau de leadership d’investisseurs – Rapport relatif au GIFCC  

SERVICES ÉCONOMIQUES TD  

Les banques centrales donnent le feu vert aux systèmes financiers  
favorables au climat  
TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT COMPLET DES SERVICES ÉCONOMIQUES TD  

Comprendre la résilience des stratégies d’affaires de  
la TD dans différents scénarios climatiques représente  
une activité très complexe et peut être difficile, et ce,  
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la nature exacte des  
changements structurels en cours demeure très incertaine.  
Plus particulièrement, les risques physiques causés par une  
augmentation du nombre d’événements météorologiques,  
l’ampleur des catastrophes naturelles et les variations  
météorologiques peuvent être observés aujourd’hui, mais sont  
difficiles à prévoir à l’avenir. Au cours de sept des dix dernières  
années, les coûts économiques mondiaux découlant de  
catastrophes naturelles ont dépassé la moyenne sur 30 ans  
de 140 milliards de dollars américains par an . Le nombre  
moyen annuel de phénomènes météorologiques extrêmes  
est quant à lui passé de 490 au cours des 30 dernières  
années à 605 pendant la dernière décennie . Toutefois,  
les estimations des futurs coûts liés au risque physique  
sont souvent contradictoires et incomplètes pour offrir une  
évaluation globale des perspectives économiques.  

L’incertitude associée à la progression de la transition  
vers une économie à faibles émissions de carbone crée  
un défi supplémentaire pour une évaluation prospective.  
Les données sur les risques liés au climat et leur incidence  
sur le rendement des actifs sont rares, et les données  
actuellement disponibles couvrent une période trop courte.  
Il est également nécessaire d’acquérir une expertise dans  
l’analyse de données relatives au climat et les cadres  
de modélisation. Les cadres existants de modélisation  
macroéconomique diffèrent dans leur manière d’intégrer  
les hypothèses liées à la transition dans les systèmes  
énergétiques, terrestres, urbains, d’infrastructure et  
industriels. La plupart des modèles actuellement en vigueur  
comportent des restrictions qui peuvent les rendre peu  
adéquats à l’analyse des risques liés au climat. Cependant,  
tous les modélisateurs s’entendent généralement sur  
l’importance de la vitesse et du moment de la transition  
pour les résultats macroéconomiques. Si cette transition  
est graduelle et inspirée par des politiques bien conçues,  
les répercussions macroéconomiques et financières  
offriront probablement des avantages macroéconomiques  
et financiers nets.  

3

2

1  Traduction libre : https://www.investorleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2019/09/ILN_TCFD-Implementation_final.pdf  .
2 https://natcatservice.munichre.com/overall/1?filter=eyJ5ZWFyRnJvbSI6MTk4MCwieWVhclRvIjoyMDE4fQ%3D%3D&type=1  .
3 https://www.munichre.com/content/dam/munichre/global/content-pieces/documents/302-09092_en%20(6).pdf  .

https://www.investorleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2019/09/ILN_TCFD-Implementation_final.pdf
https://natcatservice.munichre.com/overall/1?filter=eyJ5ZWFyRnJvbSI6MTk4MCwieWVhclRvIjoyMDE4fQ%3D%3D&type=1
https://www.munichre.com/content/dam/munichre/global/content-pieces/documents/302-09092_en (6).pdf
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PROJET PILOTE SUR LES PRÊTS DU PNUE-IF  

La TD et Bloomberg collaborent pour faire l’essai de la cartographie  
géospatiale dans le cadre de l’évaluation des risques physiques1  

La TD a collaboré avec Bloomberg et Acclimatise à l’utilisation d’une solution géospatiale novatrice d’évaluation des risques  
physiques liés aux changements climatiques (provenant de changements graduels et de phénomènes météorologiques  
extrêmes) sur les cotes de crédit des emprunteurs au sein du portefeuille de prêts de la TD. L’approche a été appliquée à la  
méthodologie d’évaluation du risque physique d’Acclimatise, dans le cadre de l’étude pilote du PNUE-IF. L’utilisation d’un  
outil géospatial, comme MAPS de Bloomberg, a assuré l’efficacité grâce à sa capacité à superposer et à analyser plusieurs  
ensembles de données, associant les données géographiques sur les changements climatiques prévus aux emplacements  
des installations des emprunteurs et aux données financières et de production correspondantes. L’outil MAPS de Bloomberg  
extrait les données et les renseignements entrés directement du réseau de Bloomberg.  

