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C0 Introduction 

Introduction 

(C0.1) Donnez une description et une présentation générales de votre organisation. 
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l’appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la 
cinquième banque en importance en Amérique du Nord d’après le nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services 
sont regroupés dans trois grands secteurs d’exploitation qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : les Services de détail 
au Canada, lesquels comprennent les résultats des services bancaires personnels et commerciaux au Canada et des activités de gestion de patrimoine et 
d’assurance au Canada; les Services de détail aux États-Unis, lesquels comprennent les résultats des activités des services bancaires personnels et commerciaux 
et des activités de gestion de patrimoine aux États-Unis, et de la participation de la Banque dans TD Ameritrade; et les Services bancaires de gros. En outre, la TD 
figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 13 millions de clients des services numériques. Au 31 octobre 2019, 
les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars et le nombre moyen d’équivalents temps plein de la Banque s’est élevé à 89 031 durant l’exercice 2019. 

 

 
(C0.2) Précisez la date de début et la date de fin de l’année pour laquelle vous déclarez des données. 
Aucun changement par rapport à l’année 2019. Veuillez remplir le tableau suivant. 

 

Date de début Date de fin Indiquez si vous fournissez des données sur les 
émissions pour des années de déclaration 
antérieures 

 

 
Du : [01/08/2018] 

 
Au : [31/07/2019] 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Oui 
● Non 

 
  
 
  
 

Sans objet  

Choisissez l'une des options suivantes : 

● 1 an 
● 2 ans 
● 3 ans 
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(C0.3) Sélectionnez les pays ou régions pour lesquels vous allez fournir des données. 
Changement mineur par rapport à l’année 2019. Veuillez remplir le tableau suivant. 

Pays ou région 

 
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 

 

[Liste déroulante des pays ou régions] 
 
Barbade 
Canada 
Chine 
Chine, Région administrative spéciale de Hong Kong 
Inde 
Irlande 
Japon 
Pays-Bas 
Corée du Sud 
Singapour 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 
États-Unis 

 
 

(C0.4) Sélectionnez la monnaie dans laquelle tous les renseignements sur la situation financière sont exprimés dans l’ensemble de votre 
réponse. 
Aucun changement par rapport à l’année 2019. Veuillez remplir le tableau suivant. 

 

Monnaie 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 

[Liste déroulante des monnaies] 
 
$ CA 
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(C0.5) Sélectionnez l’option qui décrit le périmètre de déclaration des répercussions liées au climat sur votre entreprise. Veuillez 
noter que cette option devrait correspondre à la méthode de regroupement adoptée pour établir votre inventaire des gaz à effet de 
serre (GES). 
Changement mineur par rapport à l’année 2019. Choisissez l’une des options suivantes : 
● Contrôle financier 
● Contrôle opérationnel 
● Action participative 
● Autre, veuillez préciser 

Activités de l’entreprise : services financiers 

(C-FS0.7) En quoi consistent les activités de votre entreprise? 
Sélectionnez toutes les options suivantes qui s’appliquent : 
● Prêts bancaires (banque) 
● Placements (gestionnaire d’actifs) 
● Placements (propriétaire d’actifs) 
● Souscription d’assurance (compagnie d’assurance) 

C1 Gouvernance 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Surveillance par le conseil d’administration 
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(C1.1) Dans votre organisation, les questions liées aux changements climatiques font-elles l’objet d’une surveillance à l’échelle du conseil 
d’administration? 
Aucun changement par rapport à l’année 2019. Choisissez l’une des options suivantes : 
● Oui 
● Non 

 
(C1.1a) Veuillez préciser le poste (n’indiquez aucun nom) du ou des membres du conseil d’administration responsables des questions liées 
aux changements climatiques. 

 

Poste du ou des membres Veuillez fournir des explications 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Président du conseil d’administration 
● Administrateur 
● Chef de la direction 
● Chef des finances 
● Chef de l’exploitation 
● Chef de l’approvisionnement 
● Chef de la gestion des risques 
● Chef du développement durable 
● Chef des placements [services financiers seulement] 
● Chef du crédit [services financiers seulement] 
● Chef de la souscription [services financiers seulement] 
● Autre membre de la haute direction 
● Président 
● Comité du conseil 
● Autre, veuillez préciser 

 
Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

 
Décrivez le ou les postes ou comités au sein de la structure organisationnelle ainsi que 
le degré de responsabilité qu’ils ont à l’égard des questions liées aux changements 
climatiques. Expliquez dans quelle mesure les responsabilités des postes ou comités sont 
associées aux questions climatiques. 

 
Prenez note que cette question porte sur les postes et non sur les noms des personnes qui les 
occupent. N’indiquez le nom d’aucune personne ni d’autres renseignements personnels dans 
votre réponse. 

 
Au sein du conseil d’administration, indiquez qui est responsable de la surveillance des 
questions liées aux changements climatiques. Ce peut être un membre du conseil 
d’administration ou un comité du conseil (Comité de la durabilité, Comité du risque, etc.). 
Prenez note que cette question porte sur la responsabilité directe de surveillance. 
Concrètement, c’est la personne ou le comité, dans le haut de la structure hiérarchique, qui 
gère expressément les questions ou renseignements liés aux changements climatiques, qui 
décide ce que l’entreprise fera et qui adapte ces décisions en fonction des renseignements 
liés au climat. Le chef de la direction est en dernier ressort responsable de toutes les activités 
de l’entreprise; toutefois, cette question cherche à déterminer qui est responsable des 
questions liées aux changements climatiques à l’échelle de la direction. Ce peut être le chef 
de la direction, mais ce n’est pas toujours le cas. 

Comité du conseil 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 et le Comité de 
gouvernance du conseil d’administration. 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 
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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. 

 
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, d’explorer différentes perspectives relativement à l’évaluation et à la 
gestion des risques liés au climat ainsi que des stratégies de placement connexes, et de 
mieux comprendre les risques actuels liés aux changements climatiques. 

Chef de la direction Il incombe ultimement au chef de la direction de faire en sorte que la TD se comporte 
comme une entreprise citoyenne exemplaire. En 2019, le risque climatique a été identifié 
comme un risque principal et émergent pour la Banque, et la TD a amélioré sa gouvernance 
en matière de risques environnementaux et sociaux, y compris le risque climatique, grâce à 
l’ajout formel d’une fonction de gestion des risques environnementaux et sociaux. Notre chef 
de la direction approuve les risques principaux et émergents. Ces risques ont été repérés 
par les dirigeants, qui les ont abordés et qui ont pris des mesures connexes, en plus de 
présenter un rapport trimestriel au Comité du risque du conseil d’administration et au conseil 
d’administration. 

  Chef de la gestion des risques L’équipe Gestion des risques, dirigée par le chef de groupe et chef de la gestion des risques, 
établit la stratégie et la politique en matière de risques de l’entreprise, et assure une 
surveillance indépendante pour soutenir une approche exhaustive et proactive de gestion des 
risques. Le chef de la gestion des risques, qui est aussi membre de l’équipe de la haute 
direction, a librement accès au Comité du risque. En 2019, la Gestion des risques de la TD a 
réalisé les activités ci-dessous : 
• 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, 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 Banque. 

• 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. 

Autre, veuillez préciser (champion de l’environnement) Depuis 2009, la TD désigne un membre de la haute direction à titre de « champion de 
l’environnement » de la Banque. Le chef de groupe et chef du contentieux est actuellement le 
champion de l’environnement. 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 
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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 de ses différents secteurs d’exploitation et 
fonctions. Présidé par le champion de l’environnement, le Conseil de la responsabilité sociale 
est chargé de respecter les normes de rendement et de communiquer les résultats à 
l’entreprise. Il discute de sujets liés à la responsabilité d’entreprise et offre des conseils sur la 
stratégie de la TD, son rendement actuel et son orientation future. Le Conseil de la 
responsabilité sociale se tient au courant des nouveaux enjeux environnementaux et sociaux 
et de leurs répercussions sur les parties prenantes. 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. 

Autre, veuillez préciser (vice-président à la direction et chef du marketing) Le vice-président à la direction et chef du marketing est le responsable de la gestion 
environnementale au sein de la haute direction. Le vice-président à la direction est appuyé 
par la vice-présidente, Responsabilité sociale à l’échelle mondiale, qui assure la surveillance 
opérationnelle, et le responsable de l’environnement, qui assume des responsabilités de 
gestion. 

Autre, veuillez préciser (chef de groupe, Services bancaires aux entreprises, et président 
du conseil exécutif sur la finance durable) 

Le conseil exécutif sur la finance durable a été créé en 2019 pour élaborer une stratégie en 
matière de finance durable à l’échelle de l’entreprise. Nous comprenons que 
l’environnement et l’économie sont intrinsèquement liés. C’est pourquoi nous explorons de 
nouvelles avenues afin d’offrir des options de finance durable à nos clients pour les aider à 
réduire leur propre empreinte. 

 

[Ajouter une rangée] 

 
(C1.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur la surveillance des questions liées aux changements climatiques par le conseil 
d’administration. 

 

Fréquence à laquelle les questions liées aux 
changements climatiques figurent à l’ordre 
du jour 

Mécanismes de gouvernance auxquels les 
questions liées aux changements 
climatiques sont intégrées 

[SERVICES FINANCIERS SEULEMENT] Portée 
de la supervision du conseil d’administration 
 

Veuillez fournir des explications 

 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Régulière – toutes les réunions 
● Régulière – certaines réunions 
● Sporadique – lorsque des sujets importants 

se présentent 
● Autre, veuillez préciser 

 

 

Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent : 

● Examen et orientation de la stratégie 
● Examen et orientation des principaux plans 

d’action 
● Examen et orientation des politiques 

de gestion des risques 
● Examen et orientation des budgets annuels 
● Examen et orientation des plans d’affaires 
● Établissement des objectifs de rendement 
● Surveillance de la mise en œuvre des 

 

 

Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent : 

● Risques et occasions liés au climat visant 
nos propres activités 

● Risques et occasions liés au climat visant 
nos activités associées aux prêts 
bancaires 

● Risques et occasions liés au climat visant 
nos activités de placement 

● Risques et occasions liés au climat visant 

 

 

 

Champ de texte [maximum de 
3 000 caractères] 

Décrivez quels sont les mécanismes de 
gouvernance sélectionnés à la colonne 2 et 
comment ils contribuent à la supervision 
globale par le conseil d’administration des 
questions liées aux changements 
climatiques. 

Vous pouvez indiquer quelles questions 
climatiques constituent des points à l’ordre 
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objectifs et du rendement à cet égard 
● Surveillance des dépenses en 

immobilisations, des acquisitions et 
des dessaisissements d’envergure 

● Suivi et surveillance des progrès par 
rapport aux buts et aux objectifs visant à 
résoudre les questions liées aux 
changements climatiques 

● Autre, veuillez préciser 

nos activités de souscription d’assurance 

● Risques et occasions liés au climat visant 
les autres produits et services que nous 
fournissons à nos clients 

● Incidence de nos propres activités sur 
le climat 

● Incidence de nos activités associées aux 
prêts bancaires sur le climat 

● Incidence de nos activités de placement 
sur le climat 

● Incidence de nos activités de 
souscription d’assurance sur le climat 

● Incidence des autres produits et services 
sur le climat 

 

du jour et préciser qui informe le conseil 
d’administration et sur quels sujets (p. ex., 
« Un rapport de chaque chef d’unité sur le 
rendement à l’égard des cibles en matière 
de changements climatiques est passé en 
revue chaque trimestre. »). 

Autant que possible, veuillez donner des 
exemples de l’année de déclaration. 

Régulière – certaines réunions ● Examen et orientation des principaux plans 
d’action 

● Examen et orientation des politiques 
de gestion des risques 

● Risques et occasions liés au climat visant 
nos propres activités 
● Risques et occasions liés au climat visant 
nos activités associées aux prêts bancaires 
● Risques et occasions liés au climat visant 
nos activités de placement 

En 2019, le risque climatique a été désigné 
comme un risque principal et émergent pour 
la Banque. 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 et le Comité de gouvernance 
du conseil d’administration. 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. 

Sporadique – lorsque des sujets importants se 
présentent 

● Autre, veuillez préciser (réunion 
avec les actionnaires) 

● Risques et occasions liés au climat visant 
nos activités de placement 

En appui à l’engagement du conseil 
d’administration, ce dernier a participé à 15 
des 25 entretiens sur les enjeux 
environnementaux, sociaux et de 
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gouvernance (ESG) avec les actionnaires 
organisés par les équipes Relations avec 
les investisseurs et Responsabilité sociale. 

● Autre, veuillez préciser (séances de formation) ● Autre, veuillez préciser (séances de formation) ● Risques et occasions liés au climat visant 
nos propres activités 

● Risques et occasions liés au climat visant 
nos activités associées aux prêts bancaires 

● Risques et occasions liés au climat visant 
nos activités de placement 

● Risques et occasions liés au climat visant 
nos activités de souscription d’assurance 

● Risques et occasions liés au climat visant 
les autres produits et services que nous 
fournissons à nos clients 

En 2019, le conseil d’administration et le Comité 
du risque ont participé à une séance 
d’information visant à améliorer leur 
compréhension des occasions et des risques 
liés au climat, à promouvoir la prise de 
connaissance et à susciter la discussion. 

 

[Ajouter une rangée] 

 
(C1.1c) Pourquoi le conseil d’administration ne surveille-t-il pas les questions liées aux changements climatiques, et 
comment prévoyez-vous changer cette situation à l’avenir?  

Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raison principale La surveillance des questions liées aux 
changements climatiques à l’échelle du conseil 
d’administration sera mise en place au cours des 
deux prochaines années 

Veuillez fournir des explications 

 
Champ de texte [maximum de 1 000 caractères] 

 
Indiquez les principaux motifs pour lesquels, actuellement, votre 
organisation n’assure pas la surveillance des questions liées aux 
changements climatiques à l’échelle du conseil d’administration. 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Oui, nous prévoyons le faire dans les deux prochaines années 
● Non, nous ne prévoyons pas le faire pour le moment 

 
Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

 
Expliquez les mesures que vous prévoyez prendre au cours des 
deux prochaines années ou les raisons pour lesquelles vous ne 
prévoyez pas le faire pour le moment. 
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Responsabilité de la direction 
 

(C1.2) Précisez le ou les postes ou comités, à l’échelon le plus élevé, responsables des questions liées aux changements climatiques. 
Nom du ou des postes ou comités [SERVICES FINANCIERS 

SEULEMENT] Lien 
hiérarchique 
 

Responsabilité [SERVICES FINANCIERS 
SEULEMENT] 
Portée de la responsabilité 

Fréquence des 
rapports sur les 
questions liées 
aux changements 
climatiques 
présentés au 
conseil 
d’administration 

 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Chef de la direction 
● Chef des finances 
● Chef de l’exploitation 
● Chef de l’approvisionnement 
● Chef de la gestion des risques 
● Chef du développement durable 
● Chef des placements [services financiers seulement] 
● Chef du crédit [services financiers seulement] 
● Chef de la souscription [services financiers 

seulement] 
● Autre membre de la haute direction, veuillez préciser 
● Président 
● Comité du risque 
● Comité de la durabilité 
● Comité de santé et de sécurité, de l’environnement et 

de la qualité 
● Comité de la responsabilité d’entreprise 
● Comité du crédit [services financiers seulement] 
● Comité de placement [services financiers seulement] 
● Comité de placement responsable [services 

financiers seulement] 

 

 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Relève directement du conseil 
d’administration 

● Lien hiérarchique : chef de la 
direction 

● Gestion des risques – Lien 
hiérarchique : chef de la 
gestion des risques 

● Finances – Lien hiérarchique : 
chef des finances 

● Placements – Lien 
hiérarchique : chef des 
placements 

● Exploitation – Lien 
hiérarchique : chef de 
l’exploitation 

● Développement durable – 
Lien hiérarchique : 
Responsabilité sociale de 
l’entreprise 

● Autre, veuillez préciser 

 

 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Évaluation des occasions et 
des risques liés au climat 

● Gestion des occasions et 
des risques liés au climat 

● Évaluation et gestion des 
occasions et des risques 
liés au climat 

● Autre, veuillez préciser 

 

 

Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent : 

● Risques et occasions visant 
nos activités associées aux 
prêts bancaires 

● Risques et occasions visant 
nos activités de placement 

● Risques et occasions visant nos 
activités de souscription 
d’assurance 

● Risques et occasions visant 
nos autres produits et services 

● Risques et occasions visant 
nos propres activités 

 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Plus souvent 
que tous les 
trimestres 

● Tous les trimestres 
● Deux fois par année 
● Une fois par année 
● Moins souvent 

qu’une fois par 
année 

● Lorsque des 
sujets 
importants se 
présentent 

● Aucun rapport 
présenté au 
conseil 
d’administration 
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● Comité d’audit [services financiers seulement] 
● Autre comité, veuillez préciser 
● Directeur d’unité fonctionnelle 
● Responsable de l’énergie 
● Responsable de l’environnement, de la santé et de la 

sécurité 
● Responsable de l’environnement/de la durabilité 
● Gestionnaire des locaux 
● Responsable du fonctionnement des processus 
● Responsable des achats 
● Directeur des affaires publiques 
● Directeur, Gestion des risques 

● Gestionnaire de portefeuille/de fonds [services 
financiers seulement] 

● Gestionnaire de portefeuille/de fonds ESG [services 
financiers seulement] 

● Analyste de placements/de crédit/d’assurance 
[services financiers seulement] 

● Analyste attitré en matière d’investissement 
responsable [services financiers seulement] 

● Gestionnaire, Relations avec les investisseurs 
[services financiers seulement] 

● Analyste de risque [services financiers seulement] 
● Personne n’est responsable des questions liées aux 

changements climatiques à l’échelon de la direction 

● Autre, veuillez préciser 

Autre membre de la haute direction, veuillez préciser 
(chef de groupe, chef du contentieux et champion de 
l’environnement au sein de la haute direction) 

● Lien hiérarchique : chef de la 
direction 

Évaluation et gestion des 
occasions et des risques 
liés au climat 

• Risques et occasions visant 
nos propres activités 

Plus souvent que 
tous les trimestres 

Chef de la gestion des risques ● Lien hiérarchique : chef de la 
direction 

Évaluation et gestion des 
occasions et des risques 
liés au climat 

 

 

Risques et occasions visant 
nos activités associées aux 
prêts bancaires 
Risques et occasions visant 
nos activités de placement 

Tous les trimestres 

● Autre membre de la haute direction, veuillez 
préciser (chef de groupe, Services bancaires 
aux entreprises) 

● Lien hiérarchique : chef de la 
direction 

Évaluation et gestion des 
occasions et des risques 
liés au climat 

 

 

Risques et occasions visant 
nos activités associées aux 
prêts bancaires 
Risques et occasions visant 
nos activités de placement 

Plus souvent que 
tous les trimestres 
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(C1.2a) Décrivez la place occupée par ce ou ces postes ou comités dans la structure organisationnelle, quelles sont leurs 
responsabilités connexes et comment les questions liées aux changements climatiques sont surveillées (n’indiquez pas les noms des 
personnes). 
Au sein de la structure organisationnelle de la TD, les responsables de la gestion des questions liées aux changements climatiques travaillent sous les ordres du membre de la haute direction 
désigné champion de l’environnement, poste actuellement assumé par le chef de groupe, Expérience client et Expérience collègue (ECEC), par l’intermédiaire de l’équipe Responsabilité sociale 
(qui relève du groupe Marketing). La structure resserre les liens entre notre stratégie client et notre stratégie liée au climat. 

 
Le membre de la haute direction nommé champion de l’environnement est chargé de promouvoir l’examen des questions et des enjeux liés aux changements climatiques à la TD; il reçoit 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, conformément au système de 
gestion de l’environnement (SGE) basé sur la norme ISO 14001. Comme l’équipe Affaires environnementales relève du Marketing, le chef de groupe, ECEC est responsable de la gestion des 
questions liées aux changements climatiques. 

 
La responsabilité des questions liées aux changements climatiques a été attribuée à cette équipe afin de resserrer les liens entre notre stratégie client et notre stratégie liée au climat. 

 
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 Banque 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. 

 
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. 

 
 
 

Incitatifs offerts aux employés 
 

(C1.3) Offrez-vous des incitatifs relativement à la gestion des questions liées aux changements climatiques, y compris l’atteinte des 
objectifs? 

 

Fourniture d’incitatifs relativement à la gestion des questions liées aux changements 
climatiques 

Commentaires 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
 

 
Oui 

Non, pas actuellement, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines années 
Non, et nous ne prévoyons pas le faire dans les deux prochaines années  

 
Champ de texte [maximum de 1 000 caractères] 

 
Prenez note que les incitatifs peuvent être positifs (p. ex., donner quelque chose à quelqu’un) ou 
négatifs (p. ex., éliminer l’accès à quelque chose). 
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Oui 

 
Un des objectifs du programme de rémunération des dirigeants de la Banque est de récompenser 
ces derniers pour la mise en œuvre réussie de la stratégie de la TD, y compris les facteurs ESG. 
Comme le montrent les rapports de la Banque, les facteurs ESG sont un sujet complexe, qui 
évolue constamment et qui fait appel à de nombreuses mesures, dont beaucoup sont subjectives, 
qui servent à évaluer les progrès de manière globale. Ainsi, la Banque intègre des éléments ESG 
au moment de déterminer la rémunération des dirigeants de plusieurs façons, notamment dans 
l’établissement du facteur de rendement du secteur et dans l’évaluation du rendement individuel. 

 
 
 (C1.3a) Fournissez des renseignements détaillés sur les incitatifs offerts relativement à la gestion des questions liées aux 
changements climatiques (n’indiquez pas les noms des personnes). 

Personne ayant droit à un incitatif Type d’incitatif Activité encouragée Commentaires 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 
● Président du conseil d’administration 

● Membre du conseil d’administration/conseil de 
direction 

● Administrateur 

● Équipe de la direction 

● Chef de la direction 

● Chef des finances 

● Chef de l’exploitation 

● Chef de l’approvisionnement 

● Chef de la gestion des risques 

● Chef du développement durable 

● Chef des placements [services 
financiers seulement] 

● Chef de la souscription [services financiers 
seulement] 

● Chef du crédit [services financiers seulement] 

● Autre membre de la haute direction 

● Président 

● Cadre supérieur 

● Groupe de gestion 

● Directeur d’unité fonctionnelle 

● Responsable de l’énergie 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Récompense pécuniaire 

● Récompense non pécuniaire 

 
Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent : 

 
● Projet de réduction des émissions 

● Objectif de réduction des émissions 

● Projet de réduction de la consommation 
d’énergie 

● Objectif de réduction de la consommation 
d’énergie 

● Projet d’efficacité énergétique 

● Objectif d’efficacité énergétique 

● Indicateur de changement de comportement 

● Critères environnementaux inclus dans les 
achats 

● Engagement des membres de la chaîne 
d’approvisionnement 

● Rendement de l’entreprise par rapport à 
un indice de développement durable lié 
au climat 

● Correspondance du portefeuille ou du 
fonds avec des objectifs liés au climat 
[services financiers seulement] 

● Autre, veuillez préciser 

 
Champ de texte [maximum de 
2 400 caractères] 
 

 

 

 

 

Les indicateurs de rendement peuvent 
comprendre les éléments ci-dessous : 

- Projets : mise en œuvre de projets générant 
des économies sur le plan de la production 
d’émissions ou de la consommation 
d’énergie, ou favorisant l’efficacité. 

- Objectifs : activité entraînant des progrès 
vers l’atteinte des objectifs de votre entreprise. 

- Changements de comportement : contribution 
au renforcement de la réputation de l’entreprise 
à l’échelle mondiale; taux de participation des 
employés à des activités environnementales; 
nombre d’employés recevant de la formation. 

Veuillez noter que cette question porte sur le 
poste des employés recevant des incitatifs. 
N’indiquez le nom d’aucune personne ni d’autres 
renseignements personnels dans votre réponse. 
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● Responsable de l’environnement, de la santé 
et de la sécurité 

● Responsable de l’environnement/de la 
durabilité 

● Gestionnaire des locaux 

● Responsable du fonctionnement des 
processus 

● Responsable des achats 

● Directeur des affaires publiques 

● Directeur, Gestion des risques [services 
financiers seulement] 

● Gestionnaire de portefeuille/de fonds 
[services financiers seulement] 

● Gestionnaire de portefeuille/de 
fonds ESG [services financiers 
seulement] 

● Analyste de placements [services financiers 
seulement] 

● Employés attitrés en matière 
d’investissement responsable [services 
financiers seulement] 

● Employés des Relations avec les 
investisseurs [services financiers 
seulement] 

● Employés de la Gestion des risques 
[services financiers seulement] 

● Acheteurs/acquéreurs 

● Tous les employés 

● Autre, veuillez préciser 

Équipe de la direction Récompense pécuniaire Autre, veuillez préciser (exécution de la 
stratégie environnementale et des politiques 
liées au risque environnemental) 

Un des objectifs du programme de 
rémunération des dirigeants est de 
récompenser ces derniers pour la mise en 
œuvre réussie de la stratégie de la TD, 
y compris les facteurs ESG. Par conséquent, 
la TD intègre les éléments relatifs aux 
facteurs ESG dans la détermination du 
montant des primes de rendement variables 
et l’évaluation du rendement individuel pour 
les dirigeants. Les objectifs liés aux 
facteurs ESG de la TD visent des cibles dans 
diverses catégories clés, dont les suivantes : 
clients, collègues, collectivité, environnement 
et gouvernance. Les mesures relatives à 
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deux de ces catégories – clients et 
collègues – ont été incluses dans les 
mesures clés servant à déterminer le 
montant des primes de rendement variables 
pour les membres de la haute direction 
assujettis au Régime de rémunération des 
dirigeants en 2019. De plus, le rendement 
individuel des dirigeants est évalué par 
rapport à plusieurs programmes et principes 
qui soutiennent et reflètent les objectifs ESG 
de la TD. Cette évaluation a un effet 
déterminant sur les primes de rendement 
variables. Ces programmes et principes 
incluent les objectifs ESG individuels en 
fonction du poste, ainsi que la conformité à 
l’Énoncé d’appétence au risque de la TD, au 
Code de conduite et d’éthique 
professionnelle et aux normes culturelles et 
comportementales incorporées dans les 
engagements communs et les politiques et 
programmes en matière de ressources 
humaines de la TD. 

Cadre supérieur Récompense pécuniaire Autre, veuillez préciser (exécution de la 
stratégie environnementale et des politiques 
liées au risque environnemental) 

Un des objectifs du programme de 
rémunération des dirigeants est de 
récompenser ces derniers pour la mise en 
œuvre réussie de la stratégie de la TD, 
y compris les facteurs ESG. Par conséquent, 
la TD intègre les éléments relatifs aux 
facteurs ESG dans la détermination du 
montant des primes de rendement variables 
et l’évaluation du rendement individuel pour 
les dirigeants. Les objectifs liés aux 
facteurs ESG de la TD visent des cibles dans 
diverses catégories clés, dont les suivantes : 
clients, collègues, collectivité, environnement 
et gouvernance. Les mesures relatives à 
deux de ces catégories – clients et 
collègues – ont été incluses dans les 
mesures clés servant à déterminer le 
montant des primes de rendement variables 
pour les membres de la haute direction 
assujettis au Régime de rémunération des 
dirigeants en 2019. De plus, le rendement 
individuel des dirigeants est évalué par 
rapport à plusieurs programmes et principes 
qui soutiennent et reflètent les objectifs ESG 
de la TD. Cette évaluation a un effet 
déterminant sur les primes de rendement 
variables. Ces programmes et principes 
incluent les objectifs ESG individuels en 
fonction du poste, ainsi que la conformité à 
l’Énoncé d’appétence au risque de la TD, au 
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Code de conduite et d’éthique 
professionnelle et aux normes culturelles et 
comportementales incorporées dans les 
engagements communs et les politiques et 
programmes en matière de ressources 
humaines de la TD. 

 

[Ajouter une rangée] 
 
 

 

Régimes de retraite 
 

 

 
(C-FS1.4) Votre organisation offre-t-elle à ses employés un régime de retraite d’entreprise qui intègre des principes ESG, notamment en 
matière de changements climatiques? 

 

Nous offrons un régime de retraite d’entreprise qui intègre des principes ESG, 
notamment en matière de changements climatiques 

Commentaires 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Oui, à titre d’option de placement par défaut pour tous les régimes offerts 

● Oui, à titre d’option de placement par défaut pour certains régimes offerts 
● Oui, à titre d’option de placement pour tous les régimes offerts 
● Oui, à titre d’option de placement pour certains régimes offerts 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines années 
● Non 

 
Champ de texte [maximum de 1 500 caractères] 

 

C2 Risques et occasions 
 

Processus de gestion 
 

(C2.1) Votre organisation a-t-elle un processus pour repérer et évaluer les risques et occasions liés au climat, et y répondre? 
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● Oui 
● Non 

 
 
 

(C2.1a) Comment votre organisation définit-elle les horizons temporels à court, à moyen et à long terme? 
 

Horizon temporel De (ans) À (ans) Commentaires 

  
 

Champ numérique [entrez un nombre de 0 
à 100 sans décimales ni virgules] 

 
Champ numérique [entrez un nombre de 0 
à 100 sans décimales ni virgules] 

 
Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

 
Vous pouvez préciser si cet horizon temporel 
pour évaluer les risques et occasions liés au 
climat s’harmonise avec des horizons temporels 
visant d’autres pratiques d’affaires, et fournir tout 
autre renseignement pertinent. 

 
Court terme 

 
1 3  

 
Moyen terme 

3 5  

 
Long terme 

5 10  

 
 

(C2.1b) Comment votre organisation définit-elle une incidence financière ou stratégique considérable sur vos activités? 
 

Par « incidence considérable », on entend les répercussions qui peuvent exercer une influence favorable ou défavorable importante sur les activités commerciales, l’expérience client ou 
l’expérience employé, ou encore la marque TD. 

 
La TD considère qu’il est essentiel d’évaluer périodiquement son environnement d’exploitation et de relever les risques principaux et émergents. Ces risques se définissent comme ceux qui 
pourraient avoir une incidence importante sur la Banque et sur lesquels les dirigeants s’attardent du fait de l’ampleur possible ou du caractère immédiat de leur incidence. Les risques sont repérés 
par les dirigeants, qui les abordent et prennent des mesures connexes, en plus de présenter un rapport trimestriel au Comité du risque du conseil d’administration et au conseil d’administration. 
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Des plans précis pour atténuer les risques principaux et émergents sont élaborés, surveillés et rajustés, au besoin. Le risque lié aux changements climatiques représente l’un des principaux 
risques environnementaux pour la Banque, car les risques associés aux phénomènes météorologiques extrêmes, aux changements aux normes climatiques et à la transition mondiale vers une 
économie à faibles émissions de carbone s’amplifient et évoluent. Parmi les répercussions qui y sont associées, on retrouve les risques stratégiques, financiers, opérationnels, juridiques et 
d’atteinte à la réputation pour la TD et pour ses clients des secteurs plus sensibles aux enjeux climatiques. Nous continuons d’évaluer les conséquences potentielles des changements climatiques 
et des risques connexes sur nos opérations, nos portefeuilles de prêts, nos placements et nos secteurs d’activité. 

 
 
(C2.2) Décrivez vos processus pour repérer et évaluer les risques et occasions liés au climat, et y répondre. 

 

Chaîne de valeur 
– Étapes 
couvertes 

Processus de 
gestion des 
risques 

Fréquence 
d’évaluation 

Horizons temporels couverts Description du processus 

 

 

Sélectionnez 
toutes les 
réponses qui 
s’appliquent : 

● Opérations 
directes 

● Risque en amont 
● Risque en aval 

 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Intégration dans 
le processus 
multidisciplinaire 
de gestion des 
risques à l’échelle 
de l’entreprise 

● Processus 
précis de 
gestion des 
risques liés au 
climat 

 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Plus d’une fois 
par année 

● Une fois par année 
● Tous les deux ans 
● Tous les 

trois ans ou plus 

● Pas définie 

 

 

Sélectionnez toutes les 
réponses qui s’appliquent : 

● Court terme 
● Moyen terme 
● Long terme 
● Aucune de ces 

réponses/pas définie 

 

 

 

 

 

Champ de texte [maximum de 7 000 caractères] 

Décrivez vos processus pour repérer et évaluer les risques et occasions liés au climat, 
et y répondre, notamment : 

- Le processus employé pour déterminer quels risques et occasions pourraient 
avoir une incidence financière ou stratégique considérable sur l’organisation. 

- La façon dont votre organisation prend des décisions pour atténuer, transférer, 
accepter ou contrôler les risques liés au climat décelés et pour tirer profit des occasions. 

Si, dans votre réponse à cette question, vous mentionnez les postes d’employés 
participant à vos processus de gestion des risques, n’indiquez le nom d’aucune personne 
ni d’autres renseignements personnels. 

 
Opérations 
directes 
 

 

Risque en 
amont 

Risque en aval 

● Intégration dans 
le processus 
multidisciplinaire 
de gestion des 
risques à l’échelle 
de l’entreprise 

● Plus d’une fois 
par année 

● Court terme 
● Moyen terme 
● Long terme 

 

Les approches de la TD pour évaluer si des risques et occasions liés au climat ont une 
incidence financière considérable sur la Banque continuent d’évoluer. À l’heure actuelle, 
elles englobent à la fois les répercussions en aval et les répercussions de nos opérations 
directes. Nous réalisons 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, de même 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. 

En ce qui concerne les répercussions en aval, 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 recense 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 
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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, placements, 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 lié à la transition et 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. 

Pour repérer et évaluer les risques, nous avons intégré le risque environnemental et 
social comme risque principal et émergent de l’entreprise à évaluer chaque trimestre, 
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 Banque 
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. 

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. 

 
 
 
 
 



Page 19 

 

 

(C2.2a) Quels types de risques sont pris en compte dans les évaluations des risques liés au climat de votre organisation? 
 

Type de risque Pertinence et inclusion Veuillez fournir des explications 
  

Choisissez l’une des options suivantes : 
 
● Pertinent, toujours inclus 
● Pertinent, parfois inclus 
● Pertinent, non inclus 
● Pas pertinent, inclus 
● Pas pertinent, explication fournie 
● Pas évalué 

  Champ de texte [maximum de 2 500 caractères] 
 
  Expliquez les éléments ci-dessous dans votre réponse : 

 
- Votre décision quant à la pertinence et à l’inclusion de ce type de 
risque dans votre évaluation des risques. 

 
 

- Pour chaque type de risque jugé pertinent, donnez un exemple de 
risque précis dont vous avez tenu compte dans votre évaluation, et 
expliquez comment il est évalué. 

 
- Si vous choisissez « Pas pertinent, explication fournie », indiquez 
pourquoi ce type de risque n’est pas jugé pertinent. 

 
Note concernant les entreprises du secteur des services 
financiers : Évaluez quels risques liés au climat sont pertinents 
relativement à vos activités en matière de prêts, de placements, de 
souscription d’assurance ou d’intermédiaire financier, tout en tenant 
compte de vos risques opérationnels. Songez à définir vos risques 
liés au climat dans le contexte des catégories de risque 
traditionnelles du secteur, comme le risque de crédit, le risque de 
marché, le risque de liquidité et le risque opérationnel. 

 
Réglementation actuelle 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Pertinent, toujours inclus 
● Pertinent, parfois inclus 
● Pertinent, non inclus 
● Pas pertinent, inclus 
● Pas pertinent, explication fournie 
● Pas évalué 

La réglementation actuelle comprend les systèmes de tarification du 
carbone mis en place dans les nombreux territoires dans lesquels la TD 
exerce ses activités. Elle entraîne des coûts en amont pour les clients, dont 
les coûts peuvent avoir augmenté en raison de ces règlements. Si les 
clients étaient déclarés non conformes à ces règlements ou incapables de 
s’y adapter, cela poserait un risque pour la TD, en raison de l’insolvabilité 
potentielle des clients ou des coûts résultant des amendes. La 
réglementation actuelle a des conséquences potentielles sur le plan du 
risque de crédit. Les outils de diligence raisonnable de la TD à l’égard du 
risque environnemental pour les prêts autres que les prêts de détail 
comprennent la déclaration des émissions de GES et l’état de préparation 
des clients appartenant à des secteurs à forte intensité d’émissions de 
carbone pour respecter la nouvelle réglementation. 

 
Nouvelle réglementation 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Pertinent, toujours inclus 
● Pertinent, parfois inclus 
● Pertinent, non inclus 
● Pas pertinent, inclus 

La nouvelle réglementation peut également entraîner des coûts en amont 
pour les clients, ce qui peut se traduire par des conséquences sur le plan 
du risque de crédit pour la TD. Les outils de diligence raisonnable de la TD 
à l’égard du risque environnemental pour les prêts autres que les prêts de 
détail comprennent la déclaration des émissions de GES et l’état de 
préparation des clients appartenant à des secteurs à forte intensité 
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● Pas pertinent, explication fournie 
● Pas évalué 

d’émissions de carbone pour respecter la nouvelle réglementation. Cela 
aide la TD à comprendre et à gérer toute incidence potentielle de la 
nouvelle réglementation sur le crédit. 
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. 

 
Risque technologique 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Pertinent, toujours inclus 
● Pertinent, parfois inclus 
● Pertinent, non inclus 
● Pas pertinent, inclus 
● Pas pertinent, explication fournie 
● Pas évalué 

Les changements technologiques sont nécessaires pour agir et saisir les 
occasions découlant des changements climatiques et de leurs 
répercussions. La TD participe aux études pilotes du Programme des 
Nations Unies pour l’environnement – Initiatives financières (PNUE-IF), 
avec d’autres grandes institutions financières à l’échelle mondiale. 

 Les projets pilotes examinent les occasions et les risques liés à la 
transition – la technologie représente à la fois un risque et une occasion. 
Du point de vue des risques, les nouvelles technologies ont le potentiel de 
perturber les modèles d’affaires traditionnels en Amérique du Nord (p. ex., 
concurrence entre la production d’énergie renouvelable et la production 
d’énergie traditionnelle), ce qui pourrait faire augmenter le risque de crédit 
ou le risque de placement. 

 
Risque juridique 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Pertinent, toujours inclus 
● Pertinent, parfois inclus 
● Pertinent, non inclus 
● Pas pertinent, inclus 
● Pas pertinent, explication fournie 
● Pas évalué 

Les litiges liés au climat peuvent avoir des répercussions sur la TD et 
sur ses clients qui évoluent dans des secteurs à forte intensité 
d’émissions de carbone. Cela peut indirectement se traduire par des 
conséquences sur le plan du risque de crédit ou du risque d’atteinte à la 
réputation pour la TD. Les réclamations et les poursuites judiciaires 
liées au climat contre les clients sont évaluées dans le cadre des 
processus de diligence raisonnable à l’égard du risque environnemental 
pour les prêts autres que les prêts de détail. 

 
Risque de marché 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Pertinent, toujours inclus 
● Pertinent, parfois inclus 
● Pertinent, non inclus 

La TD surveille les fluctuations de l’offre et de la demande des produits et 
services écologiques sur le marché. La Banque adapte ses offres et 
passe ses produits en revue afin qu’ils s’adaptent le mieux possible à ces 
fluctuations. C’est pourquoi la TD était la première banque commerciale 
canadienne à émettre des obligations vertes. En 2017, la TD a émis une 
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● Pas pertinent, inclus 
● Pas pertinent, explication fournie 
● Pas évalué 

 

deuxième obligation verte. La Banque mène également des activités de 
prise ferme d’obligations vertes. 
Un exemple de la réponse de la TD : 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. 

Risque d’atteinte à la réputation 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 
● Pertinent, toujours inclus 
● Pertinent, parfois inclus 
● Pertinent, non inclus 
● Pas pertinent, inclus 
● Pas pertinent, explication fournie 
● Pas évalué 

 
 

La TD est consciente de l’incidence potentielle pour la réputation de 
l’activisme accru qui entoure le financement de la production d’énergie 
traditionnelle et les répercussions physiques changeantes des 
changements climatiques. La TD dispose d’un processus d’examen du 
risque environnemental et social lié au crédit qui permet d’évaluer le 
risque d’atteinte à la réputation associé au fait de faire affaire avec 
certains clients appartenant à des secteurs à risque élevé. 
Un exemple de la réponse de la TD : 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 la police). 

Risque physique aigu 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 
● Pertinent, toujours inclus 
● Pertinent, parfois inclus 
● Pertinent, non inclus 
● Pas pertinent, inclus 
● Pas pertinent, explication fournie 
● Pas évalué 

 

En tant qu’assureur, la TD s’expose à des risques directs (c’est-à-dire, à 
une augmentation des prestations d’assurance) liés aux phénomènes 
météorologiques extrêmes. La TD fait partie de l’étude pilote du Groupe de 
travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC) du PNUE-IF, qui vise à évaluer l’incidence potentielle
de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes (y compris les cyclones, les inondations, les 
incendies de forêt, les sécheresses et les chaleurs extrêmes) sur ses 
activités de prêts. Les phénomènes extrêmes peuvent entraîner des 
dommages, un temps d’indisponibilité opérationnel et une perte de 
production pour les immobilisations corporelles, ainsi que des fluctuations 
potentielles de la valeur immobilière. 
Voici un exemple qui illustre la façon dont la TD a réagi à ce risque : 
TD Assurance (TDA) déploie des unités mobiles de dépannage pour offrir 
de l’aide dans des zones touchées par des événements catastrophiques 
liés à des phénomènes météorologiques violents. En 2019, nos équipes 
ont fait appel à ces unités, installées dans des véhicules, pour aider des 
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clients à Halifax à la suite de l’ouragan Dorian. 
 

Risque physique chronique 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 
● Pertinent, toujours inclus 
● Pertinent, parfois inclus 
● Pertinent, non inclus 
● Pas pertinent, inclus 
● Pas pertinent, explication fournie 
● Pas évalué 

 
 
 
 
 

Dans le cadre de l’étude pilote du GIFCC, la TD évalue et examine les 
répercussions potentielles des changements graduels des conditions 
climatiques (comme la hausse des températures et les modifications 
des régimes de précipitations) sur ses divers secteurs d’activité. Les 
changements climatiques graduels peuvent influer sur la production 
économique et sur la productivité et avoir des répercussions sur les 
portefeuilles de prêts, de produits d’assurance et de placements, ainsi 
que sur les clients des Services bancaires de détail. 
Un exemple de la réponse de la TD : 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 Banque. 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, en 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. 

(C-FS2.2b) Évaluez-vous l’exposition de votre portefeuille aux occasions et aux risques liés au climat? 
 

Portefeuille Nous évaluons l’exposition du portefeuille Veuillez fournir des explications 
 

Prêts bancaires (banque) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

 

La TD 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 Banque. La phase 1 s’est terminée au troisième trimestre de 2018, quand 
la Banque a réalisé son étude de cas sur le risque physique intitulé 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. La phase 2 est en cours. 
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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 Banque. 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, en 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. 

 

 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. 

Placements (gestionnaire d’actifs) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 
● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

 

Dans le cadre de notre approche en matière de gestion des risques liés au climat, 
nous avons mis l’accent sur la détermination du risque climatique au moyen de 
l’utilisation de différents indicateurs et données associés au climat, sans oublier la 
recherche fondamentale. En 2019, l’équipe Risques de placement de Gestion de 
Placements TD (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. 

 

GPTD a aussi participé à un projet pilote réalisé par le PNUE-IF. L’étude pilote 
du GIFCC du PNUE-IF visant les investisseurs avait pour but d’informer ces derniers 
et les gestionnaires d’actifs sur la façon de repérer et d’évaluer les risques liés au 
climat, particulièrement à l’égard de l’application aux portefeuilles d’analyses de 
scénarios fondés sur le climat. Pendant plusieurs mois, GPTD et d’autres entreprises 
ont discuté des scénarios, des modèles et des indicateurs utilisés pour créer l’outil 
d’analyse de scénarios climatiques de Carbon Delta. Dans le cadre de ce projet 
pilote, GPTD a utilisé cet outil relativement à deux de ses portefeuilles de placement. 
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. Nous continuons 
d’examiner d’autres outils d’analyse de scénarios climatiques et avons l’intention de 
les utiliser à l’égard de nos portefeuilles à l’avenir. 

Placements (propriétaire d’actifs) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : Il est prioritaire pour le Canada de créer une économie à faibles émissions de 
carbone, à mesure que nous progressons vers une diminution des émissions et que 
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● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

 

nous construisons une infrastructure efficace et résiliente. Valeurs Mobilières TD 
(VMTD) constate tout autour d’elle des possibilités de favoriser la transition. Tirer 
parti de l’enthousiasme et de l’ingéniosité des innovateurs en technologies propres 
est un des meilleurs moyens d’inspirer un changement positif. VMTD a élargi au fil 
des ans son portefeuille en procédant à la prise ferme d’obligations pour le 
développement durable : ces obligations liées aux objectifs de développement 
durable 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, VMTD a aussi procédé à la prise ferme de la toute 
première obligation verte au taux du financement à un jour garanti. 

Souscription d’assurance (compagnie d’assurance) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 
● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

 

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. 

Autres produits et services, veuillez préciser 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

  

● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 
deux prochaines années 

● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 
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(C-FS2.2c) Décrivez comment vous évaluez l’exposition de votre portefeuille aux risques et occasions liés au climat. 