L’illustration ci-dessous présente l’utilisation de l’outil MAPS de Bloomberg pour superposer les renseignements sur les actifs  
matériels (carte 1) et les données sur le climat (carte 2), afin de visualiser et d’évaluer l’exposition des centrales électriques  
mondiales aux risques de cyclone (carte 3). La TD pense que l’utilisation de la cartographie géospatiale pour évaluer le risque  
physique découlant des changements climatiques offre une approche souple et évolutive qui peut être appliquée à différents  
secteurs et scénarios climatiques.  

(Carte 1) Actifs matériels :  
Centrales électriques dans le monde  

(Carte 2) Climat :
Risques actuels de cyclone de type « une fois aux 50 ans »

(Carte 3) Exposition des actifs matériels aux risques liés au climat :
Exposition des centrales électriques dans le monde aux risques actuels de cyclone de type « une fois aux 50 ans »

Source : Bloomberg  

1  PNUE-IF (2018) : Navigating New Climate  , p. 38.

http://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/NAVIGATING-A-NEW-CLIMATE.pdf
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PROJET PILOTE SUR LES INVESTISSEMENTS DU PNUE-IF

GPTD met à l’essai l’outil d’analyse de scénarios de Carbon Delta1

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) est une filiale en  
propriété exclusive de la TD, dont les actifs gérés totalisent  
268,6 milliards de dollars américains  2. À titre de société de  
gestion de placements nord-américaine, GPTD compte une  
clientèle importante et diversifiée, composée de caisses de  
retraite, d’entreprises, d’institutions, de clients à valeur nette  
élevée et de personnes exerçant des activités de détail. GPTD  
occupe une position dominante sur le marché dans le domaine  
de la gestion passive, quantitative et active de portefeuilles.  

GPTD a participé au projet pilote du PNUE-IF pour les  
investisseurs, en vue d’élaborer des méthodologies  
permettant d’évaluer la résilience d’une organisation aux  
futurs scénarios climatiques. GPTD a mis à l’essai l’outil  
d’analyse de scénarios de Carbon Delta dans deux de ses  
portefeuilles de placements en fonction d’un scénario  
de 2 °C, réchauffement climatique conforme à celui  
convenu dans l’Accord de Paris. Pour mettre à l’essai l’outil  
d’analyse de scénarios de Carbon Delta, GPTD a fourni  
des données sur les placements pour deux portefeuilles  
d’actions. Le premier est composé d’actions mondiales  
(l’exposition la plus importante des revenus étant en Asie  
Pacifique, en Europe, aux États-Unis et au Canada) et est  
comparé à l’indice MSCI Monde tous pays. Le deuxième  
est composé principalement d’actions canadiennes et est  
comparé à l’indice composé S&P/TSX.  

L’analyse a permis d’obtenir la valeur à risque climatique  
potentielle, ou l’éventuelle perte d’un portefeuille, étant  
donné les possibles frais engagés par les sociétés sous  
jacentes pour respecter un réchauffement climatique  
de 2 °C. Pour le portefeuille d’actions mondiales, le modèle  
de Carbon Delta estimait une valeur à risque climatique  
de -5,2 %, le risque lié aux politiques (-5,5 %) et le risque  
physique provenant d’une chaleur extrême (-0,9 %) étant  
les principales sources de perte. Le portefeuille d’actions  
canadiennes a une valeur à risque climatique moindre  
de -3,2 %, avec des sources similaires (-3,2 % pour le risque  
lié aux politiques et -0,4 % pour le risque provenant d’une  
chaleur extrême).  

Le secteur des services publics représentait 73 % de la  
valeur à risque climatique totale pour le portefeuille  
d’actions canadiennes, et 52 % pour le portefeuille d’actions  
mondiales. En effet, les émissions de carbone et leur intensité  
sont plus élevées (tonnes totales d’équivalent C02 /ventes)  
dans le secteur des services publics par rapport aux autres  
secteurs. Les secteurs de l’énergie, des produits industriels  
et des biens de consommation de base contribuent aussi  
grandement à la valeur à risque climatique.  

PRIORITÉS À VENIR

Grâce à notre participation aux projets pilotes du PNUE-IF et à nos initiatives internes, la TD continue de jeter les bases pour une  
analyse de scénarios réfléchie et complète dans l’ensemble de ses secteurs d’exploitation. La TD prévoit aussi d’évaluer quels  
occasions et risques liés au climat pourraient avoir une incidence sur les différents secteurs d’exploitation et entend procéder  
à une mise en situation complète avec les divers scénarios climatiques.  

1 PNUE-IF (2019) : Changing Course  , p. 111.
2  Actifs gérés au 31 décembre 2018 par Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Gestion de Placements Greystone TD et Epoch Investment Partners, Inc. Gestion de  

Placements TD exerce ses activités par l’intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis. Gestion de Placements Greystone TD  
représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. (« GCMI »). Toutes les entités sont des sociétés  
affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.  

https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/05/TCFD-Changing-Course-Oct-19.pdf
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5.0 Gestion des risques

Perspectives de la haute direction

Entrevue avec Ajai Bambawale (chef de groupe et chef de la gestion des risques)

Pourquoi les risques liés au climat sont-ils
importants pour la TD?
Il s’agit d’une catégorie de risque évolutive et complexe,  
pouvant avoir des répercussions non seulement sur nos  
activités et notre secteur, mais aussi sur nos clients et les  
collectivités où nous sommes présents. La TD se prépare pour  
l’avenir, entre autres, en comprenant le contexte des risques  
existants et émergents. L’acquisition de connaissances sur  
notre exposition aux risques et notre gestion proactive de ces  
derniers nous permet, ainsi qu’à nos parties prenantes, de  
nous épanouir dans un monde en évolution. Les changements  
climatiques présentent un ensemble interrelié de risques et  
d’occasions pour la TD et nous considérons qu’il nous incombe  
d’évaluer et de gérer les risques et les répercussions connexes.  

Quels sont les défis associés à la gestion des
risques liés au climat?
Les répercussions et risques liés aux changements climatiques  
sont des enjeux mondiaux ayant d’éventuelles conséquences  
avec une portée considérable. Lorsque nous songeons aux  
risques et à leur incidence, nous examinons les conséquences  
physiques associées aux changements climatiques, comme  
les événements météorologiques extrêmes, et celles relatives  
à la transition vers une économie à faibles émissions de  
carbone. Cela nécessite l’examen d’un ensemble très vaste de  
variables et de facteurs, notamment les enjeux sociétaux et les  
transformations sociales, et les points de vue et mouvements  
du marché, ainsi que les données environnementales et de  
l’entreprise. En outre, il existe des horizons temporels incertains  
et prolongés pour la concrétisation des changements,  
des répercussions et des risques. Dans de nombreux  
cas, les données antérieures ou l’historique ne sont pas  
nécessairement garants du rendement ou des résultats futurs.  
Par conséquent, nous considérons l’évaluation et la gestion  
des risques liés au climat comme un domaine en évolution.  

À quoi ressemble la gestion des risques liés
aux changements climatiques à la TD?
Tel qu’il est indiqué dans ce rapport, les approches que  
la TD adopte pour gérer les risques liés au climat continuent  
d’évoluer. Parmi les aspects clés, nous trouvons la  
gouvernance, les forums et les processus liés à la gestion  
du risque d’entreprise afin d’aider à reconnaître, à évaluer  
et à gérer les principaux risques connus et émergents,  
qui comprennent les risques liés à l’environnement aux  
changements climatiques. En 2019, la TD a identifié le risque  
lié aux changements climatiques comme un risque principal  
et émergent pour elle, et a officiellement mis sur pied une  
fonction de gestion du risque environnemental et social, qui  
met également l’accent sur les risques liés aux changements  
climatiques. L’intégration des considérations relatives aux  
changements climatiques à ses principales pratiques en  
matière de gestion des risques aide aussi la TD à comprendre  
l’interaction entre les changements climatiques et les autres  
risques auxquels la TD et ses clients feront face. Les méthodes  
d’évaluation des répercussions des risques liés au climat  
sur les institutions financières et les produits et services  
continuent d’être déterminées à l’échelle mondiale, et nous  
travaillons vivement pour faire progresser ces initiatives. En  
plus du travail que nous effectuons à la TD, comme le présente  
ce rapport, nous participons activement à des groupes et  
projets sectoriels et internationaux, et nous nous engageons à  
participer à l’élaboration des pratiques gagnantes aux fins de  
mesure et d’analyse, qui peuvent être utilisées uniformément  
dans notre secteur.  