 

Portefeuille Couverture du portefeuille Type d’évaluation Description 

 
Prêts bancaires (banque) 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Qualitative seulement (peut comprendre 
la participation des intervenants, des 
réunions, des entrevues et l’analyse des 
répercussions des scénarios, ou bien des 
grilles descriptives des risques) 

● Quantitative seulement (comprend des 
indicateurs, des indices, des variables et des 
mesures, p. ex., une modélisation du risque 
probabiliste ou stochastique, compte tenu de 
la fréquence et de la gravité des 
événements) 

● Qualitative et quantitative 

La TD 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 Banque. 

 
 

 La phase 1 s’est terminée au troisième trimestre de 2018, 
quand la Banque a réalisé son étude de cas sur le risque 
physique intitulée 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. La phase 2 est en cours. 

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 Banque. 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, en 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. 
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. 
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Placements (gestionnaire d’actifs) 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 

 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Qualitative seulement (peut comprendre 
la participation des intervenants, des 
réunions, des entrevues et l’analyse des 
répercussions des scénarios, ou bien des 
grilles descriptives des risques) 

● Quantitative seulement (comprend des 
indicateurs, des indices, des variables et des 
mesures, p. ex., une modélisation du risque 
probabiliste ou stochastique, compte tenu de 
la fréquence et de la gravité des 
événements) 

● Qualitative et quantitative 
 

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. 

Placements (propriétaire d’actifs) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Qualitative seulement (peut comprendre 
la participation des intervenants, des 
réunions, des entrevues et l’analyse des 
répercussions des scénarios, ou bien 
des grilles descriptives des risques) 

 
● Quantitative seulement (comprend des 

indicateurs, des indices, des variables et des 
mesures, p. ex., une modélisation du risque 
probabiliste ou stochastique, compte tenu de 
la fréquence et de la gravité des 
événements) 

● Qualitative et quantitative 

 
Il est prioritaire pour le gouvernement canadien de créer une 
économie à faibles émissions de carbone, à mesure que nous
progressons vers une diminution des émissions et que nous 
construisons une infrastructure efficace et résiliente. Nous 
constatons tout autour de nous des possibilités de favoriser la 
transition. Tirer parti de l’enthousiasme et de l’ingéniosité des 
innovateurs en technologies propres est un des meilleurs 
moyens d’inspirer un changement positif. VMTD évalue 
actuellement la faisabilité de l’analyse des répercussions des 
changements climatiques sur les portefeuilles. 
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Souscription 
d’assurance 
(compagnie 
d’assurance) 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● 

 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Qualitative seulement (peut comprendre 
la participation des intervenants, des 
réunions, des entrevues et l’analyse des 
répercussions des scénarios, ou bien des 
grilles descriptives des risques) 

● Quantitative seulement (comprend des 
indicateurs, des indices, des variables et des 
mesures, p. ex., une modélisation du risque 
probabiliste ou stochastique, compte tenu de 
la fréquence et de la gravité des 
événements) 

● Qualitative et quantitative 

 

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. 

 
Autres produits et services, 
veuillez préciser 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

 
  

● Qualitative seulement (peut comprendre 
la participation des intervenants, des 
réunions, des entrevues et l’analyse des 
répercussions des scénarios, ou bien des 
grilles descriptives des risques) 

● Quantitative seulement (comprend des 
indicateurs, des indices, des variables et des 
mesures, p. ex., une modélisation du risque 
probabiliste ou stochastique, compte tenu de 
la fréquence et de la gravité des 
événements) 

● Qualitative et quantitative 



Page 28 

 

 

 
 

(C-FS2.2d) Évaluez-vous l’exposition de votre portefeuille aux occasions et aux risques liés à l’eau? 
 

Portefeuille Nous évaluons l’exposition du portefeuille Couverture du portefeuille Commentaires 
  

Prêts bancaires (banque) Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

 

La TD 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 Banque, 
dans le cadre du projet pilote du PNUE-IF. La 
phase 1 s’est terminée au troisième trimestre 
de 2018, quand la Banque a réalisé son étude 
de cas sur le risque physique intitulée 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. La phase 2 est en cours. 

Placements (gestionnaire d’actifs) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

Placements (propriétaire d’actifs) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

VMTD dispose de processus pour évaluer le 
risque d’inondation et de sécheresse, ainsi que 
les autres risques liés au climat, dans le 
contexte de l’activité agricole et du portefeuille 
associé à l’énergie hydroélectrique. 
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Souscription d’assurance (compagnie 
d’assurance) 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

 
 

À titre de membre d’associations du secteur et 
de la Table ronde nationale sur le risque 
financier lié aux inondations, TDA dirige 
plusieurs comités et groupes de travail qui se 
penchent sur les risques liés au climat et sur les 
effets des phénomènes météorologiques 
violents, et participe aux activités de ces 
groupes, dont beaucoup se concentrent sur les 
inondations en tant que principal risque 
d’endommagement des logements au Canada. 
En combinant le travail que nous réalisons au 
sein du secteur, les efforts de notre équipe 
interne de souscription et les tâches que nous 
accomplissons avec nos partenaires de 
réassurance, nous évaluons les risques pour 
notre portefeuille et prenons des mesures en 
nous assurant que les actifs que nous couvrons 
sont adéquatement assurés. 

Autres produits et services, veuillez préciser 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Oui 

● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 
deux prochaines années 

● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 

 
 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

(C-FS2.2e) Évaluez-vous l’exposition de votre portefeuille aux occasions et aux risques liés aux forêts? 
 

Portefeuille Nous évaluons l’exposition du portefeuille Couverture du portefeuille Veuillez fournir des explications 
 

Prêts bancaires (banque) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 

En 2019, nous avons examiné la totalité des 
opérations pertinentes selon le processus de 
gestion du risque environnemental et social lié 
au crédit pour les secteurs d’activité autres que 
de détail de la TD. Nous avons examiné 
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● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 
● La minorité du portefeuille (si la police 

couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

 

54 clients détenant des prêts relativement à leur 
risque environnemental et social dans le secteur 
de la foresterie (20 clients du secteur de la 
foresterie et 34 clients du secteur minier) dans le 
cadre de notre processus de diligence 
raisonnable accrue. 

Placements (gestionnaire d’actifs) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 
 

Nous prenons en compte les facteurs ESG 
dans notre recherche sur les actions et le 
crédit pour mettre en relief les risques et 
fournir des renseignements sur les 
occasions éventuelles. 
 Les facteurs ESG sont pris en compte dans la 
prise de décisions de placement pour 100 % des 
fonds activement gérés par GPTD. 

Placements (propriétaire d’actifs) 
 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 
 

VMTD dispose de processus pour évaluer 
l’incidence environnementale des secteurs 
ayant des répercussions sur les forêts, et 
elle ne fait pas affaire avec des entreprises 
pratiquant l’exploitation forestière illégale. 

 
Souscription d’assurance (compagnie 
d’assurance) 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
de votre portefeuille) 

● La majorité du portefeuille (si la police 
couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 

● La minorité du portefeuille (si la police 
couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 
 

Autres produits et services, veuillez préciser Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Oui 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Tout le portefeuille (si la police couvre 100 % 
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● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 
deux prochaines années 

● Non, nous n’évaluons pas cet élément 
● Sans objet 

 
 

de votre portefeuille) 
● La majorité du portefeuille (si la police 

couvre plus de 50 % de votre portefeuille) 
● La minorité du portefeuille (si la police 

couvre moins de 50 % de votre 
portefeuille) 

● Inconnue 

(C-FS2.2f) Demandez-vous des renseignements liés au climat à vos clients ou à vos sociétés détenues dans le cadre de vos pratiques 
en matière de diligence raisonnable ou d’évaluation des risques? 

 

Portefeuille Nous demandons des renseignements liés au climat Veuillez fournir des explications 
  

Prêts bancaires (banque) Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Oui 
● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non, et nous ne prévoyons pas demander des 

renseignements liés au climat 
● Sans objet 

 

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. 

Placements (gestionnaire d’actifs) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Oui 
● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non, et nous ne prévoyons pas demander des 

renseignements liés au climat 
● Sans objet 

La TD croit que l’analyse ESG offre un point de vue 
supplémentaire pour effectuer une analyse plus solide 
des placements. GPTD utilise une approche en 
trois volets pour évaluer les risques que présentent les 
entreprises : 
• Analyse des placements : Nous prenons en compte les 
facteurs ESG dans notre recherche sur les actions et le 
crédit pour mettre en relief les risques et fournir des 
renseignements sur les occasions éventuelles. 
• Engagement : Nous dialoguons directement, dans un 
esprit de collaboration, avec les dirigeants d’entreprise de 
divers secteurs pour comprendre l’incidence possible des 
risques liés aux facteurs ESG sur leurs activités et les 
processus qu’ils ont mis en place pour gérer ces risques. 
Nos discussions portent sur la gestion d’enjeux 
environnementaux et sociaux délicats comme l’efficacité 
énergétique, la sécurité des employés, le traitement des 



Page 32 

 

 

 

eaux et les émissions de carbone, de même que sur la 
gouvernance d’entreprise. 
• Vote par procuration : L’exercice de nos droits de vote 
d’actionnaires est un des principaux moyens à notre 
disposition pour exercer une influence positive sur les 
pratiques environnementales et sociales des entreprises 
dans lesquelles nous investissons. 

Placements (propriétaire d’actifs) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

 

● Oui 
● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non, et nous ne prévoyons pas demander des 

renseignements liés au climat 
● Sans objet 

Souscription d’assurance (compagnie d’assurance) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 
● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non, et nous ne prévoyons pas demander des 

renseignements liés au climat 
● Sans objet 

Les clients de l’Alberta qui optent pour un matériau de 
couverture hautement résistant et de longue durée avec 
l’optique de réduire les dommages attribuables à des 
événements météorologiques extrêmes comme les 
tempêtes de grêle obtiennent une réduction de prime 
d’assurance. 

 

TDA offre aux clients des conseils préventifs dans le cadre de 
sa ligne de conseils en matière de réclamations, y compris 
pour la prévention des dommages pouvant être causés par 
des événements météorologiques violents. 

Autres produits et services, veuillez préciser 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

 
 
 

● Oui 
● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non, et nous ne prévoyons pas demander des 

renseignements liés au climat 
● Sans objet 
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(C2.2g) Pourquoi votre organisation n’a-t-elle pas mis en place un processus permettant de recenser et d’évaluer les occasions et les 
risques liés au climat, et d’y répondre? Prévoyez-vous mettre un tel processus en place à l’avenir? 

 

Raison principale Veuillez fournir des explications 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

 

● Nous prévoyons mettre en place un processus de gestion des risques liés au climat au cours des
deux prochaines années 

● Important, mais pas une priorité opérationnelle immédiate 
● Jugé peu important, explication fournie 

● Manque de ressources internes 
● Données insuffisantes sur les opérations 
● Aucune directive de la part de la direction 

● Autre, veuillez préciser 

Champ de texte [maximum de 1 500 caractères] 
 

 

Assurez-vous que votre explication est propre à l’entreprise et donnez d’autres précisions sur les 
raisons pour lesquelles vous n’avez pas de processus en place, en plus d’aborder tout plan précis 
pour créer un processus et le calendrier de création prévu. 

 

Par exemple, vous pouvez donner des précisions sur les mesures exploratoires que vous prenez en 
vue de créer un processus et donner des exemples concrets de la situation de votre entreprise. 

 
 
 

Veuillez aussi fournir des précisions sur la façon dont les risques liés au climat sont gérés à mesure 
qu’ils se présentent (lois environnementales, événements associés au climat, risques d’atteinte à la 
réputation liés aux changements climatiques, etc.). Donnez dans votre description des exemples 
précis liés à votre entreprise. 

Déclaration des risques 
 

(C2.3) Avez-vous recensé des risques liés au climat inhérents qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique considérable 
sur votre entreprise? 
● Oui 
● Non 
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(C2.3a) Fournissez des renseignements détaillés sur les risques recensés qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique 
considérable sur votre entreprise. 

 

Identifiant Place occupée par 
le facteur de risque 
dans la chaîne de 
valeur 

Type de risque Principal 
facteur de 
risque lié au 
climat 

Incidence 
financière 
potentielle 
principale 

[Services 
financiers 
seulement] 
Type de risque 
climatique associé 
à la catégorie de 
risque 
traditionnelle du 
secteur des 
services financiers 

Description propre 
à l’entreprise 

 

Horizon temporel 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 
● Risque 1 – 

Risque 100 

Dans le menu 
déroulant, 
sélectionnez un 
identifiant unique pour 
repérer le risque dans 
les questions 
subséquentes, s’il y a 
lieu, et faire le suivi de 
l’état de ce risque lors 
des années de 
déclaration 
subséquentes. 

 

Veuillez choisir entre 
Risque 1 et 
Risque 100 et utiliser 
le même identifiant 
pour le même risque 
lors des années 
subséquentes. Si vous 
ajoutez de nouveaux 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 

● Opérations directes 
● Risque en amont 
● Risque en aval 

 

 

La chaîne de valeur 
en amont désigne les 
activités, produits et 
services qui sont 
nécessaires à la 
réalisation des 
activités de votre 
entreprise et que vous 
obtenez auprès de 
tiers. Elle peut 
comprendre les 
politiques et 
règlements appliqués 
par les 
gouvernements ainsi 
que les produits et 
services fournis par 
vos fournisseurs 
(chaîne 
d’approvisionnement). 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

 

● Réglementation actuelle 

● Nouvelle 
réglementation 

● Risque juridique 

● Risque technologique 

● Risque de marché 

● Risque d’atteinte à la 
réputation 

● Risque physique aigu 

● Risque physique 
chronique 

 
Voir les 
options de 
la liste 
déroulante 
ci-dessous 

 
 

Voir les 
options de la 
liste 
déroulante ci-
dessous 

 

Cette colonne porte 
sur l’incidence 
financière potentielle 
que le risque 
pourrait avoir sur 
votre organisation. 
Les répercussions 
financières des 
questions liées aux 
changements 
climatiques sur les 
organisations ne 
sont pas toujours 
claires ni directes. 
Pour beaucoup 
d’organisations, un 
risque lié au climat 
peut entraîner 
plusieurs 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 

● Adéquation des 
fonds propres et 
actifs pondérés 
en fonction des 
risques 

● Risque de liquidité 

● Risque de 
financement 

● Risque de marché 

● Risque de crédit 

● Risque d’atteinte à la 
réputation 

● Risque lié aux 
politiques et aux 
affaires juridiques 

● Risque systémique 

● Risque opérationnel 

● Risque stratégique 

● Autre risque 
non financier 

● Aucun 

 

Dans cette colonne, 

 

Champ de texte 
[maximum de 
2 500 caractères] 

 
 

Donnez plus 
d’information 
contextuelle sur le 
facteur de risque, y 
compris plus de 
précisions sur l’effet 
visé (nature, lieu ou 
règlement exacts), 
ainsi que tout exemple 
géographique ou 
régional important. 

 

Assurez-vous de 
fournir des 
précisions propres à 
l’entreprise, p. ex., 
en faisant référence 
à ses activités, 
programmes, 
produits, services, 
méthodes ou 
installations 
d’exploitation. 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Court terme 

● Moyen terme 

● Long terme 

● Inconnu 
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 risques, utilisez 
toujours un identifiant 
que vous n’avez pas 
employé dans le 
passé. 

 

La chaîne de valeur 
en aval désigne les 
tiers qui profitent des 
produits et services 
de votre entreprise, 
p. ex., vos clients ou 
les organisations et 
projets dans lesquels 
vous investissez. 

Note concernant les 
entreprises du secteur 
des services 
financiers : Chaîne de 
valeur – Les risques 
en amont et en aval 
correspondent aux 
risques qui visent la 
chaîne de valeur 
associée à vos clients 
ou à vos placements, 
en plus de vos 
activités. Les risques 
en aval de votre 
chaîne de valeur 
désignent les risques 
pour vos clients ou 
sociétés détenues, 
tandis que les risques 
en amont 
comprennent les 
autres risques liés à la 
transition qui 
accordent de la valeur 
à vos produits, 
services ou 
placements, p. ex., 
risque lié aux 
politiques et aux 
affaires juridiques, 

répercussions 
financières. 

 Dans le menu 
déroulant, choisissez 
l’option qui, d’après 
vous, entraîne le plus 
grand effet. Vous 
pouvez donner des 
précisions sur 
d’autres 
répercussions 
financières dans la 
colonne Explication 
de l’incidence 
financière 
(colonne 14). 

songez à la façon dont 
les risques liés au 
climat s’intègrent à 
votre cadre 
organisationnel actuel. 
Pensez à l’endroit où, 
dans votre cadre 
traditionnel du risque 
du secteur d’activité, 
vous classez 
l’incidence financière 
potentielle du risque 
climatique. Selon les 
directives 
supplémentaires 
du GIFCC pour les 
institutions financières, 
« les banques 
devraient penser à 
caractériser leurs 
risques liés au climat 
en fonction des 
catégories de risque 
traditionnelles du 
secteur bancaire, 
comme le risque de 
crédit, le risque de 
marché, le risque de 
liquidité et le risque 
opérationnel. » Si un 
risque décelé est 
associé à plusieurs 
catégories de risque, 
choisissez la catégorie 
de risque principale. 
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risque de marché ou 
risque technologique.

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 

● Opérations directes 

● Risque en amont 

● Risque en aval 

 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

   

● Réglementation actuelle 

● Nouvelle 
réglementation 

● Risque juridique 

● Risque technologique 

● Risque de marché 

● Risque d’atteinte à la 
réputation 

● Risque physique aigu 

● Risque physique 
chronique 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

  

● Adéquation des 
fonds propres et 
actifs pondérés 
en fonction des 
risques 

● Risque de liquidité 

● Risque de 
financement 

● Risque de marché 

● Risque de crédit 

● Risque d’atteinte à la 
réputation 

● Risque lié aux 
politiques et aux 
affaires juridiques 

● Risque systémique 

● Risque opérationnel 

● Risque stratégique 

● Autre risque 
non financier 

● Aucun 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 

● Court terme 

● Moyen terme 

● Long terme 

● Inconnu 

Risque 1 
 

Risque en aval 
 

Risque d’atteinte à la 
réputation 

● Inquiétude 
croissante ou 
commentaires 
négatifs des 
parties 
prenantes 

 ● Risque de 
crédit accru 

Risque de crédit 
 La gestion du risque 

environnemental est 
une priorité à l’échelle 
de l’entreprise. Voici 
les principaux risques 
environnementaux :  
1) Risques directs liés 
à la propriété et à 
l’exploitation de la TD, 
ce qui comprend la 
gestion et 
l’exploitation d’un bien 
immobilier dont la TD 
est propriétaire ou 
gestionnaire, 
d’activités 

Court terme 
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commerciales et de 
services connexes. 
2) Risques indirects 
associés à la 
performance 
environnementale ou 
à des événements 
environnementaux 
comme les 
changements 
climatiques qui 
peuvent nuire aux 
clients de la Banque 
et aux clients à qui la 
TD fournit du 
financement ou dans 
lesquels elle investit, 
de même que les 
risques sociaux. 
3) Risques liés au 
repérage et à la 
gestion des questions 
réglementaires 
nouvelles ou 
émergentes touchant 
l’environnement. 
4) Risques liés au fait 
de ne pas comprendre 
les tendances en 
matière 
environnementale ni 
d’en tirer parti de 
façon appropriée dans 
le but de satisfaire aux 
demandes des clients 
pour des produits et 
services. 
Pour gérer les 
risques, la TD 
applique ses 
procédures de 
gestion du risque 
environnemental et 
social lié au crédit 
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dans le cadre de 
ses activités de 
crédit et de prêt 
associées aux 
Services bancaires 
de gros et aux 
Services bancaires 
commerciaux. 
 Ces procédures 
englobent l’évaluation 
des politiques et 
procédures des 
clients de la TD, ainsi 
que de leur 
rendement à l’égard 
de questions 
environnementales 
importantes et de 
questions sociales 
connexes (p. ex., 
risques liés à l’air, à la 
terre, à l’eau, à la 
biodiversité, à 
l’engagement des 
parties prenantes et 
au consentement 
libre, préalable et 
éclairé des peuples 
autochtones). 
Au sein des Services 
bancaires de gros et 
des Services 
bancaires 
commerciaux, des 
lignes directrices 
propres aux secteurs 
ont été élaborées 
pour les secteurs 
sensibles à 
l’environnement. 

 
Risque 2 

 
Opérations directes 

 
Risque physique aigu Aigu : Gravité 

accrue des 
phénomènes 

 Diminution de la 
valeur des actifs ou 
de leur durée de vie 
utile entraînant des 

Risque opérationnel 
 L’augmentation des 

phénomènes 
météorologiques 
extrêmes (notamment 

Moyen terme 
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météorologiques 
extrêmes, comme 
les cyclones et les 
inondations 

radiations, la 
dépréciation d’actifs 
ou la mise hors 
service anticipée 
d’actifs existants. 

les cyclones, les 
inondations, les 
incendies de forêt, les 
sécheresses et les 
chaleurs extrêmes) 
pourrait nuire aux 
secteurs Prêts, 
Assurance et 
Placement, ainsi 
qu’aux propres 
activités de la TD. 
Les conditions 
météorologiques 
extrêmes pourraient 
influer sur les 
revenus, les coûts et 
la valeur des biens 
immobiliers des 
emprunteurs de 
la Banque, ce qui 
pourrait se traduire 
par une hausse des 
risques de crédit et 
des pertes pour la TD 
due au potentiel de 
défaut de paiement 
des prêts 
hypothécaires et des 
prêts. 
L’augmentation des 
phénomènes 
météorologiques 
extrêmes pourrait 
également entraîner 
des occasions de 
placement manquées 
pour la TD et une 
perturbation de la 
continuité des affaires 
pour ses installations 
ou ses fournisseurs 
situés dans des 
régions touchées par 
ces phénomènes 
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n 

météorologiques, y 
compris les 
répercussions sur ses
bâtiments et ses 
opérations et sur leur 
accessibilité pour les 
employés et les 
clients; cela pourrait 
entraîner des 
conséquences 
négatives pour les 
affaires de la TD en 
augmentant les frais 
d’assurance, les 
réparations aux 
bâtiments et le soutie
des employés et en 
réduisant les revenus 
des clients. En outre, 
les phénomènes 
météorologiques 
extrêmes (p. ex., les 
ouragans) ont 
actuellement une 
incidence sur les 
activités d’assurance 
habitation dans les 
régions 
géographiques 
exposées aux 
inondations et aux 
ouragans. Cela 
entraîne un risque 
d’augmentation des 
prestations 
d’assurance et de 
perte de profit pour 
la TD. La conception 
des bâtiments et les 
procédures 
opérationnelles 
contribuent à la 
résilience des actifs 
physiques de la TD. 
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Par ailleurs, la TD fait 
partie des banques à 
l’échelle mondiale qui 
participent au projet 
pilote du PNUE-IF 
visant à élaborer une 
méthodologie 
uniforme pour 
l’évaluation des 
risques liés au climat 
relativement aux 
portefeuilles de prêts 
des banques, en 
fonction de divers 
scénarios climatiques. 