Gestion des occasions et des risques liés au climat  21

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

  

  

  

  
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

RÉALISATIONS CLÉS  

• Le risque environnemental et social a été ajouté comme  
risque principal et émergent de l’entreprise, et donc comme  
considération dans l’ensemble des comités de gestion des  
risques au niveau de la direction.  

• Nous avons mis sur pied une nouvelle fonction de gestion  
du risque environnemental et social, sous la gouverne  
de l’équipe Gestion du risque opérationnel, qui aidera à  
améliorer les cadres de travail et les politiques nécessaires  
à la gestion active des risques liés au climat.  

• Le risque environnemental et social a aussi été ajouté au  
catalogue des risques de l’entreprise de la TD, notre outil de  
regroupement des données sur divers risques pour la TD et  
d’évaluation des vulnérabilités et des facteurs dans chaque  
secteur d’exploitation de la TD.  

• Nous avons mis à l’essai un outil amélioré permettant de  
reconnaître le risque environnemental et social dans nos  
opérations avec les clients d’affaires, et d’assurer une  
diligence raisonnable accrue. Des examens sectoriels  
ont été effectués afin d’appuyer les efforts visant à mieux  
comprendre les risques liés aux changements climatiques  
dans les considérations relatives aux prêts.  

• Nous avons passé en revue les expositions et les risques  
environnementaux et sociaux au moyen de l’examen ciblé  
du portefeuille ou du secteur.  

Risque 
financier

Risque de 
transition lié 
au climat

Risque 
physique lié 
au climat

Secteur

Emplacement

DÉTERMINATION, ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES  
LIÉS AU CLIMAT  

Les approches que la TD adopte pour évaluer les risques  
liés au climat continuent d’évoluer. À l’heure actuelle, elles  
comprennent l’examen des prêts et de l’exposition au  
risque de placement dans les industries vulnérables aux  
répercussions des changements climatiques ainsi que dans les  
industries qui seront florissantes pendant la transition vers une  
économie à faibles émissions de carbone, ainsi que la gestion  
des émissions de GES et de la consommation d’énergie de  
la TD. Ces méthodes sont utilisées conjointement avec des  
techniques qualitatives, telles que les comparaisons entre  
secteurs et entre pairs.  

De plus, les risques liés au climat sont recensés dans le  
cadre des processus de gestion du risque de crédit et du  
risque de placement de la TD, qui intègrent des facteurs ESG.  
La TD détermine le risque de crédit et l’atténue grâce à des  
politiques et à des procédures qui attachent de l’importance  
à la sécurité financière et non financière et en assure la  
gestion. Les outils de diligence raisonnable à l’égard du  
risque environnemental pour les prêts autres que les prêts  
de détail tiennent compte des empreintes des émissions de  
GES divulguées et de l’état de préparation aux nouveaux  
règlements des clients appartenant à des secteurs à forte  
intensité d’émissions de carbone.  

Notre approche tient compte des risques physiques et liés à  
la transition. L’évaluation de l’exposition aux risques liés au  
climat pour une grande institution financière est complexe,  
étant donné le nombre de clients exerçant des activités dans  
plusieurs régions et secteurs d’activité. Elle est compliquée  
par diverses expositions financières (p. ex., prêts, placement,  
polices d’assurance). Par conséquent, il faut prendre en  
considération de nombreux niveaux de facteurs de risque lors  
de l’évaluation de l’incidence globale des risques liés  
au climat.  

• Emplacement : emplacement géographique des actifs  
physiques  

• Risque physique lié au climat : conditions climatiques  
prévues  

• Risque de transition lié au climat : facteurs économiques  
prévus qui sont liés au climat  

• Secteur : secteur d’activité et vulnérabilités  
correspondantes à l’incidence des changements  
climatiques  

• Risque financier : type de risque financier (p. ex., prêts,
placement, polices d’assurance)

Notre méthode de gestion et d’atténuation des risques  
opérationnels liés au climat comprend le recours à des  
forums, politiques et procédures de gouvernance, ainsi qu’une  
analyse continue et une participation des clients.  

Par exemple, les risques liés au climat sont signalés aux  
secteurs d’exploitation pertinents, afin que ces derniers  
puissent déterminer s’il convient d’accepter, de transférer  
ou d’atténuer les risques, élaborer au besoin des plans  
d’atténuation et exécuter des activités courantes de  
surveillance et de production de rapports.  
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1 https://www.ipcc.ch/sr15/.
2 Rapport final du Groupe d’experts sur la finance durable (2019), p. 46; http://publications.gc.ca/collections/collection_2019/eccc/En4-350-2-2019-fra.pdf.

Intégration des facteurs ESG à GPTD
L’équipe Risques de placement de GPTD a mis en place un tableau de bord pour les facteurs ESG afin de faire avancer  
systématiquement les conversations sur les facteurs ESG à l’interne. Le tableau de bord présente divers indicateurs ESG,  
notamment des mesures liées au climat, pour découvrir les risques ESG au sein des portefeuilles et orienter les conversations  
au sujet de ces risques. Lors de la consultation du tableau de bord, les équipes de placement peuvent comparer également  
d’autres signaux ESG, en particulier ceux établis grâce à la recherche fondamentale. Les analystes peuvent ensuite discuter  
avec les sociétés des domaines présentant les problèmes les plus importants et les encourager à améliorer leurs divulgations,  
le cas échéant.  

Le comité attitré d’engagement ESG qui supervise la stratégie globale ESG de GPTD, ainsi que l’intégration et la mise en
œuvre, facilite la discussion sur les enjeux ESG, les démarches d’engagement et l’orientation des politiques. Les discussions
sont communiquées à l’ensemble des équipes en vue d’appuyer les efforts d’intégration des facteurs ESG.

INTÉGRATION DES RISQUES LIÉS AU CLIMAT À L’APPROCHE DE
GESTION DU RISQUE D’ENTREPRISE DE LA TD

Pour repérer et évaluer les risques, nous avons intégré le  
risque environnemental et social comme risque principal et  
émergent de l’entreprise, et donc comme considération dans  
l’ensemble des comités de gestion des risques au niveau  
de la direction. Afin d’évaluer les risques liés au climat,  
le risque environnemental et social a aussi été ajouté au  
catalogue des risques de l’entreprise de la TD, notre outil de  
regroupement des données sur divers risques pour la TD et  
d’évaluation des vulnérabilités et des facteurs dans chaque  
secteur d’exploitation de la TD. Enfin, nous avons mis sur pied  
une fonction de gestion du risque environnemental et social,  
sous la gouverne de l’équipe Gestion du risque opérationnel,  
qui aidera à améliorer les cadres de travail et les politiques  
nécessaires à la gestion active des risques liés au climat.  

DÉFIS

Le GIEC reconnaît qu’il faut faire la transition vers une  
économie à faibles émissions de carbone pour atténuer les  
répercussions des changements climatiques1. Le secteur du  
pétrole et du gaz représente la source la plus importante  

d’émissions de GES au Canada. Toutefois, il constitue aussi un  
pilier central de l’économie canadienne2. Nous croyons que la  
croissance économique et la durabilité environnementale sont  
étroitement liées et que nous avons un rôle positif à jouer pour  
favoriser ces deux aspects. La TD évalue de manière proactive  
l’exposition des différents secteurs aux risques physiques et  
de transition liés au climat. Cette étape fondamentale permet  
d’orienter la façon dont la TD contrôle et gère ses pratiques en  
matière de placement, de prêts et d’assurance à l’avenir. Nous  
considérons cette étape comme importante dans la gestion  
des risques et la mise en situation de notre résilience face à  
divers scénarios climatiques. Elle guidera dorénavant notre  
stratégie d’affaires.  