 
Risque 3 

 
Risque en aval 

 
Risque d’atteinte à la 
réputation 

 
Réputation : 
Inquiétude 
croissante ou 
commentaires 
négatifs des 
parties prenantes 

Diminution des 
revenus compte 
tenu de la réduction 
de la demande de 
produits et services 

● Risque d’atteinte à la
réputation 

 
 La TD est consciente 

de l’évolution des 
connaissances et des 
attitudes des 
consommateurs à 
l’égard de la 
consommation des 
combustibles fossiles. 
Ses études de marché 
montrent que, même 
si la majorité des 
consommateurs se 
trouvant dans les 
marchés où la TD est 
présente favorisent 
l’exploitation 
responsable des 
ressources, une 
minorité de 
consommateurs 
s’oppose activement 
au maintien de 
l’exploitation et de la 
consommation des 
ressources 
énergétiques liées aux 
combustibles fossiles 
et est prête à prendre 
des mesures à 

Court terme 
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l’encontre de 
la Banque en raison 
de sa participation au 
financement de telles 
entreprises. Ces 
mesures peuvent se 
présenter sous la 
forme de 
manifestations, de 
campagnes dans les 
médias sociaux, de 
propositions des 
actionnaires, de 
fermetures de compte 
ou de 
dessaisissements qui 
peuvent entraîner une 
perte de clients et 
d’investisseurs, une 
baisse de moral chez 
les employés et une 
atteinte à la réputation 
de la marque. 
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Probabilité Envergure de l’incidence Pouvez-vous fournir une 

incidence financière
potentielle? 

Incidence financière 
potentielle (monnaie) 

Incidence financière 
potentielle – Minimum 
(monnaie) 

Incidence financière 
potentielle – Maximum 
(monnaie) 

 

 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Quasiment certaine 

● Très probable 

● Probable 

● Plus probable qu’improbable 

● Aussi probable qu’improbable 

● Improbable 

● Très improbable 

● Exceptionnellement 
improbable 

● Inconnue 

 

 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Élevée 

● Moyenne à élevée 

● Moyenne 

● Moyenne à faible 

● Faible 

● 
 

Inconnue 

L’envergure décrit la mesure 
dans laquelle l’incidence, si 
elle se produisait, nuirait à 
votre entreprise. Vous devez 
tenir compte de l’entreprise 
dans son ensemble; ainsi, 
l’envergure peut illustrer à la 
fois les dommages pouvant 
être causés et l’exposition à 
ces dommages potentiels. Par 
exemple, deux entreprises 
peuvent avoir des installations 
côtières identiques dans une 
zone vulnérable à l’élévation 
du niveau de la mer. 
Cependant, si, pour 
l’entreprise A, ces installations 
représentent 90 % de sa 
capacité de production et que 
pour l’entreprise B, elles ne 
représentent que 40 % de sa 
capacité de production, 
l’envergure de l’incidence de 
l’élévation du niveau de la mer 
sera plus importante pour 
l’entreprise A que pour 

 

 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Oui, une estimation à nombre 
unique 

● Oui, une fourchette estimée 

● 

 

 

 

 

 

Non, nous ne 
disposons pas de ce 
nombre. 

Champ numérique [entrez un 
nombre de 0 à 
999 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
2 décimales] 

Champ numérique [entrez un 
nombre de 0 à 
999 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
2 décimales] 

Champ numérique [entrez un 
nombre de 0 à 
999 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
2 décimales] 
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l’entreprise B. Le CDP ne peut 
pas définir avec exactitude les 
termes liés à l’envergure, car 
ils varient d’une entreprise à 
l’autre. Par exemple, une 
réduction de 1 % des 
bénéfices aura une incidence 
différente sur plusieurs 
entreprises en fonction de leur 
marge bénéficiaire respective. 
Ainsi, on demande aux 
entreprises de déterminer 
l’envergure en fonction d’une 
échelle qualitative. Voici les 
facteurs qui doivent être pris 
en compte : - la proportion 
d’unités fonctionnelles 
touchées; - l’importance des 
répercussions sur ces unités 
fonctionnelles; - le potentiel de 
préoccupation pour les 
actionnaires ou les clients. 

Plus probable qu’improbable Moyenne Non, nous ne disposons pas de 
ce nombre. 

<Sans objet>  
<Sans objet> 

 
<Sans objet> 

Probable Moyenne Non, nous ne disposons pas de 
ce nombre. 

<Sans objet>  
<Sans objet> 

 
<Sans objet> 

Plus probable qu’improbable Moyenne à faible Non, nous ne disposons pas de 
ce nombre. 

<Sans objet>  
<Sans objet> 

 
<Sans objet> 
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Explication de l’incidence financière Coût lié à la réaction face au risque Description de la réaction et explication du 

calcul du coût 
Commentaires 

 
Champ de texte [maximum de 2 500 caractères] 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez ce champ de texte libre pour expliquer 
le nombre fourni dans les colonnes sur 
l’incidence financière potentielle (colonnes 10, 
11 et 12). 

Décrivez comment vous avez déterminé ce 
nombre (ou fourchette), en précisant ce qui 
suit : 

- l’approche employée pour le calculer; 

- toute hypothèse sur laquelle il est fondé. 

Si « Non, nous ne disposons pas de ce nombre. » 
a été choisi à la colonne 10, utilisez cette colonne 
pour décrire l’incidence financière en termes 
relatifs (p. ex., à titre de pourcentage par rapport à 
un nombre présenté ou publiquement accessible), 
ou bien fournissez une estimation qualitative de 
l’incidence financière. 
Autrement, si vous n’avez pas de renseignements 
sur l’incidence financière, veuillez indiquer 
« L’incidence n’a pas été quantifiée 
financièrement. » 

Vous pouvez aussi décrire ici toute autre incidence 
financière du risque lié au climat sélectionné (autre 
que l’incidence principale décrite à la colonne 5) et 
fournir plus de précisions sur la nature de 
l’incidence, si vous avez choisi l’option « Autre, 
veuillez préciser » à la colonne 5. 

 

 
Champ numérique [entrez un nombre 
de 0 à 999 999 999 999 999 en utilisant 
au maximum 2 décimales] 

 

 

 

 

Champ de texte [maximum de 2 500 caractères] 

Donnez des précisions sur les mesures prises 
par votre entreprise pour atténuer, contrôler, 
transférer ou accepter le risque. 

Incluez un exemple des activités, des 
projets, des produits ou des services 
propres à l’entreprise qui visent à gérer le 
risque. 

Expliquez comment le coût associé à la gestion 
du risque (colonne 15) a été calculé. 

 

 

 

Champ de texte [maximum de 2,500 caractères] 

Vous pouvez utiliser ce champ de texte pour 
saisir tout renseignement pertinent 
supplémentaire. 

Note concernant les entreprises du secteur des 
services financiers : Dans le cadre de cette 
réponse, les risques signalés doivent être 
inhérents et avoir le potentiel d’entraîner une 
incidence considérable sur vos activités de 
placement, de financement, de souscription ou 
opérationnelles, peu importe si des mesures ont 
été prises pour faire face à ces risques. Songez 
à décrire les risques par secteur ou région 
géographique, selon le cas. Vous pouvez 
indiquer ces renseignements dans la section 
« Description propre à l’entreprise » (colonne 6). 
Vous devez tenir compte à la fois des risques 
physiques et des risques liés à la transition dans 
le cadre de vos activités de placement, de 
financement, de souscription ou opérationnelles, 
y compris le risque de délaissement d’actifs 
(actifs qui ne sont plus viables économiquement 
par suite de la transition liée au climat ou de 
risques physiques). Banques : - Les banques 
doivent décrire les concentrations importantes 
de risque de crédit par rapport à des actifs liés 
au carbone. - De plus, les banques doivent 
envisager de divulguer leurs risques liés au 
climat (risques physiques et risques liés à la 
transition) dans le cadre de leurs activités de 
prêt et de leurs autres activités d’intermédiaire 
financier. Compagnies d’assurance : - Les 
compagnies d’assurance doivent tenir compte 
des risques liés au climat relativement à leurs 
portefeuilles d’assurance et de réassurance en 
fonction des régions géographiques, des 
divisions commerciales ou des segments de 
produits, y compris les risques suivants :  
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- risques physiques découlant de la variation de 
la fréquence et de l’intensité des risques liés au 
climat;  
- risques liés à la transition découlant d’une 
diminution de l’intérêt assurable à cause d’une 
baisse de valeur, de la variation des coûts de 
l’énergie ou de la mise en œuvre de règlements 
visant les émissions de carbone; - risques de 
responsabilité pouvant augmenter en raison 
d’une possible hausse au chapitre des litiges. 
Par exemple, le risque d’augmentation du 
nombre de réclamations des frais de défense 
associés à la responsabilité des administrateurs 
et dirigeants. - Par ailleurs, en tant que 
propriétaire d’actifs, veuillez aussi décrire les 
risques liés au climat pertinents à l’égard de 
votre portefeuille de placement. 

 Gestionnaires d’actifs :  

- Les gestionnaires d’actifs doivent tenir 
compte des risques liés au climat pour 
chaque produit ou stratégie de placement. 

 
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. 
 

 
235 000 En 2019, la TD a créé une fonction de gestion 

du risque environnemental et social, qui veille 
à améliorer les cadres et politiques 
nécessaires pour gérer de manière active les 
risques liés au climat. Nous avons intégré 
officiellement les changements climatiques aux 
processus de l’équipe Gestion du risque 
d’entreprise de la TD. Notre politique de 
gestion du risque environnemental et social et 
nos procédures de diligence raisonnable sont 
mises à jour régulièrement en fonction des 
pratiques gagnantes sectorielles. Nous 
travaillons présentement à une mise à jour qui 
comprendra un programme de formation de 
rappel à l’intention des employés admissibles 
des Services bancaires de gros et des 
Services bancaires commerciaux de la TD. 

 

 
En 2012, la TD a provisionné 62 millions de dollars 
(37 millions de dollars après impôt) pour certaines 
pertes estimatives découlant de la mégatempête 
Sandy. Même s’il est difficile de quantifier 

 
300 000 La TD prend part à des projets pilotes du PNUE-

IF en vue d’étudier les recommandations 
du GIFCC, et la Banque participe activement au 
projet pilote de prêts pour aider à élaborer une 
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l’incidence financière potentielle de ce risque, 
la TD participe aux projets pilotes du secteur 
bancaire coordonnés par le PNUE-IF visant à 
étudier les recommandations du GIFCC et à 
évaluer l’incidence des risques liés au climat dans 
trois scénarios, à savoir l’augmentation de la 
température mondiale moyenne de 1,5 °C, de 2 °C 
et de 4 °C d’ici à la fin du siècle. L’incidence 
financière de l’augmentation des phénomènes 
météorologiques extrêmes pourrait nuire à la TD si 
les risques ne sont pas adéquatement gérés. 

 

méthode d’évaluation des occasions et des 
risques liés au climat. La TD a collaboré 
avec Bloomberg et Acclimatise à l’élaboration 
d’une solution géospatiale d’évaluation des 
risques physiques au moyen de l’outil MAPS 
de Bloomberg. À l’interne, la TD a mis sur pied 
une équipe interfonctionnelle chargée d’appuyer 
l’évaluation annuelle de l’importance des risques
liés au climat pour la Banque. La TD intègre les 
considérations environnementales dans ses 
procédures de diligence raisonnable en matière 
de crédit et dans la prise de décisions de 
placement. Elle travaille avec ses clients autres 
que les clients des Services bancaires de détail 
afin de comprendre la nature, la portée et 
l’importance potentielle des risques 
environnementaux pour leur entreprise, 
notamment la réglementation visant à lutter 
contre les changements climatiques. En qualité 
de signataire des Principes pour 
l’investissement responsable (PRI) de l’ONU, 
GPTD tient compte des considérations 
environnementales dans la prise des décisions 
de placement. 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. 
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Même s’il est difficile d’en quantifier la valeur 
financière, la TD a effectué le suivi de plusieurs 
manifestations, fermetures de compte, 
dessaisissements et atteintes à la réputation de 
la marque au cours de l’année écoulée au 
moyen de ses processus de rétroaction de la 
clientèle et du suivi du risque d’atteinte à la 
réputation. 

 
12 000 000 Les experts en la matière de la TD donnent des 

conseils aux clients concernant la gestion des 
risques environnementaux et sociaux, et 
participent activement aux initiatives de 
transformation de l’industrie telles que le projet 
sur la diligence raisonnable environnementale 
et sociale de l’American Petroleum Institute, les 
travaux sur les Principes de l’Équateur, les 
groupes du projet pilote du GIFCC du PNUE-IF 
et la Coalition pour le leadership en matière de 
tarification du carbone, en plus de formuler des 
réflexions sur le leadership éclairé concernant le 
consentement libre, préalable et éclairé dans le 
contexte canadien. Grâce à nos opérations 
carboneutres, nous nous considérons comme 
un chef de file de la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone 
au Canada. La Banque a émis deux obligations 
vertes. La TD dispose d’une politique sur le 
risque environnemental et social lié au crédit 
permettant d’évaluer le risque au sein de tous 
les secteurs d’activité de crédit autre que de 
détail. En 2018, la Banque a lancé sa 
plateforme d’entreprise citoyenne, La promesse 
TD Prêts à agir, dans le cadre de laquelle elle 
vise à affecter un total d’un milliard de dollars 
canadiens en dons à la collectivité d’ici 2030 
dans quatre domaines. Dans le cadre de ses 
dons philanthropiques, la TD s’efforce 
d’atteindre neuf objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Planète dynamique 
est l’un des quatre vecteurs de ces efforts, car 
la Banque accorde la priorité au rehaussement 
de la qualité de l’environnement pour permettre 
aux gens de s’épanouir et à l’économie de 
prospérer. La TD reconnaît que la transition 
vers une économie à faibles émissions de 
carbone doit tenir compte à la fois des besoins 
énergétiques et de la réalité économique 
d’aujourd’hui, tout en étant tournée vers l’avenir. 
La TD s’est fixé une cible totale de 100 milliards 
de dollars canadiens d’ici 2030 sous forme de 
prêts, de financement, de gestion d’actifs et 
d’autres programmes internes favorables à une 
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économie à faibles émissions de carbone. Les 
coûts de gestion se basent sur les coûts du 
programme liés directement au maintien de 
pratiques environnementales exemplaires (ne 
comprennent pas les coûts opérationnels 
supplémentaires engagés au sein des secteurs 
d’exploitation). 

 

[Ajouter une rangée] 

Options de la liste déroulante des principaux facteurs de risque lié au climat (colonne 4) 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 
Réglementation actuelle 

 
● Mécanismes de tarification du carbone 
● Renforcement des obligations de déclaration des émissions 
● Mandats et réglementation des produits et services existants 

● Réglementation et surveillance des risques liés au climat dans le secteur financier [services 
financiers seulement] 

● 

 

Autre, veuillez préciser 

Nouvelle réglementation 

● Mécanismes de tarification du carbone 

● Renforcement des obligations de déclaration des émissions 
● Mandats et réglementation des produits et services existants 
● Réglementation et surveillance des risques liés au climat dans le secteur financier [services 

financiers seulement]. 

● Autre, veuillez préciser 

 

   Risque juridique 

● Exposition au risque de litige 
● Réglementation et surveillance des risques liés au climat dans le secteur financier [services 

financiers seulement] 
● Prêts pouvant générer un risque systémique pour l’économie ou y contribuer [services financiers 

seulement] 

Risque de marché 

 

 

 
● Modification du comportement des clients 
● Incertitude des signaux du marché 

● Augmentation du coût des matières premières 

● Incapacité d’attirer des cobailleurs de fonds ou des investisseurs en raison de l’incertitude 
associée aux risques liés au climat [services financiers seulement] 

● Perte de clients en raison des faibles résultats d’un fonds sur le plan du rendement 
environnemental (p. ex., si un fonds a subi des dépréciations associées au climat) [services 
financiers seulement] 

● Contraction des marchés de l’assurance ayant laissé les clients en situation de vulnérabilité et 
modifié les paramètres de risque associés au crédit [services financiers seulement] 

● Hausse de la tarification des polices d’assurance fondée sur le risque (au-delà de l’élasticité 
de la demande) [services financiers seulement] 

● Autre, veuillez préciser 

 

Risque d’atteinte à la réputation 

● Évolution des préférences des consommateurs 
● Stigmatisation du secteur 
● Inquiétude croissante ou commentaires négatifs des parties prenantes 
● Prêts pouvant générer un risque systémique pour l’économie ou y contribuer [services financiers 

seulement] 
● Placements pouvant générer un risque systémique pour l’économie ou y contribuer [services 

financiers seulement] 
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● Placements pouvant générer un risque systémique pour l’économie ou y contribuer [services 
financiers seulement] 

● Souscription d’assurance pouvant générer un risque systémique pour l’économie ou y contribuer 
[services financiers seulement] 

● Autre, veuillez préciser 
 

   Risque technologique 

● Substitution des produits et services existants par des options à émissions réduites 

● Placement infructueux dans les nouvelles technologies 
● Transition vers une technologie à faibles émissions 
● Autre, veuillez préciser 

● Souscription d’assurance pouvant générer un risque systémique pour l’économie ou y contribuer 
[services financiers seulement] 

● Couverture médiatique négative liée au soutien de projets ou d’activités ayant des 
répercussions négatives sur le climat (p. ex., émissions de GES, déforestation, stress 
hydrique) [services financiers seulement] 

● Autre, veuillez préciser 

 

● Risque physique aigu 

● Gravité et fréquence accrues des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les cyclones et 
les inondations 

● Probabilité et gravité accrues relativement aux incendies de forêt 
● Autre, veuillez préciser 

 

Risque physique chronique 

● Modifications des régimes de précipitations et variabilité extrême des régimes climatiques 
● Augmentation des températures moyennes 
● Montée du niveau de la mer 
● Déforestation [services financiers seulement] 
● Stress hydrique [services financiers seulement] 
● Autre, veuillez préciser 

 
Incidence financière potentielle principale (colonne 5) – Options de la liste déroulante 

Choisissez l’une des options suivantes : 
● Augmentation des coûts directs 
● Augmentation des coûts indirects (frais d’exploitation) 
● Augmentation des dépenses en immobilisations 
● Risque de crédit accru 
● Augmentation de la responsabilité au titre des réclamations d’assurance 
● Diminution des revenus compte tenu de la réduction de la demande de produits et services 
● Diminution des revenus compte tenu de la réduction de la capacité de production 
● Diminution de l’accès aux capitaux 
● Diminution de la valeur des actifs ou de leur durée de vie utile entraînant des radiations, la dépréciation d’actifs ou la mise hors service anticipée 
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d’actifs existants 
● Réduction de la rentabilité des portefeuilles de placements limitant la capacité de payer des réclamations d’assurance futures [services financiers 

seulement] 
● Dévaluation des biens donnés en garantie et actifs potentiellement délaissés, non liquides [services financiers seulement] 
● Autre, veuillez préciser 

 
(C2.3b) Pourquoi estimez-vous que votre organisation n’est pas exposée à des risques liés au climat pouvant avoir une incidence 
financière ou stratégique considérable sur votre entreprise? 
Sans objet 

 
 
 

Déclaration des occasions 
 

(C2.4) Avez-vous recensé des occasions liées au climat qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique considérable sur 
votre entreprise? 
Choisissez l’une des options suivantes : 
● Oui 
● Oui, nous avons recensé des occasions, mais nous ne pouvons pas les réaliser 
● Non 

 
(C2.4a) Fournissez des renseignements détaillés sur les occasions recensées qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique 
considérable sur votre entreprise. 

Identifiant Place occupée par 
l’occasion dans la 
chaîne de valeur 

Type d’occasion Principal facteur 
d’occasion liée au 
climat 

Incidence 
financière 
potentielle 
principale 

Description 
propre à 
l’entreprise 

Horizon temporel 

 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Occ 1 – Occ 100 

 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Opérations directes 

● Risque en amont 

● Risque en aval 

 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Optimisation des 
ressources 

● Source d’énergie 

   

 

 

 

Voir les options de la 
liste déroulante ci-
dessous 

Voir les options de la 
liste déroulante ci-
dessous 

Champ de texte 
[maximum de 
2 500 caractères] 

Donnez plus d’information 
contextuelle sur le facteur 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Court terme 

● Moyen terme 

● Long terme 
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● Produits et services 

● Marchés 

● Résilience 

 

d’occasion, y compris 
plus de précisions sur 
l’effet visé (nature, lieu ou 
règlement exacts), ainsi 
que tout exemple 
géographique ou régional 
important. 

Assurez-vous de fournir 
des précisions propres à 
l’entreprise, p. ex., en 
faisant référence à ses 
activités, programmes, 
produits, services, 
méthodes ou installations 
d’exploitation. 

● Inconnu 

 
Occ 1 

 
Opérations directes 

   
Optimisation des 
ressources 

Passage à des 
bâtiments plus 
écoénergétiques 

Réduction des frais 
indirects (frais 
d’exploitation; p. ex., 
grâce à des gains 
d’efficacité et à des 
réductions de coûts) 

L’innovation constante 
liée au rendement 
énergétique des 
bâtiments donne à la TD 
l’occasion de poursuivre 
le développement et la 
mise en œuvre de ses 
normes relatives aux 
immeubles verts. En 2018 
et en 2019, la TD a mis 
en œuvre un système 
innovateur de domotique 
dans certaines 
succursales de détail pour 
permettre la visualisation 
et le contrôle des 
données et l’optimisation 
du rendement en temps 
réel, en plus d’améliorer 
le confort des employés 
dans nos immeubles. 

 En raison de la demande 
de l’industrie et des 
changements apportés à 
la réglementation, la TD 
devrait disposer de 
produits plus 

 
Court terme 
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écoénergétiques pour 
moderniser ses 
installations et en 
construire de nouvelles. 
Cela aidera la Banque à 
atteindre ses objectifs de 
réduction de la 
consommation d’énergie 
et des coûts, ainsi qu’à 
diminuer le coût des 
crédits d’énergie 
renouvelable (CER) et 
des crédits de carbone 
nécessaire au respect de 
son engagement envers 
la carboneutralité. La 
production de rapports 
obligatoires dans 
quelques-uns des 
principaux marchés de 
la TD se traduit également 
par un meilleur 
engagement et un 
meilleur accès aux 
données auprès des 
propriétaires. La poursuite 
de la normalisation et la 
généralisation de 
l’adoption des normes 
relatives aux immeubles 
verts présentent des 
occasions à la TD en 
accordant davantage 
d’importance à ses 
programmes de 
construction écologique, à 
l’interne et à l’externe, et 
pourraient également 
présenter l’avantage de 
faire baisser les prix des 
produits de construction 
écologiques, à mesure 
que la demande du 
marché augmente. 
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Occ 2 

 
Risque en aval 

 
Produits et services 

 
Développement ou 
expansion de biens et de 
services à faibles 
émissions 

• Autres revenus accrus 
découlant d’une 
meilleure position 
concurrentielle qui rend 
compte de l’évolution 
des préférences des 
consommateurs, ce qui 
entraîne une 
augmentation des 
revenus 

La TD est neutre en 
carbone depuis 2010, 
offrant à ses clients la 
possibilité de réduire leur 
propre empreinte grâce à 
des opérations bancaires 
sans émission de 
carbone. Nous 
comprenons que 
l’environnement et 
l’économie sont 
intrinsèquement liés. 
C’est pourquoi nous 
explorons de nouvelles 
avenues afin d’offrir des 
options de finance 
durable à nos clients 
pour les aider à réduire 
leur propre empreinte. 