PRIORITÉS À VENIR

En 2020, la TD continuera d’étudier les occasions d’intégrer  
davantage les risques liés au climat à l’ensemble de ses  
processus de gestion du risque d’entreprise. Nous avons  
l’intention de continuer à intégrer les considérations ESG,  
notamment les risques liés au climat, à notre gestion de  
placements et aux décisions portant sur les prêts autres que  
de détail.  



 54,7 %  
Production d’énergie à partir  
de combustibles fossiles  
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6.0 Mesures et objectifs
La TD utilise actuellement plusieurs mesures et objectifs pour surveiller son exposition aux risques liés au climat, déterminer si ses
activités atténuent ces risques (et comment), et obtenir de l’information sur les nouvelles occasions d’affaires.  

Élaboration de mesures novatrices
En 2019, nous avons mis au point de nouvelles mesures pour évaluer notre exposition au risque de crédit relativement aux  
secteurs liés aux émissions de carbone, tel que défini par le GIFCC. Pour ce faire, nous avons participé à un groupe de travail
du secteur qui a rassemblé des institutions financières canadiennes pour discuter des divulgations relatives au GIFCC. Nous  
avons utilisé les mesures indiquées afin d’évaluer notre exposition aux actifs liés au carbone par rapport à notre exposition  
brute au risque de crédit, ainsi que la production d’énergie par source d’énergie.  

ACTIFS LIÉS AU CARBONE PAR RAPPORT AU 
TOTAL DES ACTIFS

Nous introduisons un indicateur de risque lié au climat  
qui mesure notre exposition aux actifs liés au carbone  
par rapport à notre exposition brute totale au risque de  
crédit (à l’exclusion de l’exposition au risque de crédit de  
contrepartie dans le cadre de transactions assimilables aux  
prises en pension, et des produits dérivés de gré à gré) .  
Pour définir les actifs liés au carbone, la TD s’inspire de la  
définition suggérée par le Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements climatiques : « les  
actifs liés aux secteurs de l’énergie et des services publics  
selon la classification industrielle mondiale standard (GICS)  
à l’exclusion des services d’approvisionnement en eau et  
des industries de la production indépendante d’énergie et  
d’électricité renouvelable ». 

1

L’indicateur doit permettre d’effectuer une évaluation  
précoce des risques liés au climat et de surveiller au fil du  
temps notre concentration et notre exposition aux secteurs 
d’activité vulnérables au climat.   

Notre exposition aux actifs liés au carbone 
a totalisé 31 milliards de dollars au cours de 
l’exercice 2019, soit environ  

2,7 % 
de notre exposition brute totale au risque 
de crédit au 31 octobre 2019.

EXPOSITION BRUTE AU RISQUE DE CRÉDIT RELATIVEMENT
À LA PRODUCTION D’ÉNERGIE  

La production d’énergie est une sous-catégorie de la  
catégorie Énergie et services publics; elle englobe des  
clients d’autres secteurs qui produisent de l’énergie. Elle  
inclut les clients qui produisent de l’énergie et exclut ceux  
qui œuvrent dans les domaines de la transmission et de la  
distribution de l’énergie ou dans celui de la production non  
liée à l’énergie. Les données sont calculées pour chaque  
client à partir de l’information accessible au public la plus  
récente sur la capacité de production (en mégawatts) de la
source d’énergie en question.  

Notre exposition brute totale au risque de 
crédit relativement à la production d’énergie 
était de  

6,8
au 31 octobre 2019.

G$2

Catégories  3

43,7 %  
Production d’énergie à faibles 
émissions de carbone  

1,6 % 
Autre (non classée)

1  Comme il est indiqué dans Bâle III – Pilier 3 – CRB (e) colonnes a, b et c; voir Information réglementaire supplémentaire pour le quatrième trimestre de 2019 de la TD  , p. 17.
2  L’énergie produite par l’entremise d’accords d’achat d’énergie n’est pas prise en compte. Les piles à combustible et autres projets relatif à l’entreposage de combustible

ne sont pas non plus pris en compte.
3   La production d’énergie à partir de combustibles fossiles comprend les sources d’énergie suivantes : gaz naturel, pétrole et charbon. La production d’énergie à faibles  