L’évolution des 
préférences des clients et 
des investisseurs donne à 
la TD la possibilité 
d’augmenter ses 
bénéfices et sa part de 
marché en proposant au 
marché de nouvelles 
offres écologiques et en 
effectuant des dépenses 
en immobilisations visant 
à répondre aux questions 
liées aux changements 
climatiques tout en créant 
de la valeur pour 
la Banque. 

La TD investit dans les 
technologies propres afin 
d’améliorer les 
technologies permettant 
d’accélérer la transition 
vers une économie à 
faibles émissions de 
carbone. Par exemple, 

Court terme 
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la TD a rapidement 
investi dans le fonds 
Fund II 
d’ArcTern Ventures, un 
fonds en technologie 
propre, et commandite le 
Laboratoire TD pour un 
avenir durable, le premier 
programme 
d’accélération des 
technologies propres 
en Ontario, situé 
à Waterloo. Elle permet 
également d’attirer des 
clients et des employés 
soucieux de 
l’environnement. Par 
exemple, la TD s’efforce 
de comprendre les 
occasions d’offrir à ses 
clients des options de 
produits et des services 
écologiques, en 
accordant la priorité au 
financement des 
entreprises dont les 
opérations ou les projets 
dégagent de faibles 
émissions de carbone, 
aux options de services 
bancaires électroniques, 
au financement et à 
l’assurance des véhicules 
hybrides et électriques, 
aux fonds de placement 
dont la cote de durabilité 
est élevée, ainsi qu’aux 
obligations vertes TD. 
Reconnaissant cette 
évolution de la demande, 
la TD a établi une cible 
totale de 100 milliards de 
dollars canadiens sous 
forme de prêts, de 
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financement, de services 
de gestion des actifs et 
d’autres programmes 
internes favorisant la 
transition vers une 
économie à faibles 
émissions de carbone. 
Outre les nouveaux 
produits, la priorité 
accordée par la TD à la 
durabilité stimule 
également la 
reconnaissance 
internationale, et donc la 
valeur de la marque. Par 
exemple, la TD est la 
seule banque 
canadienne inscrite à 
l’indice DJSI World. 

 
Occ 3 

 
Risque en aval 

 
Marchés 

 Avantages pour la 
réputation, entraînant 
une augmentation de 
la demande de biens 
ou de services 

Augmentation des 
revenus grâce à 
l’accès à des marchés 
nouveaux et 
émergents 

La gestion réussie de 
l’empreinte 
environnementale de 
la TD crée une 
perception positive de 
la Banque parmi les 
clients, les employés et 
les investisseurs. Par 
exemple, la TD est 
devenue carboneutre 
en 2010, et elle a 
maintenu cette 
carboneutralité pendant 
neuf ans. 

 Dans le cadre de cet 
engagement, la Banque 
gère activement sa 
consommation d’énergie 
et ses émissions de 
carbone, notamment 
grâce à la mise en œuvre 
de pratiques de 
construction écologiques. 
L’expérience de la TD 

Court terme 
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dans le domaine de la 
construction écologique, 
ainsi que son 
engagement à l’égard du 
leadership 
environnemental, a attiré 
de nouveaux clients au 
sein de l’économie à 
faibles émissions de 
carbone, comme les 
promoteurs immobiliers 
qui cherchent à obtenir 
des fonds en vue de la 
construction de bâtiments 
à consommation 
énergétique nette zéro ou 
positive et de bâtiments 
écoénergétiques. Grâce à 
son expertise sur les 
enjeux ESG, la TD est en 
mesure d’offrir des 
conseils utiles aux clients, 
leur permettant de gérer 
proactivement les 
risques ESG associés 
aux activités de 
financement et de 
placement. En établissant 
un tel dialogue avec ses 
clients, la TD approfondit 
ses relations avec les 
clients actuels et attire de 
nouveaux clients pour 
la Banque. 
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Probabilité Envergure de l’incidence 
 

Pouvez-vous fournir une 
incidence financière
potentielle? 

Incidence financière 
potentielle (monnaie) 

Incidence financière 
potentielle – Minimum 
(monnaie) 

Incidence financière 
potentielle – Maximum 
(monnaie) 

 

 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Quasiment certaine 

● Très probable 

● Probable 

● Plus probable qu’improbable 

● Aussi probable qu’improbable 

● Improbable 

● Très improbable 

● Exceptionnellement 
improbable 

● Inconnue 

 

 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Élevée 

● Moyenne à élevée 

● Moyenne 

● Moyenne à faible 

● Faible 

● Inconnue 

 

 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Oui, une estimation à nombre 
unique 

● Oui, une fourchette estimée 

● 

   

Non, nous ne disposons pas 
de ce nombre. 

Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 999 999 
en utilisant au 
maximum 2 décimales] 

Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 999 999 
en utilisant au 
maximum 2 décimales] 

Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 999 999 
en utilisant au 
maximum 2 décimales] 

 
Quasiment certaine 

 
Faible 

  
Non, nous ne disposons pas de 
ce nombre. 

<Sans objet> 
 

<Sans objet> 
 

<Sans objet> 

 
Probable 

 
Moyenne 

  
Non, nous ne disposons pas de 
ce nombre. 

<Sans objet> 
 

<Sans objet> 
 

<Sans objet> 

 
Très probable 

 
Faible 

 
Non, nous ne disposons pas de 
ce nombre. 

 
<Sans objet> 

 
<Sans objet> 

 
<Sans objet> 
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Explication de l’incidence financière Coût de réalisation de l’occasion Stratégie de réalisation de 
l’occasion et explication du calcul 
du coût 

Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Champ de texte [maximum de 2 500 caractères] 

Utilisez ce champ de texte libre pour 
expliquer le nombre fourni dans les 
colonnes sur l’incidence financière 
potentielle (colonnes 10, 11 et 12). 

Décrivez comment vous avez déterminé 
ce nombre (ou fourchette), en précisant 
ce qui suit : 

- l’approche employée pour le calculer; 

- toute hypothèse sur laquelle il est fondé. 

Si « Non, nous ne disposons pas de ce 
nombre. » a été choisi à la colonne 10, 
utilisez cette colonne pour décrire l’incidence 
financière en termes relatifs (p. ex., à titre de 
pourcentage par rapport à un nombre 
présenté ou publiquement accessible), ou 
bien fournissez une estimation qualitative de 
l’incidence financière. 

 Autrement, si vous n’avez pas de 
renseignements sur l’incidence financière, 
veuillez indiquer « L’incidence n’a pas été 
quantifiée financièrement. » 

Vous pouvez aussi décrire ici toute autre 
incidence financière de l’occasion liée au climat 
sélectionnée (autre que l’incidence principale 
décrite à la colonne 5) et fournir plus de 
précisions sur la nature de l’incidence, si vous 
avez choisi l’option « Autre, veuillez préciser » à 
la colonne 5. 

Champ numérique [entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 999 999 en utilisant au 
maximum 2 décimales] 

Champ de texte [maximum de 2 500 caractères] 

Utilisez ce champ de texte pour fournir de 
l’information sur les méthodes que vous 
employez ou prévoyez employer pour tirer parti 
de l’occasion et maximaliser son potentiel de 
réalisation. Assurez-vous d’inclure un exemple 
des activités, des projets, des produits ou des 
services propres à l’entreprise qui visent à 
concrétiser l’occasion. Assurez-vous d’inclure : 

- un exemple des activités, des projets, des 
produits ou des services propres à 
l’entreprise qui visent à réaliser l’occasion; 

- une explication de la façon dont a été calculé 
le coût de réalisation de l’occasion 
(colonne 15). 

 

 

 

 

Champ de texte [maximum de 2 500 caractères] 

Vous pouvez utiliser ce champ de texte pour 
saisir tout renseignement pertinent 
supplémentaire. 

Songez à des occasions liées à des produits et 
services (infrastructure et obligations vertes; 
produits d’assurance, prêts et prêts 
hypothécaires verts; produits et services liés à 
l’assurance de la résilience; services-conseils 
spécialisés en matière de risques liés au climat, 
entre autres). 

Pensez à décrire vos occasions par secteur ou 
région géographique, selon le cas. 

  
Les changements observés sur le marché 
relativement au rendement des bâtiments 

16 500 000 La TD a volontairement mis en œuvre une 
norme relative aux immeubles verts. À la fin 
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donnent à la TD l’occasion de poursuivre 
l’élaboration et la mise en œuvre de ses normes 
relatives aux immeubles verts afin de réduire sa 
consommation d’énergie et ses coûts 
énergétiques, ainsi que les coûts de 
carboneutralité. 
Au cours de l’année écoulée, la TD a 
réduit sa consommation d’énergie de 
5 %, ce qui offre une possibilité de 
réduire ses coûts énergétiques. 

de l’année 2018, la Banque avait achevé 
232 projets LEED totalisant une superficie de 
plus de 1,4 million de pieds carrés (6 % de 
l’espace occupé). 
En outre, les emplacements certifiés LEED des 
propriétaires de la TD amènent l’espace occupé 
certifié LEED à 20 % de l’espace total. Sur tous 
les projets LEED, 85 % en sont au niveau de 
certification or ou platine. Toutes les nouvelles 
succursales de détail aux États-Unis sont 
construites en respectant les conditions requises 
pour la certification LEED. En outre, la TD était 
la première institution financière canadienne à 
adopter pleinement l’outil Energy Star Portfolio 
Manager afin de gérer son portefeuille 
immobilier nord-américain au complet. Cela a 
permis à la Banque d’évaluer son portefeuille 
immobilier bâtiment par bâtiment et d’accorder 
la priorité au recensement des possibilités 
d’amélioration importantes dans le domaine de 
la consommation d’électricité et de combustible 
provenant des systèmes de chauffage et de 
refroidissement. Enfin, la TD a fait preuve 
d’initiative dans quelques-uns de ses principaux 
marchés en élaborant des normes de pointe 
relatives aux baux écologiques et en travaillant 
de concert avec les propriétaires en vue 
d’échanger des données. Par exemple, 
en 2018, nous avons obtenu la 
certification WELL de niveau Or pour le 
projet TD16 à Toronto, qui visait un étage de 
25 000 pieds carrés à la Tour TD : ce fut une 
réussite majeure pour la Banque au cours de 
l’exercice 2018. La TD effectue des dépenses 
en immobilisations dans le cadre de son 
engagement envers l’efficacité énergétique au 
sein des installations qu’elle possède et qu’elle 
gère, grâce à ses bâtiments certifiés LEED, à 
ses normes relatives aux immeubles verts et à 
ses baux écologiques. Les coûts engagés pour 
respecter les normes relatives aux immeubles 
verts se sont élevés à 16,5 millions de dollars 
environ. 
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Dans le cadre de La promesse TD Prêts à agir, 
la Banque s’est fixé une cible totale de 
100 milliards de dollars canadiens 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. Cet objectif de 100 milliards de 
dollars canadiens comprend les produits et les 
services de la TD liés à l’économie à faibles 
émissions de carbone, notamment les 
obligations vertes émises, la prise ferme 
d’obligations vertes, le financement d’activités à 
faibles émissions de carbone et les 
investissements dans une économie à faibles 
émissions de carbone, ainsi que d’autres 
activités à faibles émissions de carbone. Ces 
mouvements de capitaux élargissent le marché 
à faibles émissions de carbone et proposent 
des voies manifestes aux investissements dans 
l’économie à faibles émissions de carbone. Les 
produits et services nouveaux ou élargis dans 
ces domaines aideront la TD à augmenter sa 
part de clientèle dans l’économie à faibles 
émissions de carbone à mesure de l’évolution 
des préférences des clients. La TD a été la 
première banque canadienne à se fixer un 
objectif ambitieux pour financer la transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone. 
Nous avons établi 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. 
Depuis 2017, notre contribution à ce chapitre 
s’élève à plus de 43 milliards de dollars. 
 

 
12 000 000 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 a continué à favoriser la croissance du 
marché des obligations vertes, le montant total 
des obligations vertes émises depuis 2014 
atteignant 1,7 milliard de dollars. Depuis 2010, 
VMTD était le cochef de file de l’émission de 
près de 15 milliards de dollars canadiens 
d’obligations vertes. De plus, en développant 
son expertise interne en durabilité, la TD a 
fourni un financement de plus de 912 millions de 
dollars canadiens destiné aux véhicules 
hybrides ou électriques. La TD comptait parmi 
les principaux commanditaires de Plug N’ Drive 
et de son centre de découverte sur les véhicules 
électriques à Toronto, le tout premier centre 
d’apprentissage expérientiel consacré à 
l’éducation relative aux véhicules électriques, 
doté d’un kiosque de TDA offrant des rabais 
pour les voitures écologiques. L’équipe 
Marketing de la TD évalue les tendances de 
consommation, examine les études de marché 
et effectue un sondage annuel sur 
l’environnement qui porte notamment sur les 
questions liées aux changements climatiques et 
sur les changements de comportement des 
clients. L’équipe Affaires environnementales 
établit des contacts avec tous les secteurs 
d’activité de la Banque pour comprendre 
comment leurs clients réagissent à ces 
tendances et pour élaborer des stratégies pour 
les nouveaux produits et services. Dans le cadre 
de la cible de 100 milliards de dollars, la TD a 
créé un groupe interfonctionnel formé de cadres 
de différents secteurs de la Banque afin de 
relever les possibilités de réduction des 
émissions de carbone et d’élaborer des 
stratégies d’établissement des priorités et 
d’exécution. La TD s’est entretenue avec 
l’équipe Finances pour mettre sur pied des 
systèmes de suivi et engager des consultants 
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externes en vue d’élaborer un cadre à faibles 
émissions de carbone. Les produits de 
l’économie à faibles émissions de carbone sont 
intégrés à chacun des secteurs d’activité et ne 
peuvent pas être divisés en sections pour en 
établir un coût précis. Les coûts de gestion se 
basent sur les coûts du programme liés 
directement au maintien de pratiques 
environnementales exemplaires (ne 
comprennent pas les coûts opérationnels 
supplémentaires engagés au sein des secteurs 
d’exploitation). 

 
La capacité de la TD à gérer la perception du 
public a une incidence sur la valeur des actions 
et les actifs gérés de la Banque. En outre, une 
partie du financement total de la TD comprend 
des clients qui évoluent dans des secteurs qui 
présentent des risques pour l’environnement. En 
ouvrant le dialogue avec les clients et les parties 
prenantes afin d’atténuer proactivement les 
risques ESG dans les activités de prêt et de 
placement, nous croyons que nous renforçons 
nos relations de longue date avec nos clients 
actuels et potentiels, ce qui devrait augmenter la 
rentabilité et la valeur de la TD. 
 

 
1 000 000 000 La TD a établi des politiques, des procédures et 

des mécanismes d’établissement de rapports 
qui proposent un ensemble de normes 
cohérentes permettant de recenser les 
risques ESG, appliquées aux produits de prêts, 
de crédit, de financement de projet et de 
financement d’immobilisations pertinents. Par 
exemple : afin d’aider les personnes et les 
collectivités à prospérer dans un monde en 
évolution, la Banque a lancé La promesse 
TD Prêts à agir, sa nouvelle plateforme 
d’entreprise citoyenne qui vise à ouvrir des 
portes à un avenir plus inclusif et durable. Dans 
le cadre de La promesse TD Prêts à agir, 
la Banque vise un don aux collectivités 
d’un milliard de dollars au total d’ici à 2030 dans 
quatre domaines essentiels pour bâtir un avenir 
inclusif : Sécurité financière, Planète 
dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure 
santé. La TD aligne également son travail sur 
neuf des objectifs de développement durable 
des Nations Unies pour 2030. 
Planète dynamique est l’un des quatre vecteurs 
de ces efforts, car la TD accorde la priorité au 
rehaussement de la qualité de l’environnement 
pour permettre aux gens de s’épanouir et à 
l’économie de prospérer. L’objectif d’un milliard 
de dollars canadiens couvre les 
quatre domaines essentiels de La promesse TD 
Prêts à agir, y compris Planète dynamique. 
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[Ajouter une rangée] 

Principaux facteurs d’occasion liée au climat (colonne 4) – Options de la liste déroulante 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 
Optimisation des ressources 

 
● Utilisation de modes de transport plus efficients 
● Utilisation de procédés de production et de distribution plus efficients 

● Recours au recyclage 

● Passage à des bâtiments plus écoénergétiques 
● Réduction de la consommation d’eau 

● Autre, veuillez préciser 
 

 
 Source d’énergie 

● Utilisation de sources d’énergie à émissions réduites 
● Recours à des incitations politiques favorables 
● Emploi de nouvelles technologies 
● Participation au marché du carbone 
● Passage à une production d’énergie décentralisée 
● Autre, veuillez préciser 

 
Produits et services 

 
● Développement ou expansion de biens et de services à faibles émissions 
● Élaboration de solutions d’adaptation climatique et de résilience, ainsi que de solutions au risque 

d’assurance 
● Développement de nouveaux produits ou services grâce à la recherche et au développement ainsi 

qu’à l’innovation 

● Capacité de diversifier les activités commerciales 
● Évolution des préférences des consommateurs 
● Avantages pour la réputation entraînant une augmentation de la demande de biens ou de services 

[services financiers seulement] 
● Autre, veuillez préciser 
 
 
 Marchés 

● Accès à de nouveaux marchés 
● Recours aux incitatifs du secteur public 

● Accès à de nouveaux actifs et emplacements nécessitant une couverture d’assurance 

● Augmentation de la diversification des actifs financiers (p. ex., obligations et infrastructure 
vertes) [services financiers seulement] 

● Ventes accrues d’assurance responsabilité et d’autres types d’assurance pour couvrir les 
risques liés au climat [services financiers seulement] 

● Risque réduit au chapitre de la prise en considération du délaissement d’actifs au moment de 
la prise de décisions de placement [services financiers seulement] 

● Préparation plus rapide des investisseurs relativement au respect de la réglementation 
actuelle et future, potentiellement plus stricte, visant l’obligation fiduciaire [services 
financiers seulement] 

● Augmentation de la demande de fonds qui investissent dans des entreprises ayant de 
bons antécédents sur le plan environnemental [services financiers seulement] 

● Rendement financier amélioré des sociétés détenues en raison de l’accès à de nouveaux 
marchés et de la conception de nouveaux produits pour satisfaire la demande des clients 
écologistes [services financiers seulement] 

● Création de nouveaux flux de revenus tirés de produits et de marchés verts nouveaux et 
émergents [services financiers seulement] 
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● Cotes améliorées dans des indices de durabilité ou ESG [services financiers seulement] 
● Autre, veuillez préciser 

 
 
  Résilience 

● Participation aux programmes d’énergie renouvelable et adoption de mesures d’efficacité 
énergétique 

● Substitution ou diversification des ressources 
● Nouveaux produits et services liés à l’assurance de la résilience [services financiers seulement] 
● Fiabilité et résilience environnementale accrues de la chaîne d’investissement [services financiers 

seulement] 
● Autre, veuillez préciser 

 
Incidence financière principale (colonne 5) – Options de la liste déroulante 

Choisissez l’une des options suivantes : 
● Diminution des coûts directs 
● Diminution des coûts indirects (frais d’exploitation) 
● Augmentation des revenus découlant de la hausse de la demande de produits et services 
● Augmentation des revenus grâce à l’accès à des marchés nouveaux et émergents 
● Augmentation des revenus découlant de la capacité de production accrue 
● Augmentation de l’accès aux capitaux 
● Augmentation de la valeur des immobilisations corporelles 
● Diversification accrue des actifs financiers 
● Augmentation de la valeur du portefeuille compte tenu de la réévaluation des actifs à la hausse [services financiers seulement] 
● Rendement des capitaux investis dans la technologie à faibles émissions de carbone 
● Autre, veuillez préciser 

 
(C2.4b) Pourquoi estimez-vous que votre organisation n’a pas d’occasions liées au 
climat?  

Sans objet 
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C3 Stratégie d’affaires 
 

Stratégie d’affaires 
 

(C3.1) Des occasions et des risques liés au climat ont-ils influé sur la stratégie ou la planification financière de votre organisation? 
● Oui, et nous avons élaboré un plan de transition vers une économie à faibles émissions de carbone 
● Oui 
● Non 

 
(C3.1a) Votre organisation a-t-elle recours à l’analyse de scénarios climatiques pour orienter sa stratégie d’affaires? 
 Oui, analyse qualitative 
 Oui, analyse quantitative 
 Oui, analyse qualitative et quantitative 
 Oui, qualitative, mais nous prévoyons ajouter l’analyse quantitative au cours des deux prochaines années 
 Non, mais nous prévoyons avoir recours à l’analyse qualitative ou quantitative au cours des deux prochaines années 
 Non, et nous ne prévoyons pas le faire dans les deux prochaines années 

 

 
(C3.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur l’utilisation de l’analyse de scénarios climatiques par votre organisation. 

 

Modèles et scénarios climatiques appliqués Détails 
 

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 
 
● Scénario 2 °C de l’AIE 

● Scénario 450 de l’AIE 

● Greenpeace 

● DDPP 

● IRENA 

● Scénario RCP 2,6 

 
Champ de texte [maximum de 4 000 caractères] 

 
Divulguez vos données, hypothèses et choix analytiques, ainsi que tout changement apporté aux scénarios de 
référence examinés.  
 
 

 
Indiquez les limites et horizons temporels appliqués. 

 
Résumez les résultats de l’analyse des scénarios, et indiquez s’ils ont eu une incidence directe sur votre stratégie et votre planification 
financière. Dans les questions suivantes, on vous demandera de fournir plus de précisions par rapport à l’incidence sur votre stratégie et 
votre planification financière. 