émissions de carbone comprend les sources d’énergie suivantes : énergie nucléaire, hydroélectricité et énergies renouvelables (énergie éolienne, énergie solaire et biomasse).  
Les types de production d’énergie qui ne peuvent pas être classés dans les catégories ci-dessus sont classés dans la catégorie Autre.  

https://www.td.com/francais/document/PDF/investor/2019/2019-Q4_Regulatory_Capital_Disclosure_F_FR.pdf


 

 

   

 
 

 

  
 
 

 

 

 
  
  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

MESURES ET OBJECTIFS DE 2019

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ  MESURE (CIBLE, LE CAS ÉCHÉANT) RÉSULTAT EN 2019

RISQUES  

Crédit / Prêts  Actifs liés au carbone par rapport au total des actifs (%) 2,7 %

Exposition brute au risque de crédit relativement aux secteurs comportant des risques  
pour l’environnement  

Consulter le  Rapport ESG 2019

Exposition brute au risque de crédit relativement à la production d’énergie  6,8 G$

Placement  Opérations applicables examinées conformément au processus de gestion du risque  
environnemental et social lié au crédit pour les secteurs d’activité autres que de détail  
de la TD, qui comprend les Principes de l’Équateur  1 (100 %)

Cible atteinte  2

Respecter nos engagements à titre de signataire des PIR de l’ONU Cible atteinte  2

Assurance  Respecter nos engagements à titre de signataire des PAR du PNUE-IF Cible atteinte  3

OCCASIONS  

Prêts et  
placement  

Contribution de la TD à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone
(total de 100 G$ [78 G$ US] d’ici 2030 sous forme de prêts, de financement, de gestion
d’actifs et d’autres programmes internes favorables à une économie à faibles émissions
de carbone)

Plus de 43 G$ au 31 octobre 2019

Obligations vertes (montant émis)  4 Émission de 1 G$ US en 2017;
aucune nouvelle émission en 2019

Obligations vertes (montant souscrit)  Participation de la TD à la prise
ferme d’obligations vertes
à hauteur de plus de 21 G$
depuis 20105

Obligations vertes (montant investi)  1,3 G$ au 31 octobre 2019; 340 M$
investis en 2019

Assurance  Nouveaux produits d’assurance liés au climat  Lancement de l’avenant Protection  
étendue des dommages causés  
par l’eau  

Opérations  Initiatives de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de GES (d’ici  
2020, n’afficher aucune augmentation en valeur absolue de consommation d’énergie  
par rapport à 2015)  

Consulter l’Annexe : Données sur le  
rendement lié aux enjeux ESG  

Tarification interne des émissions de carbone ($/tonne d’éq. CO2) 6 $

Afficher un bilan neutre en carbone (maintenir un bilan neutre en carbone) Cible atteinte  

Émissions de GES des champs d’application 1 et 2 (d’ici 2020, n’afficher aucune
augmentation en valeur absolue des émissions de GES des champs d’application 1 et 2
par rapport à 2015)

Réduction de 21 % des émissions
de GES des champs d’application 1
et 2 par rapport à 2015

Émissions de GES du champ d’application 3 Consulter l’Annexe : Données sur le  
rendement lié aux enjeux ESG  

PRIORITÉS À VENIR

Les mesures et objectifs que nous utilisons pour évaluer notre réussite évolueront probablement avec la progression de nos  
activités. Grâce à notre participation à des groupes du secteur, nous comptons continuer à concevoir des mesures appropriées  
dont les institutions financières pourront se servir uniformément pour fournir aux investisseurs des renseignements comparables  
et utiles pour la prise de décisions.  

1 https://equator-principles.com/.
2 https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-TD-ESG-Appendix.pdf
3 https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-Principles-for-Sustainable-Insurance-Annual-Disclosure.pdf  
4 https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-Green-Bond-Use-Proceeds.pdf
5 Valeur répartie de la prise ferme d’obligations vertes, sociales et durables par la TD, y compris les émissions des Obligations vertes TD.
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https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-TD-ESG-Appendix-FR.pdf
https://equator-principles.com/
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-TD-ESG-Appendix.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-Principles-for-Sustainable-Insurance-Annual-Disclosure.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-Green-Bond-Use-Proceeds.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-ESG-Appendix-FR.pdf
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