● Scénario RCP 4,5 

● Scénario RCP 6 
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● Scénario RCP 8,5 

● Scénario au-delà de 2 °C de l’AIE 

● Scénario de développement durable de l’AIE 

● Scénario axé sur de nouvelles politiques de l’AIE 

● Scénario axé sur les politiques actuelles de l’AIE 

● Perspectives sur les nouvelles énergies de 
BloombergNEF 

● REMIND 

● GLOBIOM 

● Contributions déterminées au niveau national 

● Autre, veuillez préciser 

Scénario 450 de l’AIE Les risques liés au climat peuvent être divisés en risques liés à la transition et en risques physiques. La TD et 15 autres banques ont 
participé à la phase 1 du projet pilote de prêts du PNUE-IF afin de vérifier les répercussions des risques liés au climat dans trois scénarios : 
une augmentation de la température mondiale moyenne de 1,5 °C, de 2 °C et de 4 °C d’ici à la fin du siècle. Risque lié à la transition 
(1,5 °C, 2 °C et 4 °C) : le scénario de 4 °C représente le scénario de référence, dans lequel on suppose la poursuite des politiques 
habituelles dans un monde qui suit les tendances historiques. Le scénario de 2 °C est compatible avec l’objectif de l’Accord de Paris 
de 2015 (renforcement de la riposte climatique mondiale afin de limiter « la hausse de la température moyenne mondiale à nettement 
moins de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels »), ainsi qu’avec l’une des 11 recommandations du GIFCC («  ... en tenant compte de 
différents scénarios climatiques, y compris un scénario de 2 °C ou moins »). Il est important de noter que, dans un scénario de 2 °C, il est 
possible de supposer les associations de politiques et de technologies dans plusieurs milieux économiques; les scénarios de 2 °C utilisés 
dans l’étude pilote limitent le réchauffement à 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels avec une certitude de 66 % tout au long du 
21e siècle. Le scénario de 1,5 °C suppose un objectif climatique plus ambitieux et atteint une réduction du réchauffement à 1,5 °C en 2100, 
associée à une probabilité de 50 % après un dépassement temporaire. L’étude pilote est menée sur la base des extrants prévus jusqu’à 
l’année 2040. Du côté des risques liés à la transition, les risques les plus graves évolueront probablement sur des horizons temporels plus 
longs, de sorte que les scénarios devraient projeter les répercussions jusqu’en 2040 au moins. Du côté des risques physiques, à court et à 
moyen terme, les changements climatiques dus aux émissions de GES passées et présentes sont déjà piégés dans le système climatique, 
et les risques physiques se font déjà sentir. Par conséquent, les risques physiques à court et à moyen terme ne changent pas vraiment 
dans les divers scénarios d’émissions de GES; toutefois, on s’attend à une petite divergence d’ici aux années 2040. L’horizon de 2040 
permet d’évaluer les risques liés à la transition et les risques physiques qui peuvent également reposer sur des hypothèses raisonnables 
pour la Banque et sur les projetions disponibles des données climatiques. En participant aux projets pilotes de prêts du GIFCC du PNUE-
IF, nous nous efforçons de mieux comprendre les risques physiques et les risques liés à la transition et au climat que présente notre 
portefeuille actuel, et nous souhaitons intégrer ces nouveaux acquis dans nos futures discussions stratégiques. La TD en est toujours aux 
premiers stades de l’analyse de scénarios climatiques. 

Scénario RCP 2,6 
Scénario RCP 8,5 

Les risques liés au climat peuvent être divisés en risques liés à la transition et en risques physiques. La TD et 15 autres banques ont 
participé à la phase 1 du projet pilote de prêts du PNUE-IF afin de vérifier les répercussions des risques liés au climat dans trois scénarios : 
une augmentation de la température mondiale moyenne de 1,5 °C, de 2 °C et de 4 °C d’ici à la fin du siècle. • Risques physiques (2 °C et 
4 °C) : Le scénario de 2 °C correspond au scénario RCP 2,6. Le scénario de 4 °C correspond au scénario RCP 8,5 et représente la 
trajectoire actuelle en fonction des émissions produites de nos jours. Les risques physiques recensés comprennent les phénomènes 
météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, incendies de forêt), ainsi que les répercussions des changements climatiques graduels 
(hausse de la température, modification des régimes de précipitations, etc.). L’étude pilote est menée sur la base des extrants prévus 
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jusqu’à l’année 2040. Du côté des risques liés à la transition, les risques les plus graves évolueront probablement sur des horizons 
temporels plus longs, de sorte que les scénarios devraient projeter les répercussions jusqu’en 2040 au moins. Du côté des risques 
physiques, à court et à moyen terme, les changements climatiques dus aux émissions de GES passées et présentes sont déjà piégés dans 
le système climatique, et les risques physiques se font déjà sentir. 

Par conséquent, les risques physiques à court et à moyen terme ne changent pas vraiment dans les divers scénarios d’émissions de GES; 
toutefois, on s’attend à une petite divergence d’ici aux années 2040. L’horizon de 2040 permet d’évaluer les risques liés à la transition et les 
risques physiques qui peuvent également reposer sur des hypothèses raisonnables pour la Banque et sur les projections disponibles des 
données climatiques. En participant aux projets pilotes de prêts du GIFCC du PNUE-IF, nous nous efforçons de mieux comprendre les 
risques physiques et les risques liés à la transition et au climat que présente notre portefeuille actuel, et nous souhaitons intégrer ces 
nouveaux acquis dans nos futures discussions stratégiques. La TD en est toujours aux premiers stades de l’analyse de scénarios 
climatiques. 

REMIND 
Contributions déterminées au niveau national 

Dans le cadre du projet pilote d’investissement du GIFCC du PNUE-IF, la TD a évalué deux portefeuilles de GPTD en fonction d’un scénario 
de 2 °C. Le projet pilote d’investissement du GIFCC du PNUE-IF exige que les entreprises appliquent la méthode suivante : l’analyse des 
risques liés à la transition se base sur les objectifs en matière de réduction des émissions de GES établis en fonction des contributions 
déterminées au niveau national de l’Accord de Paris pour aider à quantifier, d’une part, les objectifs de réduction des émissions de GES à 
l’échelle de l’entreprise et, d’autre part, les estimations de prix fondées sur les politiques axées sur le modèle REMIND pour calculer les 
coûts d’une entreprise associés à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de GES. On présume que les coûts futurs peuvent alors 
être évalués en fonction de la valeur actualisée en utilisant des modèles classiques d’actualisation financière pour estimer leurs effets sur le 
cours de l’action de l’entreprise. Sur le plan du risque physique, on se base sur les données d’observation des tendances relatives aux 
conditions météorologiques des 35 dernières années pour établir un point de référence historique afin de prédire l’évolution aiguë et 
chronique des conditions météo au cours des 15 prochaines années. Les données associées aux risques physiques liés au climat 
proviennent du Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) et d’autres instituts scientifiques, et tous les calculs sont fondés sur une 
base de données comportant plus de 500 000 emplacements d’entreprises et 22 000 sociétés cotées en bourse, sur une grille d’envergure 
mondiale d’une résolution minimale de 0,5 °C. Les scénarios et données climatiques additionnels fournis par Carbon Delta ont enrichi 
davantage la manière dont GPTD aborde les risques liés au climat. Cependant, une comparaison continue des fournisseurs de données 
environnementales les plus souvent utilisés pourrait être utile pour que l’industrie soit plus consciente des similitudes, des différences et des 
secteurs affichant des améliorations ou de ceux devant s’améliorer quand il s’agit d’évaluer les risques environnementaux liés aux 
placements. Tandis que nous poursuivons nos efforts visant à évaluer les risques associés au climat à l’échelle de l’entreprise, les leçons 
tirées des trois projets pilotes nous aideront à peaufiner nos processus et à uniformiser l’analyse des risques liés au climat dans le cadre 
des activités de la Banque. La TD adopte une vision d’entreprise quant aux risques et occasions liés au climat et elle commence à évaluer 
les secteurs d’exploitation exposés aux risques associés au climat. La Banque en est encore aux premières étapes de la réalisation 
d’analyses de scénarios climatiques, et ce travail s’échelonnera sur plusieurs années. Compte tenu des améliorations apportées au fil du 
temps au chapitre des méthodes d’analyse des scénarios, des données et des outils, la TD prévoit continuer de renforcer son expertise sur 
le plan de la gestion des risques et occasions liés au climat. 

 

[Ajouter une rangée] 

 
(C3.1c) Pourquoi votre organisation n’a-t-elle pas recours à l’analyse de scénarios climatiques pour orienter sa stratégie? 
 Sans objet 
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(C3.1d) Décrivez où et comment des occasions et des risques liés au climat ont influé sur votre stratégie. 
 

Unité fonctionnelle Des occasions et des risques liés au climat 
ont-ils influé sur votre stratégie dans ce 
domaine? 

Description de l’influence 

  
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Oui 
● Non 
● Évaluation en cours 
● Pas évalué 

 
Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

 

 

 

 

 

Décrivez dans quelle mesure des occasions et des risques liés au climat ont influé sur 
votre stratégie dans ce domaine, ainsi que les horizons temporels qu’elle couvre. 

Précisez si elle englobe des activités d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques. 

Indiquez les plus importantes décisions stratégiques prises jusqu’à maintenant dans ce domaine 
sur lesquelles ont influé des occasions et des risques liés au climat. 

Si une certaine décision stratégique a été prise en fonction de l’analyse de scénarios climatiques, 
veuillez le préciser. 

Si des occasions et des risques liés au climat n’ont pas influé sur votre stratégie dans ce 
domaine, expliquez pourquoi. 

 
Note concernant les entreprises du secteur des services financiers : 

 
Les occasions et les risques liés au climat dont il faut tenir compte pour répondre à cette 
question désignent les activités de votre organisation en matière de prêts, de placements, de 
souscription d’assurance ou d’intermédiaire financier, outre ses activités opérationnelles. 

 
Banques : 

 
- Décrivez les répercussions potentielles des occasions et des risques liés au climat sur vos 
activités, services et produits principaux, notamment en ce qui concerne les éléments suivants : 

 
- Information visant les divisions commerciales, les secteurs, les régions 
géographiques, la qualité du crédit et la durée moyenne 

 
Compagnies d’assurance : 

 
- Décrivez les répercussions potentielles des occasions et des risques liés au climat sur vos 
activités, services et produits principaux, notamment en ce qui concerne les éléments suivants : 

 
- Information visant les divisions commerciales, les secteurs ou les régions géographiques 
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À titre de propriétaires d’actifs, les compagnies d’assurance doivent décrire de quelle façon elles 
tiennent compte des occasions et des risques liés au climat dans le cadre de stratégies de 
placement pertinentes au chapitre de la chaîne de valeur de l’entreprise. On peut faire cette 
description du point de vue du fonds ou de la stratégie de placement dans son ensemble, ou bien 
en fonction des stratégies de placement individuelles pour plusieurs catégories d’actif. 

 
Gestionnaires d’actifs : 

- Dans la section « Chaîne d’approvisionnement ou chaîne de valeur », décrivez comment vous 
tenez compte des occasions et des risques liés au climat dans le cadre de vos stratégies de 
placement et de la sélection de vos sociétés détenues. 

 
- Décrivez aussi quelle pourrait être l’incidence de la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone sur chaque produit ou stratégie de placement. 

 
Produits et services 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Oui 
● Non 
● Évaluation en cours 
● Pas évalué 

 
La transition vers une économie à faibles émissions de carbone comporte plusieurs risques et 
occasions, et elle est requise pour atteindre les objectifs mondiaux d’action pour le climat. 
L’influence de ces objectifs mondiaux d’action pour le climat sur la stratégie de la TD est 
notamment illustrée par l’objectif de 100 milliards de dollars canadiens de la Banque d’ici 2030 à 
l’appui de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone sous la forme de prêts, 
de financement, de services de gestion des actifs et d’autres programmes internes. En date 
de 2019, notre contribution totalise 43 milliards de dollars. Cet engagement a une incidence sur 
tous les aspects des activités de la Banque, mais permet surtout de nouveaux mouvements de 
capitaux vers les produits et services à faibles émissions de carbone – la priorité est accordée au 
risque lié à la transition, mais l’objectif comprendra également les programmes d’adaptation 
pertinents. 

 
Du côté des risques, la TD évalue l’incidence de son utilisation des combustibles fossiles sur 
l’entreprise grâce aux projets pilotes du GIFCC. Du côté des occasions, la TD constate sur le 
marché une dynamique qui mènera à de nouveaux modèles d’affaires et à de nouveaux revenus : 
elle englobe notamment des produits, des services et des placements verts, sans oublier l’octroi de 
prêts dans des secteurs contribuant à une économie à faibles émissions de carbone. Un exemple 
en est la façon dont la TD reconnaît le rôle important que jouent les entreprises de technologies 
propres dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. En 2019, nous avons 
renforcé notre soutien dans le secteur des technologies propres en agissant comme un important 
investisseur dans la deuxième clôture du Fund II d’ArcTern Ventures, en plus d’offrir des services 
bancaires aux PME sans frais pendant deux ans à des entreprises en démarrage admissibles du 
secteur. 

 
Notre participation à l’étude pilote du GIFCC accroît la possibilité que les banques quantifient les 
risques et tirent parti des occasions. Cette participation comprend l’élaboration de méthodologies 
d’analyse de scénarios pour le portefeuille de prêts, le portefeuille de produits d’assurance (futur) 
et le portefeuille de placements (futur) jusqu’en 2040. 

 
La TD a émis 500 millions de dollars d’obligations vertes en 2014 et 1 milliard de dollars américains 
d’obligations vertes en 2017. Depuis 2010, la Banque a procédé à la prise ferme d’obligations vertes 
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pour un total de 21 milliards de dollars. De plus, elle a investi environ 1,3 milliard de dollars dans 
l’acquisition d’obligations vertes dans le cadre de la gestion de ses portefeuilles de placement; de ce 
nombre, des achats de 340 millions de dollars ont été effectués en 2019. 

 

 

TDA participe aux recherches liées à l’adaptation et aux incidences sur les clients des services 
d’assurance. Nous offrons les produits et services d’assurance liés aux changements climatiques 
suivants : - Assurance pour véhicules hybrides et électriques - Assurance pour les panneaux 
solaires - Unités mobiles de dépannage - Outil libre-service MonAssurance - Rabais sur les produits 
d’assurance liés à la résilience 

La plus importante décision prise a été l’établissement de notre cible de 100 milliards de dollars 
d’ici 2030. 

 
Chaîne d’approvisionnement ou chaîne de valeur 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Oui 

● Non 
● Évaluation en cours 
● Pas évalué 

La TD est consciente de la valeur que suppose de mobiliser ses principaux fournisseurs en 
matière de déclaration et de réduction des émissions. À mesure que notre programme évolue, 
nous cherchons de nouvelles occasions de mobiliser nos fournisseurs à long terme à l’égard des 
occasions de réduction des émissions. La TD est membre du programme de chaîne 
d’approvisionnement du CDP. 

En 2019, dans le cadre de sa participation à ce programme, la Banque a obtenu la cote B au 
chapitre de l’engagement des fournisseurs. 

 
La plus importante décision prise a été de participer au programme de chaîne d’approvisionnement 
du CDP. 

 
Investissement dans la recherche et le 
développement 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Oui 
● Non 
● Évaluation en cours 
● Pas évalué 

La stratégie environnementale de la TD comprend le développement de produits et de services 
écologiques. Un budget annuel est affecté à l’étude des possibilités de produits écologiques, et 
la Banque investit également dans le leadership éclairé et l’innovation. 

 
La préparation de documents de recherche sur l’application du consentement libre, préalable et 
éclairé (en ce qui concerne les droits autochtones) dans le contexte canadien illustre le leadership 
éclairé de la TD. Le travail de collaboration accompli par la TD avec Bloomberg en vue d’appliquer 
un outil de cartographie géospatiale aux risques physiques liés au climat pour les portefeuilles de 
prêts est un exemple d’innovation. Autre exemple d’innovation : le versement par la TD d’un million 
de dollars au Accelerator Centre afin de soutenir la création du Laboratoire TD pour un avenir 
durable au sein d’evolvGREEN, un espace collaboratif pour les entrepreneurs, les chercheurs et les 
promoteurs d’une économie propre à Waterloo, en Ontario. 

 
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 : voilà un 
exemple des répercussions de la recherche et développement sur notre stratégie. 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 placements peuvent comparer également 
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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. 

 
La plus importante décision prise cette année a été la création du tableau de bord pour les 
facteurs ESG de l’équipe Risques de placement de GPTD. 

 
Opérations 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Oui 
● Non 
● Évaluation en cours 
● Pas évalué 

 
La TD affiche un bilan neutre en carbone depuis 2010. En 2019, la stratégie de bilan neutre en 
carbone de la TD comprenait ce qui suit : 
- Réduction de la consommation de l’énergie : Nous avons économisé 21,2 millions de kWh 
et plus de 8 478 tonnes d’équivalent CO2 grâce à nos initiatives de réduction de la 
consommation énergétique en 2019. 
- Compensations : La TD a investi près de 394 000 $ dans des projets de compensation de carbone 

dans les marchés où elle est présente en 2019. 
 

- CER : La TD a acheté des CER correspondant à la totalité des émissions liées à l’électricité 
qu’elle consomme, et elle a investi plus de 603 000 $ dans des projets d’énergie renouvelable 
en 2019. 

 
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 opérations 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 répercussions. Ainsi, nous aspirons à être 
prêts pour l’avenir en simulant les stratégies à l’aide de différents scénarios sur les changements 
climatiques. 

 
La plus importante décision prise cette année a été de finaliser et de divulguer notre indicateur, selon 
lequel notre exposition aux risques liés au climat s’élève à 31 milliards de dollars d’actifs. 
 

 
 

(C3.1e) Décrivez où et comment des occasions et des risques liés au climat ont influé sur votre planification financière. 
 

Éléments de planification financière sur lesquels une influence a été exercée Description de l’influence 
 

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 
 
● Produits 

● Coûts directs 

● Coûts indirects 

 
Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

 
Donnez des précisions sur la façon dont les occasions et les risques liés au climat ont 
influé sur les éléments sélectionnés de votre planification financière. 

 
Précisez les horizons temporels couverts dans le cadre de cette planification. 
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● Dépenses en immobilisations 

● Répartition du capital 

● Acquisitions et dessaisissements 

● Accès aux capitaux 

● Actif 

● Passif 

● Provisions ou réserves générales [services financiers seulement] 

● Réserves pour réclamations [services financiers seulement] 

● Aucune de ces réponses 

 
Si vous avez choisi « Aucune de ces réponses », expliquez s’il existe un autre élément de 
planification financière sur lequel une influence a été exercée, ou bien dites pourquoi aucune 
occasion ni aucun risque lié au climat n’a encore influé sur votre planification financière. 

 
Note concernant les entreprises du secteur des services financiers : 

 
Les occasions et les risques liés au climat dont il faut tenir compte pour répondre à cette 
question désignent les activités de votre organisation en matière de prêts, de placements, de 
souscription d’assurance ou d’intermédiaire financier, outre ses activités opérationnelles. 

 
Banques : 

 
- Décrivez l’incidence financière potentielle des occasions et des risques liés au climat décelés sur 
vos principaux produits, services et activités. Par exemple, vous pouvez le faire en présentant les 
données sur le risque climatique sous la forme de probabilité de défaut, d’exposition totale 
engagée ou d’exposition en cas de défaut. 

 
Compagnies d’assurance : 

 
- Décrivez l’incidence financière potentielle des occasions et des risques liés au climat sur vos 
principaux produits, services et activités. Par exemple, vous pouvez le faire en présentant les 
données sur le risque climatique sous la forme de probabilité de défaut ou d’exposition en cas 
de défaut. 

 
- À titre de propriétaires d’actifs, les compagnies d’assurance doivent décrire dans quelle mesure 
les occasions et les risques liés au climat peuvent nuire au rendement financier des stratégies de 
placement. On peut faire cette description du point de vue du fonds ou de la stratégie de 
placement dans son ensemble, ou bien en fonction des stratégies de placement individuelles pour 
plusieurs catégories d’actif. 

 
Gestionnaires d’actifs : 

 
- S’il y a lieu, décrivez dans quelle mesure les occasions et les risques liés au climat peuvent 
nuire au rendement financier des produits ou des stratégies de placement pertinents. 

 
- Les gestionnaires d’actifs doivent aussi décrire quelle pourrait être l’incidence de la transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone sur chaque produit ou stratégie de placement. 

 

Produits 
Coûts indirects 
Dépenses en immobilisations 
Répartition du capital 
Acquisitions et dessaisissements 

 
Produits 
En 2018, la TD a reconnu une occasion liée aux changements climatiques en s’engageant à 
atteindre un objectif total de 100 milliards de dollars canadiens d’ici 2030 destinés aux programmes 
de financement et d’investissement durables ainsi qu’aux activités de l’entreprise à l’appui de la 
transition vers une économie à faibles émissions de carbone. La planification financière comprend 
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Accès aux capitaux 
Actif 
Passif 

le suivi annuel des résultats et la prévision de l’exercice suivant. En date de 2019, la TD a versé 
43 milliards de dollars et poursuit ses efforts en vue d’atteindre son objectif de 100 milliards de 
dollars. 

 
Nous continuons d’appuyer cette transition et nous nous tournons de plus en plus vers la 
finance durable en cherchant des occasions qui présentent des avantages tant 
environnementaux qu’économiques. 

 
Les coûts liés à l’efficacité énergétique des installations de la TD sont inclus dans le budget annuel 
des installations. En outre, la TD réserve environ 2 millions de dollars par année à l’achat de CER 
et de crédits de carbone. Notre équipe Affaires environnementales a un budget annuel de 
financement des travaux sur les occasions et les risques environnementaux, et elle continue 
d’investir dans des initiatives d’écoefficacité. L’incidence sur le travail de l’équipe est déclarée dans 
le Rapport ESG de la TD. 

 
Les coûts liés à la construction de nouvelles installations qui répondent aux normes de la TD 
relatives aux immeubles verts et aux critères de baux verts sont inclus dans les budgets des 
immobilisations des installations. En 2019, 8 succursales de détail et bureaux de la TD ont obtenu 
la certification LEED, totalisant une superficie de plus de 4,5 millions de pieds carrés. 

 
La TD est à l’affût d’occasions d’acquisition qui s’harmonisent avec ses valeurs fondamentales 
et lui permet de s’appuyer sur les points forts existants. Par exemple : en juillet 2018, la TD a 
acquis Greystone Managed Investments Inc., qui est un signataire des PRI de l’ONU. 

 
Les obligations vertes ont donné l’occasion d’accéder à de nouveaux modes de financement 
« verts ». Les deux émissions d’obligations vertes de la TD étaient sursouscrites et ont attiré de 
nouveaux investisseurs à la Banque en leur permettant de remplir leur mandat d’investissement 
écologique respectif. 

 
En 2019, la TD continue de participer aux trois projets pilotes du PNUE-IF, volets banques, 
investisseurs et assureurs. La TD participe à ces projets pilotes afin de mieux comprendre la 
résilience de ses portefeuilles de crédit, de placements et d’assurance aux répercussions liées au 
climat. 

 En appui à l’initiative du PNUE-IF, nous avons mis sur pied une équipe interfonctionnelle 
interne qui met à l’essai les méthodologies élaborées afin d’évaluer les risques liés au climat à 
l’échelle de l’entreprise et de donner une rétroaction sur les méthodologies en vue de leur 
perfectionnement. 

 
En 2019, la TD continue de participer à un groupe de 16 signataires des Principes pour une 
assurance responsable qui se sont engagés à prendre part au projet pilote appuyé par 
le PNUE-IF afin de mettre en œuvre les recommandations du GIFCC dans le secteur de 
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l’assurance. 

 
 

(C3.1f) Fournissez des renseignements supplémentaires sur la façon dont les occasions et les risques liés au climat ont influé sur 
votre stratégie et votre planification financière (facultatif). 
Sans objet 

 

 
(C3.1g) Pourquoi les occasions et les risques liés au climat n’ont-ils pas influé sur votre stratégie ou votre planification financière? 
 Sans objet  

 
 

Stratégie d’affaires : Services financiers 
 

(C-FS3.2) Les questions liées aux changements climatiques sont-elles prises en considération dans le cadre relatif aux politiques de votre 
organisation? 
● Oui, les questions liées aux changements climatiques sont intégrées à notre cadre général relatif aux politiques, qui englobe nos activités de 

financement 
● Oui, nous avons des politiques d’exclusion visant les activités ou les secteurs exposés aux risques liés au climat ou qui y contribuent 
● Oui, les deux éléments ci-dessus s’appliquent 
● Non, mais nous prévoyons tenir compte des questions liées aux changements climatiques dans notre cadre relatif aux politiques au cours des 

deux prochaines années 
● Non 

 
(C-FS3.2a) Dans quelles politiques les questions liées aux changements climatiques sont-elles intégrées? 

Portefeuille Type de politique Couverture du portefeuille Veuillez fournir des explications 
 

Prêts bancaires (banque) 
 

Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent : Prêts bancaires : 

 
● Politique relative au crédit ou aux prêts 
● Politique de gestion des risques 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Tout le portefeuille 
● La majorité du portefeuille 
● La minorité du portefeuille 

Examinez la totalité des opérations 
pertinentes selon le processus de gestion 
du risque environnemental et social lié au 
crédit pour les secteurs d’activité autres 
que de détail de la TD. 
La TD évalue l’engagement, les capacités et 
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● Politique de souscription d’assurance 
● Politique visant d’autres produits ou services 
● Politique en matière d’engagements 
● Autre, veuillez préciser 

● Inconnue l’historique du client relativement aux 
éléments suivants : aspects réglementaires 
et autres risques environnementaux 
importants, engagement des parties 
prenantes et, le cas échéant, questions 
touchant au consentement libre, préalable et 
éclairé des peuples autochtones. 
Des guides ont été créés pour les 
secteurs qui comportent des 
risques pour l’environnement. 
L’équipe Affaires environnementales de 
la TD dispose d’outils et de ressources 
pour appuyer les directeurs, Risque de 
crédit. 
 

 
Placements (gestionnaire d’actifs) 

 
Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent : Prêts bancaires : 

 
● Politique relative au crédit ou aux prêts 
● Politique de gestion des risques 
● Politique de souscription d’assurance 
● Politique visant d’autres produits ou services 
● Politique en matière d’engagements 
● Autre, veuillez préciser 

 
Placements : 

● Politique relative au crédit 
● Politique de gestion des risques 
● Politique sur les investissements responsables 
● Politique ou stratégie de placement 
● Politique de souscription d’assurance 
● Politique visant d’autres produits ou services 
● Politique de vote par procuration 
● Politique en matière d’engagements 
● Autre, veuillez préciser (intégrée à nos 

objectifs à long terme en matière de 
rendement financier) 

 
Souscription d’assurance : 

 
● Politique relative au crédit 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Tout le portefeuille 
● La majorité du portefeuille 
● La minorité du portefeuille 
● Inconnue 

GPTD gère une vaste gamme de comptes et de 
fonds de placement, et nous croyons que 
l’intégration de critères de durabilité à notre 
cadre de placement s’inscrit pleinement dans 
notre objectif de maximiser les rendements 
financiers à long terme. Plus précisément, nous 
croyons que l’examen des facteurs ESG nous 
procure un meilleur aperçu des risques et 
occasions potentiels. Compte tenu de notre 
obligation fiduciaire à l’égard des clients, nous 
mettons l’accent sur les enjeux ESG qui auront 
probablement une incidence sur la valeur d’un 
placement. 

 
En tant que signataires des PRI, nous veillons 
également à ce que notre approche en matière 
de durabilité soit conforme aux six principes 
établis, qui incluent l’intégration des 
enjeux ESG dans nos activités d’analyse des 
placements, nos efforts d’actionnariat actif, 
notre travail collaboratif au sein du secteur et 
notre production continue de rapports. 
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● Politique de gestion des risques 
● Politique ou stratégie de placement 
● Politique de souscription d’assurance 
● Politique visant d’autres produits ou services 
● Politique de vote par procuration 
● Politique en matière d’engagements 

● Autre, veuillez préciser 

Autres produits et services : 

● Autre, veuillez préciser 
 

Placements (propriétaire d’actifs) 
 

Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent : Prêts bancaires : 

 
● Politique relative au crédit ou aux prêts 
● Politique de gestion des risques 
● Politique de souscription d’assurance 
● Politique visant d’autres produits ou services 
● Politique en matière d’engagements 
● Autre, veuillez préciser 

 
Placements : 

● Politique relative au crédit 
● Politique de gestion des risques 
● Politique sur les investissements responsables 
● Politique ou stratégie de placement 
● Politique de souscription d’assurance 
● Politique visant d’autres produits ou services 
● Politique de vote par procuration 
● Politique en matière d’engagements 
● Autre, veuillez préciser 

 
Souscription d’assurance : 
● Politique relative au crédit 

● Politique de gestion des risques 
● Politique ou stratégie de placement 
● Politique de souscription d’assurance 
● Politique visant d’autres produits ou services 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Tout le portefeuille 
● La majorité du portefeuille 
● La minorité du portefeuille 
● Inconnue 

Examinez la totalité des opérations 
pertinentes selon le processus de gestion 
du risque environnemental et social lié au 
crédit pour les secteurs d’activité autres 
que de détail de la TD. 
La TD évalue l’engagement, les capacités et 
l’historique du client relativement aux éléments 
suivants : aspects réglementaires et autres 
risques environnementaux importants, 
engagement des parties prenantes et, le cas 
échéant, questions touchant au consentement 
libre, préalable et éclairé des peuples 
autochtones. Des guides ont été créés pour les 
secteurs qui comportent des risques pour 
l’environnement. L’équipe Affaires 
environnementales de la TD dispose d’outils et 
de ressources pour appuyer les directeurs, 
Risque de crédit. 
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● Politique de vote par procuration 

● Politique en matière d’engagements 

● Autre, veuillez préciser 

Autres produits et services : 

● Autre, veuillez préciser 
 

Souscription d’assurance (compagnie 
d’assurance) 

 
  Sélectionnez toutes les réponses qui         
 s’appliquent :  
 
Souscription d’assurance : 
 
● Politique relative au crédit 
● Politique de gestion des risques 
● Politique ou stratégie de placement 
● Politique de souscription d’assurance 
● Politique visant d’autres produits ou services 
● Politique de vote par procuration 
● Politique en matière d’engagements 
● Autre, veuillez préciser 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Tout le portefeuille 
● La majorité du portefeuille 
● La minorité du portefeuille 
● Inconnue 

À titre de signataire des Principes pour une 
assurance responsable, TDA rend compte de 
ses progrès à l’égard de l’intégration de ces 
principes dans tous les aspects de ses 
activités. 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 

 
TDA compte des unités mobiles de dépannage 
pour venir en aide dans des zones touchées par 
des événements catastrophiques liés aux 
changements climatiques. Par exemple, ces 
unités ont été déployées à Calgary après une 
tempête de grêle en août, et à Ottawa, à la suite 
de tornades en septembre. 
Nos équipes utilisent ces unités installées dans 
des véhicules pour offrir aux clients de 
l’assistance sur place en cas de catastrophe 
(grêle ou inondation, par exemple). 

 
 

(C-FS3.2b) Décrivez vos politiques d’exclusion visant les activités ou les secteurs exposés aux risques liés au climat ou qui y contribuent. 
 

Type de politique d’exclusion Portefeuille Application Description 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 
● Tous les combustibles fossiles 
● Charbon 
● Pétrole et gaz 

 
Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent : 

 
● Prêts bancaires 
● Souscription d’assurance 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Nouveaux investissements ou activités : 

nouveaux projets 
● Nouveaux investissements ou activités : 

• Extraction de charbon au sommet des 
montagnes 
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● Placements (gestionnaire d’actifs) 
● Placements (propriétaire d’actifs) 
● Autres produits et services, veuillez préciser 

projets existants 
● Investissements ou activités existants : 

projets existants 
● Autre, veuillez préciser 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Tous les combustibles fossiles 
● Charbon 
● Pétrole et gaz 
● Autre, veuillez préciser (espaces naturels 

protégés et exploitation forestière 
non réglementée) 

 
Sélectionnez toutes les réponses qui 
s’appliquent : 

 
● Prêts bancaires 
● Souscription d’assurance 
● Placements (gestionnaire d’actifs) 
● Placements (propriétaire d’actifs) 
● Autres produits et services, veuillez préciser 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Nouveaux investissements ou activités : 

nouveaux projets 
● Nouveaux investissements ou activités : 

projets existants 
● Investissements ou activités existants : 

projets existants 
● Autre, veuillez préciser 

• Activités sur des sites du patrimoine mondial, 
à moins qu’elles soient exemptées ou 
permises selon les conditions de la désignation 
du site en question ou financées ou soutenues 
par l’autorité responsable pertinente du pays 
• Activités qui risqueraient d’entraîner la 
dégradation d’habitats naturels protégés et en 
situation critique selon la classification établie 
par l’Union internationale pour la conservation 
de la nature et les normes de la Société 
financière internationale 
• Activités qui supposeraient l’acquisition de 
bois provenant d’une exploitation forestière 
illégale 
• Production ou commerce de tout produit ou 
service illégal selon les lois ou les règlements 
du pays où l’activité a lieu, y compris : activités 
approuvées par des conventions ou des traités 
internationaux; commerce d’animaux sauvages 
ou commerce ou fabrication de produits 
exploitant la faune, réglementés par la 
Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction (CITES); opérations 
directement reliées au commerce ou à la 
fabrication de matériel entrant dans la 
composition d’armes nucléaires, chimiques ou 
biologiques, de mines ou de bombes à 
dispersion; demandes de crédit directement 
reliées à l’exploitation de minerais de conflit. 

 

[Ajouter une rangée] 

 
(C-FS3.2c) Pourquoi les questions liées aux changements climatiques ne sont-elles pas prises en considération dans le cadre relatif aux 
politiques de votre organisation? 
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Sans objet 

 
(C-FS3.3) Tenez-vous compte des questions liées aux changements climatiques dans votre processus de sélection de gestionnaires d’actifs 
externes? 
● Oui, pour tous les actifs gérés à l’externe 
● Oui, pour certains actifs gérés à l’externe 
● Non, pour aucun actif géré à l’externe 
● Sans objet, car nous n’avons pas d’actifs gérés à l’externe 

 
(C-FS3.3a) De quelle façon tenez-vous compte des questions liées aux changements climatiques dans votre processus de sélection de 
gestionnaires d’actifs externes? 
 
Sans objet 

 
 

(C-FS3.3b) Pourquoi ne tenez-vous pas compte des questions liées aux changements climatiques dans 
votre processus de sélection de gestionnaires d’actifs externes?  

 
Sans objet 

 

C4 Objectifs et rendement 
 
 

Objectifs d’émissions 
 

(C4.1) Aviez-vous un objectif d’émissions qui était actif au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? 
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● Objectif absolu 
● Objectif d’intensité 
● Objectif absolu et objectif d’intensité 
● Aucun objectif 

 
(C4.1a) Fournissez des renseignements détaillés sur votre ou vos objectifs d’émissions absolus et sur les progrès réalisés par rapport à ces 
objectifs. 

 

Numéro de 
référence de 
l’objectif 

Année d’établissement de 
l’objectif 

Étendue de l’objectif Portées (ou 
catégorie de 
portée 3) 

Année de référence Émissions couvertes 
lors de l’année de 
référence (en tonnes 
métriques 
d’équivalent CO2) 

Émissions couvertes 
lors de l’année de 
référence, en % du 
total des émissions 
produites pendant 
l’année de référence, 
relativement aux 
portées sélectionnées 
(ou à la catégorie de 
portée 3) 

 
Abs 1 à Abs 100 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 1900 à 2020] 
 

 
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 
● Toute l’entreprise 

● Division commerciale 

● Activité commerciale 

● Site/installations 

● Pays/région 

● Produit 

● Autre, veuillez préciser 

 
Sélectionnez une 
option dans la liste 
déroulante ci-dessous. 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 1900 à 2020] 
 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
2 décimales et aucune 
virgule] 
 
 

 
Champ de pourcentage 
[entrez un pourcentage 
de 0 à 100 en utilisant 
au maximum 
2 décimales] 

 
Abs 1 2015 ● Toute l’entreprise 

 
Portées 1 et 2 
(basées sur 
l’emplacement) 

2015 200 676 100 % 

 
Abs 2 2016 ● Toute l’entreprise 

 
Portées 1 et 2 (basées sur 
le marché) et 3 (en amont) 
 

2015 120 455 100 % 
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Année cible Réduction cible par rapport à 
l’année de référence (%) 

Émissions couvertes lors de 
l’année cible (en tonnes 
métriques d’équivalent CO2) 

  [calculé automatiquement] 

Émissions couvertes lors de 
l’année de déclaration (en 
tonnes métriques d’équivalent 
CO2) 

 

% de l’objectif atteint 
[calculé automatiquement] 

 
Champ numérique [entrez un nombre 
entier de 2000 à 2100] 

 
Champ de pourcentage [entrez un 
pourcentage de 0 à 100 en utilisant 
au maximum 2 décimales] 

 
Champ numérique [de 0 à 
999 999 999 999] 

 
Champ numérique [entrez un 
nombre de 0 à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 2 décimales et 
aucune virgule] 

Champ de pourcentage [de -999 à 999] 

 
2020 

 
0 % 

  
158 077 

 

 
2040 

 
100 % 

  
892 337 

 

 
État d’avancement de l’objectif lors de l’année de déclaration Cet objectif est-il fondé sur des données scientifiques? Veuillez expliquer (y compris l’étendue de l’objectif) 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 

 

● Nouveau 

● En cours 

● Achevé 

● Expiré 

● Révisé 

● Remplacé 

● Retiré 

Sélectionnez une option dans la liste déroulante ci-dessous. 
 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 
 

 

Si l’objectif ne vise pas toute l’entreprise (c’est-à-dire qu’il ne 
s’applique pas à l’entreprise dans son ensemble selon votre 
définition du périmètre de déclaration), donnez plus de 
précisions sur l’étendue de l’objectif dans cette colonne. P. ex., 
si vous avez sélectionné « Pays/région » à la colonne 3, 
veuillez préciser quels pays ou régions sont couverts par votre 
objectif. 

 

Vous pouvez utiliser cette colonne pour indiquer si vous avez 
un objectif basé sur l’exercice ou sur une année moyenne. 

 

Si votre objectif était initialement établi dans un format différent, 
vous voudrez peut-être indiquer l’objectif d’origine avant sa 
conversion au format requis aux fins du présent tableau. 

Si votre objectif fait partie d’un objectif de carboneutralité plus 
vaste ou qu’il s’agit d’une exigence réglementaire ou d’un objectif 
à plus long terme, vous pouvez aussi l’expliquer ici. 
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En cours 

 
Non, mais nous prévoyons en établir un dans les deux prochaines 
années 

 

En 2015, la TD a mis en place un nouvel objectif de réduction 
des émissions de GES d’augmentation nulle en valeur absolue 
des émissions de GES basées sur l’emplacement d’ici à 2020 
par rapport à une année de référence de 2015. Cet objectif vise 
à stabiliser les émissions de GES de la TD aux niveaux 
de 2015, malgré toute croissance future de nos affaires. 

En cours 
 

Non, mais nous prévoyons en établir un dans les deux prochaines 
années 

En 2019, l’objectif absolu de la TD consistait à maintenir la 
carboneutralité dans ses activités mondiales, ce que 
la Banque a réalisé pour la huitième année consécutive. 
En 2019, la TD a neutralisé ses émissions de GES grâce à 
93 305 tonnes d’équivalent CO2 en certificats d’énergie 
renouvelable (représentant 518 297 MWh) et à 75 931 tonnes 
d’équivalent CO2 en crédits de carbone. 

 

[Ajouter une rangée] 
 

Portées (ou catégorie de portée 3) – Options de la liste déroulante : 

Choisissez l’une des options suivantes : 
● Portée 1 
● Portée 2 (basées sur l’emplacement) 
● Portée 2 (basées sur le marché) 
● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) 
● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) 
● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) et 3 (en amont) 
● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) et 3 (en aval) 
● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) et 3 (en amont et en aval) 
● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) et 3 (en amont) 
● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) et 3 (en aval) 
● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) et 3 (en amont et en aval) 
● Portée 3 (en amont) 
● Portée 3 (en aval) 
● Portée 3 (en amont et en aval) 
● Portée 3 : Biens et services achetés 
● Portée 3 : Biens d’équipement 
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● Portée 3 : Activités liées aux combustibles et aux énergies (pas incluses dans les portées 1 ou 2) 
● Portée 3 : Transport et distribution en amont 
● Portée 3 : Déchets produits au cours des opérations 
● Portée 3 : Déplacements d’affaires 
● Portée 3 : Trajets quotidiens des employés 
● Portée 3 : Biens loués en amont 
● Portée 3 : Placements 
● Portée 3 : Transport et distribution en aval 
● Portée 3 : Traitement des produits vendus 
● Portée 3 : Utilisation des produits vendus 
● Portée 3 : Traitement de fin de vie des produits vendus 
● Portée 3 : Biens de commercialisation loués 
● Portée 3 : Franchises 
● Autre, veuillez préciser 

Cet objectif est-il fondé sur des données scientifiques? – Options de la liste déroulante : 

Choisissez l’une des options suivantes : 
● Oui, cet objectif a été approuvé comme étant fondé sur des données scientifiques par l’initiative des objectifs fondés sur des données scientifiques 
● Oui, nous considérons cet objectif comme étant fondé sur des données scientifiques, mais il n’a pas été approuvé comme étant fondé sur des 

données scientifiques par l’initiative des objectifs fondés sur des données scientifiques 
● Non, mais nous déclarons un autre objectif qui est, lui, fondé sur des données scientifiques 
● Non, mais nous prévoyons en établir un dans les deux prochaines années 
● Non, et nous ne prévoyons pas en établir un dans les deux prochaines années 

 
(C4.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur votre ou vos objectifs d’intensité des émissions et sur les progrès réalisés par rapport 
à ces objectifs. 
Sans objet 

 
 
 

(C4.1c) Expliquez pourquoi vous n’aviez pas d’objectif d’émissions, et prévoyez l’évolution de vos émissions sur les cinq prochaines 
années. 



Page 84 

 

Sans objet 
 
 

 

Autres objectifs climatiques 
 

(C4.2) Aviez-vous d’autres objectifs climatiques qui étaient actifs pendant l’année de déclaration? 
● Objectifs visant à accroître la consommation ou la production d’énergie à faibles émissions de carbone 
● Objectif ou objectifs de réduction des émissions de méthane 
● Autres objectifs climatiques 
● Aucun autre objectif climatique 

 
(C4.2a) Donnez des précisions sur vos objectifs visant à accroître la consommation ou la production d’énergie à faibles émissions de 
carbone. 

Numéro de 
référence de 
l’objectif 

Année d’établissement de 
l’objectif 

Étendue de l’objectif Type d’objectif : absolu 
ou d’intensité 

Type d’objectif : 
vecteur 
énergétique 

Type d’objectif : activité 

 

Type d’objectif : 
source d’énergie 

Faibles 1 – Faibles 100 
 

 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 1900 à 2020]  

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 

● Toute l’entreprise 

● Division commerciale 
● Activité commerciale 
● Site/installations 

● Pays/région 
● Produit 
● Autre, veuillez préciser 

 

 
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Absolu 

● Intensité 

 

 
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Électricité 

● Chaleur 
● Vapeur 
● Froid 

● Tous les vecteurs 
énergétiques 

● Autre, veuillez préciser 

 

 
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Consommation 

● Production 

 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Source d’énergie à 
faibles émissions 
de carbone 

● Sources d’énergie 
renouvelable 
seulement 

Faibles 1 
 

2017 
  

Absolu 
 

Électricité 
 

Consommation 
 

Sources d’énergie 
renouvelable 
seulement 
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Unité 
(numérateur 
cible si vous 
déclarez un 
objectif 
d’intensité) 

Dénominateur cible 
(objectifs 
d’intensité 
seulement) 

Année de référence Nombre ou 
pourcentage pour 
l’année de référence 

Année cible Nombre ou 
pourcentage pour 
l’année cible 

Nombre ou 
pourcentage pour 
l’année de 
déclaration 

 

% de l’objectif 
atteint 
[calculé 
automatiquement] 

 

 
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● kWh 
● MWh 
● Pourcentage 

 
Sélectionnez une 
option dans la liste 
déroulante ci-dessous. 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 1900 à 2020] 

 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 
à 999 999 999 999] 
en utilisant au 
maximum 
10 décimales et 
aucune virgule] 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 2000 à 2100] 

 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 
à 999 999 999 999] 
en utilisant au 
maximum 
10 décimales et 
aucune virgule] 

 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 
à 999 999 999 999] 
en utilisant au 
maximum 
10 décimales et 
aucune virgule] 

 

 

Champ de pourcentage 
[de -999 à 999] 

Pourcentage 
  

2017 
 

100 % 
 

2019 
 

100 % 
 

100 % 
 

 
État d’avancement de l’objectif lors de l’année 
de déclaration 

Cet objectif fait-il partie d’un objectif 
d’émissions? 

Cet objectif fait-il partie d’une 
initiative globale? 

 

Veuillez expliquer (y compris l’étendue de 
l’objectif) 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

● Nouveau 

● En cours 
● Achevé 
● Révisé 
● Remplacé 

● Retiré 

 
 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

 
[Code de l’objectif de réduction des émissions] 

 

Si l’objectif fait partie d’un objectif de 
réduction des émissions indiqué à la 
question C4.1a ou C4.1b, indiquez ici le 
numéro de référence de l’objectif de 
réduction des émissions. 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● 

 

RE100 

● Initiative des objectifs fondés sur des données 
scientifiques 

● Non, il ne fait pas partie d’une initiative globale 
● Autre, veuillez préciser 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 
 

 

Si l’objectif ne vise pas toute l’entreprise, 
donnez plus de précisions sur l’étendue de 
l’objectif dans cette colonne. P. ex., si vous 
avez sélectionné « Pays/région » à la 
colonne 3, veuillez préciser quels pays ou 
régions sont couverts par votre objectif. 

 

Si vous avez fait part d’un objectif de 
consommation ou de production d’énergie 
renouvelable à la question C4.2 l’année dernière 
et que vous signalez des progrès par rapport au 
même objectif cette année, indiquez-le dans 
cette colonne. 

Vous pouvez utiliser cette colonne pour 
indiquer si vous avez un objectif basé sur 
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l’exercice ou sur une année moyenne. 
 

 

Si votre objectif était initialement établi dans un 
format différent, vous voudrez peut-être 
indiquer l’objectif d’origine avant sa conversion 
au format requis aux fins du présent tableau. 

Si votre objectif fait partie d’un objectif de 
carboneutralité plus vaste ou qu’il s’agit d’une 
exigence réglementaire ou d’un objectif à plus 
long terme, vous pouvez aussi l’expliquer ici. 

 
Achevé 

 
Abs 2 

 
RE100 La TD était la première entreprise 

canadienne à se joindre à l’initiative RE100 
en 2015. En outre, la TD affiche un bilan 
neutre en carbone depuis 2010. 

 

[Ajouter une rangée} 

Dénominateur cible (objectifs d’intensité seulement) – Options de la liste déroulante : 

Choisissez l’une des options suivantes : 
● kilomètre-passager payant 
● dollar américain de valeur ajoutée 
● mètre carré 
● tonne métrique d’aluminium 
● tonne métrique d’acier 
● tonne métrique de ciment 
● tonne métrique de carton 
● unité de revenus 
● employé ETP unitaire 
● unité d’heures de travail 
● tonne métrique de produit 
● litre de produit 
● unité de production 
● unité de service fourni 
● pied carré 
● kilomètre 
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● passager au kilomètre 
● mégawattheure (MWh) 
● baril d’équivalent pétrole (BEP) 
● véhicule produit 
● tonne métrique de minerai traité 
● once d’or 
● once de platine 
● tonne métrique de granulats 
● milliards de (monnaie) de fonds gérés 
● Autre, veuillez préciser 

 
 
 

(C4.2b) Donnez des précisions sur tout autre objectif climatique, y compris les objectifs de réduction du méthane. 
 

Numéro de 
référence de 
l’objectif 

Année d’établissement de 
l’objectif 

Étendue de l’objectif Type d’objectif : absolu 
ou d’intensité 

Type d’objectif : 
catégorie 

Unité (numérateur cible 
si vous déclarez un 
objectif d’intensité) 

Dénominateur cible 
(objectifs d’intensité 
seulement) 

  
Autre 1 – Autre 100 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 1900 à 2020] 
 

 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 

● Toute l’entreprise 
● Division commerciale 
● Activité commerciale 
● Site/installations 

● Pays/région 
● Produit 

● Autre, veuillez préciser 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 

● Absolu 
● Intensité 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 

● Productivité énergétique 
● Consommation ou 

efficacité énergétique 

● Production de 
combustibles 
renouvelables 

● Consommation 
de 
combustibles 
renouvelables 

● Gestion des déchets 
● Consommation ou 

efficacité des 
ressources 

● Véhicules à faibles 
émissions de carbone 

Sélectionnez une 
option dans la liste 
déroulante ci-dessous. 

Sélectionnez une 
option dans la liste 
déroulante ci-dessous. 
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● Immeubles à faibles 
émissions de carbone 

● Modification de 
l’utilisation des terres 

● Objectif de 
réduction du 
méthane 

● Objectif de 
réduction de la 
consommation de 
combustibles 
fossiles 

● Engagement 
auprès des 
fournisseurs 

● Engagement 
auprès des 
clients 

● Investissements dans la 
recherche et le 
développement 

● Financement vert 
● Autre, veuillez préciser 

Autre 1 
 

2017 
  

Absolu 
 

Gestion des déchets 
  

 
Année de référence Nombre ou pourcentage 

pour l’année de référence 
Année cible Nombre ou 

pourcentage pour 
l’année cible 

Nombre ou 
pourcentage pour 
l’année de déclaration 

 

% de l’objectif atteint 
[calculé 
automatiquement] 

 
Champ numérique [entrez un 
nombre de 1900 à 2020] 

 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
10 décimales et 
aucune virgule] 

 
Champ numérique [entrez un 
nombre de 2000 à 2100] 

 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
10 décimales et 
aucune virgule] 

 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
10 décimales et 
aucune virgule] 

Champ de pourcentage [de -999 
à 999] 

 
2017 

 
100 % 

 
2019 

 
100 % 

 
100 % 
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État d’avancement de l’objectif lors de l’année 
de déclaration 

Cet objectif fait-il partie d’un objectif 
d’émissions? 

Cet objectif fait-il partie d’une 
initiative globale? 

Veuillez expliquer (y compris l’étendue de 
l’objectif) 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Nouveau 
● En cours 
● Achevé 

● Expiré 
● Révisé 
● Remplacé 

● Retiré 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

[Code de l’objectif de réduction des émissions] 

Si l’objectif fait partie d’un objectif de réduction 
des émissions indiqué à la question C4.1a 
ou C4.1b, indiquez ici le numéro de référence de 
l’objectif de réduction des émissions. 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● EP100 

● EV100 

● Below50 – combustibles durables 

● Initiative des objectifs fondés sur des données 
scientifiques 

● Réduction des polluants à courte durée de vie 
● Élimination de la déforestation 

● Low-Carbon Technology Partnerships 
initiative 

● Non, il ne fait pas partie d’une initiative globale 
● Autre, veuillez préciser 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Si l’objectif ne vise pas toute l’entreprise, 
donnez plus de précisions sur l’étendue de 
l’objectif dans cette colonne. P. ex., si vous 
avez sélectionné « Pays/région » à la 
colonne 3, veuillez préciser quels pays ou 
régions sont couverts par votre objectif. 

Vous pouvez utiliser cette colonne pour 
indiquer si vous avez un objectif basé sur 
l’exercice ou sur une année moyenne. 

Achevé 
 

- 
 

- 
 

100 % des déchets électroniques non envoyés 
dans un site d’enfouissement. 

 

[Ajouter une rangée] 

Unité (numérateur cible si vous déclarez un objectif d’intensité) – Options de la liste déroulante : 

Choisissez l’une des options suivantes : 
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Productivité énergétique 
 

 

 

 

● PIB 
● dollar américain de valeur ajoutée 

● unités de revenus 
● onces d’or 
● onces de platine 
● tonnes métriques de granulats 
● tonnes métriques d’aluminium 

● tonnes métriques d’acier 
● tonnes métriques de ciment 
● tonnes métriques de carton 
● tonnes métriques de produit 
● tonnes métriques de minerai traité 

● mètres carrés 
● kilomètres 
● passager au kilomètre 

● kilomètre-passager payant 
● litres de produit 
● unités de production 
● unités de service fourni 
● pieds carrés 
● mégawattheure (MWh) 
● baril d’équivalent pétrole (BEP) 
● tonne d’équivalent pétrole (TEP) 
● tonne d’équivalent charbon (TEC) 
● Autre, veuillez préciser 

Consommation ou efficacité énergétique 

● kWh 
● MWh 
● GJ 
● million de BTU 

● BEP 
● TEP 
● TEC 

● Gcal 

Immeubles à faibles émissions de carbone 
 

 

 

 

 
 
 

 
   

 

 

● Pourcentage d’immeubles à empreinte zéro carbone 
● Pourcentage d’immeubles à consommation énergétique nette zéro 

● Pourcentage d’immeubles détenant une certification pour bâtiment écologique 
● Autre, veuillez préciser 

Modification de l’utilisation des terres 

● hectares reboisées 
● hectares boisées 
● hectares restaurées 
● Pourcentage de la chaîne d’approvisionnement conforme au principe de zéro déforestation brute 
● Autre, veuillez préciser 

Objectif de réduction du méthane 

● mètres cubes de méthane ventilé 
● mètres cubes de méthane ayant fui 
● mètres cubes de méthane brûlé à la torche 

● Émissions totales de méthane en mètres cubes 
● Émissions totales de méthane en équivalent CO2 

● Taux de fuite du méthane (%) 
● Autre, veuillez préciser 

Objectif de réduction de la consommation de combustibles fossiles 

● mètres cubes de gaz naturel consommés 
● tonnes métriques de charbon consommées 
● barils de pétrole consommés 
● Pourcentage de combustibles fossiles dans le mélange de carburants 

● Autre, veuillez préciser  

Engagement auprès des fournisseurs 

● Pourcentage de fournisseurs divulguant leurs émissions de GES 
● Pourcentage de fournisseurs établissant des objectifs de réduction des émissions 
● Pourcentage de fournisseurs ayant un objectif fondé sur des données scientifiques 
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● Autre, veuillez préciser 

Production de combustibles renouvelables 

● tonnes métriques de biomasse solide 
● litres de biocarburants liquides 
● mètres cubes de biogaz 

● mètres cubes d’hydrogène 

● Autre, veuillez préciser 

Consommation de combustibles renouvelables 

● tonnes métriques de biomasse solide 
● litres de biocarburants liquides 
● mètres cubes de biogaz 
● mètres cubes d’hydrogène 
● Pourcentage de la consommation totale de combustible provenant de sources renouvelables 
● Autre, veuillez préciser 

Gestion des déchets 

● tonnes métriques de déchets détournés des sites d’enfouissement 
● tonnes métriques de déchets recyclés 
● tonnes métriques de déchets réutilisés 

● tonnes métriques de déchets générés 
● Pourcentage du total de déchets générés qui est recyclé 
● Pourcentage d’établissements qui fonctionnent en n’envoyant aucun déchet aux sites 

d’enfouissement 
● Autre, veuillez préciser 

Consommation ou efficacité des ressources 

● Pourcentage de papier provenant de sources recyclées ou certifiées durables 
● tonnes métriques de papier consommé 

● Pourcentage de plastique provenant de sources recyclées 
● tonnes métriques de plastique consommé 
● Pourcentage d’emballages provenant de sources recyclées ou certifiées durables 
● tonnes métriques d’emballages consommés 
● Autre, veuillez préciser 

Véhicules à faibles émissions de carbone 

 

 

● Pourcentage de fournisseurs participant activement aux questions liées aux changements 
climatiques 

● Autre, veuillez préciser 

Engagement auprès des clients 

● Pourcentage de clients divulguant leurs émissions de GES 

● Pourcentage de clients établissant des objectifs de réduction des émissions 
● Pourcentage de clients ayant un objectif fondé sur des données scientifiques 
● Pourcentage de clients participant activement aux questions liées aux changements climatiques 
● Autre, veuillez préciser 

Investissements dans la recherche et le développement 

● Pourcentage de revenus annuels investis dans la recherche et le développement de produits ou 
de services à faibles émissions de carbone 

● Dollars américains investis dans la recherche et le développement de produits ou de services à 
faibles émissions de carbone 

● Pourcentage du budget ou du portefeuille de recherche et développement affecté aux produits ou 
services à faibles émissions de carbone 

● Autre, veuillez préciser 

Financement vert 

● Montant total d’obligations vertes en circulation (ratio d’obligations vertes) 
● Pourcentage d’obligations vertes 
● Montant total des titres de créance verts en circulation (ratio d’amortissement de la dette verte) 
● Pourcentage de titres de créance verts 
● Financement vert obtenu et affecté (libellé dans la monnaie appropriée) 
● Placements verts (libellés dans la monnaie appropriée) 
● Pourcentage de placements verts 
● Autre, veuillez préciser 
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● Pourcentage de véhicules à faibles émissions de carbone dans le parc de l’entreprise 
● Pourcentage de véhicules à faibles émissions de carbone vendus 
● Pourcentage du parc de l’entreprise utilisant du biocarburant 
● Pourcentage de véhicules électriques à batterie dans le parc de l’entreprise 
● Pourcentage de véhicules hybrides conventionnels dans le parc de l’entreprise 
● Pourcentage de véhicules hybrides rechargeables dans le parc de l’entreprise 
● Pourcentage de véhicules électriques à pile à combustible dans le parc de l’entreprise 

● Pourcentage d’installations de l’entreprise dotées de l’infrastructure nécessaire pour accueillir des 
véhicules électriques 

● Autre, veuillez préciser 

 
Dénominateur cible (objectifs d’intensité seulement) – Options de la liste déroulante : 

Choisissez l’une des options suivantes : 
● kWh 
● MWh 
● GJ 
● BTU 
● BEP 
● TEP 
● TEC 
● Gcal 
● kilomètre-passager payant 
● dollar américain de valeur ajoutée 
● mètre carré 
● tonne métrique d’aluminium 
● tonne métrique d’acier 
● tonne métrique de ciment 
● tonne métrique de carton 
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● unité de revenus 
● employé ETP unitaire 
● unité d’heures de travail 
● tonne métrique de produit 
● litre de produit 
● unité de production 
● unité de service fourni 
● pied carré 
● kilomètre 
● passager au kilomètre 
● mégawattheure (MWh) 
● baril d’équivalent pétrole (BEP) 
● véhicule produit 
● tonne métrique de minerai traité 
● once d’or 
● once de platine 
● tonne métrique de granulats 
● milliards de (monnaie) de fonds gérés 
● hectare 
● tonne métrique de déchets 
● litre de combustible 
● année 
● montant total d’obligations en circulation à la fin de la période de référence 
● montant total des créances impayées à la fin de la période de référence 
● Autre, veuillez préciser 

 
 

 

Initiatives de réduction des émissions 
 

(C4.3) Aviez-vous des initiatives de réduction des émissions qui étaient actives au cours de l’année sur laquelle porte la 
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déclaration? Il convient de noter que cela peut inclure les initiatives qui en sont à la phase de planification ou de mise en œuvre. 
● Oui 
● Non 

 
(C4.3a) Indiquez le nombre total d’initiatives à chaque stade de développement et, pour celles qui en sont à la phase de mise en 
œuvre, les économies estimatives en équivalent CO2. 

 

Stade de développement Nombre d’initiatives 

  

Total des économies annuelles estimatives en 
équivalent CO2 en tonnes métriques d’équivalent CO2 
(seulement pour les rangées marquées d’un *) 

 
Champ numérique [entrez un nombre de 0 à 999 999 999 999 
en utilisant au maximum 2 décimales et aucune virgule] 

 

Champ numérique [entrez un nombre de 0 à 999 999 999 999 
en utilisant au maximum 2 décimales et aucune virgule] 

À l’étude 
 

0 
 

0 

 
À mettre en œuvre* 

0 0 

 
Mise en œuvre lancée* 

0 0 

 
Mis en œuvre* 

2 8 478 

 
À ne pas mettre en œuvre 

0 0 
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(C4.3b) Dans le tableau ci-dessous, fournissez des renseignements détaillés sur les initiatives mises en œuvre au cours de l’année sur 
laquelle porte la déclaration. 

Catégorie 
d’initiative 

Type 
d’initiative 

Économies 
annuelles 
estimatives en 
équivalent CO2 
(tonnes 
métriques 
d’équivalent CO2) 

Portée Volontaire / 
Obligatoire 

Économies 
pécuniaires 
annuelles 
(unité 
monétaire, 
comme 
précisée à la 
question C0.4) 

Investissement 
requis (unité 
monétaire, 
comme précisée 
à la 
question C0.4) 

Période de 
recouvrement de 
l’investissement 

Durée de vie 
estimative 
de 
l’initiative 

Commentaires 

 

 

 
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Efficacité 
énergétique 
dans les 
immeubles 

● Efficacité 
énergétique dans 
les processus de 
production 

● Réduction des 
déchets et 
circularité des 
matières 

● Réduction des 
émissions 
fugitives 

● Consommation 
énergétique à 
faibles émissions 
de carbone 

● Production 
d’énergie à 
faibles 
émissions de 
carbone 

● Réduction des 
émissions liées 
aux procédés 

 
Sélectionnez 
une option 
dans la liste 
déroulante 
ci-dessous. 

 
Champ 
numérique 
[entrez un 
nombre de 0 
à 999 999 999 
999 en utilisant 
au maximum 
2 décimales et 
aucune virgule] 

 

 
Sélectionnez toutes 
les réponses qui 
s’appliquent : 

● Portée 1 

● Portée 2 
(basées sur 
l’emplacement) 

● Portée 2 
(basées sur le 
marché) 

● Portée 3 

 

 
Choisissez 
l’une des 
options 
suivantes : 

● Volontaire 

● Obligatoire 

 
 

 
Champ 
numérique 
[entrez un 
nombre de 0 à 
999 999 999    
999 999 sans 
décimales ni 
virgules] 

 
 

 
Champ 
numérique 
[entrez un 
nombre de 0 à 
999 999 999 
999 999 sans 
décimales ni 
virgules] 

 

 
Choisissez l’une 
des options 
suivantes : 

● Moins de 1 an 

● De 1 à 3 ans 

● De 4 à 10 ans 

● De 11 à 15 ans 

● De 16 à 20 ans 

● De 21 à 25 ans 

● Plus de 25 ans 

● Pas de 
recouvrement 

 

 
Choisissez l’une 
des options 
suivantes : 

● Moins de 1 an 

● De 1 à 2 ans 

● De 3 à 5 ans 

● De 6 à 10 ans 

● De 11 à 
15 ans 

● De 16 à 
20 ans 

● De 21 à 
30 ans 

● Plus de 
30 ans 

● En continu 

Champ de texte 
[maximum de 
1 500 caractères] 
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industriels 
non associés à 
l’énergie 

● Politique de 
l’entreprise ou 
changement 
de 
comportement 

● Transport 
● Autre, veuillez 

préciser 

● Efficacité 
énergétique 
dans les 
immeubles 

● Éclairage 355 ● Portée 2 ● Volontaire  
104 935,25 $ 

 
1 428 391,77 $ 

 
De 1 à 3 ans 

 
De 11 à 15 ans 

 
Remplaceme
nt de 
l’éclairage par 
des 
installations 
à DEL 

● Efficacité 
énergétique 
dans les 
immeubles 

Systèmes 
de gestion 
énergétique 
de bâtiment 
(SGEB) 

8 123 ● Portée 2 ● Volontaire  
1 109 242 $ 

 
3 709 527 $ 

 
De 4 à 10 ans 

 
De 6 à 10 ans 

 
Dispositifs de 
contrôle 
intelligents 
en 
succursale 

 

[Ajouter une rangée] 

Type d’initiative – Options de la liste déroulante : 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

 

 

 
Efficacité énergétique dans les immeubles 

● Isolant 
● Programme d’entretien 

● Calfeutrage 
● Protection solaire 
● Systèmes de gestion énergétique de bâtiment (SGEB) 
● Chauffage, ventilation et climatisation (CVC) 

● Éclairage 
● Moteurs et entraînements 
● Production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération) 

 
Consommation énergétique à faibles émissions de carbone 

● Biocarburants solides 
● Biocarburants liquides 

● Biogaz 
● Énergie géothermique 
● Hydroélectricité 
● Chauffage et refroidissement solaires 

● Panneaux solaires photovoltaïques 
● Énergie solaire à concentration 
● Énergie nucléaire 
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● Autre, veuillez préciser 

Efficacité énergétique dans les processus de production 

● Récupération de chaleur 
● Technique de refroidissement 
● Optimisation des processus 
● Renonciation aux hydrocarbures 
● Air comprimé 
● Production combinée de chaleur et d’électricité (cogénération) 

● Traitement des eaux usées 

● Réutilisation de l’eau 
● Réutilisation de la vapeur 
● Remplacement de machines ou d’équipement 
● Automatisation 
● Électrification 

● Système de contrôle intelligent 
● Moteurs et entraînements 
● Conception de produits ou services 

● Autre, veuillez préciser 

Réduction des déchets et circularité des matières 

● Réduction des déchets 
● Conception de produits ou services 

● Réutilisation de produits, composants ou matériel 
● Recyclage de produits, composants ou matériel 
● Remise à neuf 
● Autre, veuillez préciser  

Réduction des émissions fugitives 

● Captation du méthane agricole 
● Réduction des émissions d’oxyde nitreux d’origine agricole 
● Captation du méthane des sites d’enfouissement 
● Captation/prévention des fuites de méthane provenant du pétrole/gaz naturel 
● Réduction des fuites de réfrigérant 

● Capture et stockage/utilisation de carbone 
● Autre, veuillez préciser 

 

 

● Vent 
● Énergie marémotrice 
● Vague 

● Centrale à combustibles fossiles munie de dispositifs de capture et stockage de carbone 
● Mélange d’électricité à faibles émissions de carbone 
● Autre, veuillez préciser 

Production d’énergie à faibles émissions de carbone 

● Biocarburants solides 

● Biocarburants liquides 
● Biogaz 

● Énergie géothermique 
● Hydroélectricité 
● Énergie nucléaire 
● Chauffage et refroidissement solaires 
● Panneaux solaires photovoltaïques 

● Énergie solaire à concentration 
● Vent 
● Énergie marémotrice 
● Vague 
● Centrale à combustibles fossiles munie de dispositifs de capture et stockage de carbone 

● Autre, veuillez préciser 

Réduction des émissions liées aux procédés industriels non associés à l’énergie 

● Procédés – Remplacement de matériel 
● Procédés – Substitution de matériel 
● Procédés – Efficacité du matériel 

● Capture et stockage/utilisation de carbone 
● Autre, veuillez préciser 

Politique de l’entreprise ou changement de comportement 

● Engagement des fournisseurs 
● Engagement des clients 

● Regroupement ou fermeture de sites 
● Modification des pratiques d’approvisionnement 
● Optimisation des ressources 

● Gestion des déchets 



●  Autre, veuillez préciser  

Transport  

● Politique c oncernant les  voyages d’affaires  
● Télétravail  

● Trajets quotidiens des  employés  
● Parc de véhicules de l’entreprise –  Remplacement  

● Parc de véhicules de l’entreprise –  Efficacité  
● Autre, veuillez préciser  

 
 
 
 
 
 

(C4.3c) Quelles méthodes employez-vous pour stimuler les investissements dans les activités de réduction des émissions? 

Méthode Commentaires 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Conformité avec les exigences réglementaires ou les normes 

● Budget réservé à l’efficacité énergétique 

● Budget réservé à la recherche et au développement sur les produits à faibles émissions de 
carbone 

● Budget réservé aux autres activités de réduction des émissions 

● Engagement des employés 

● Calculs d’optimisation financière 

● Tarification interne des émissions de carbone 

● Incitatifs internes/programmes de reconnaissance 

● Mécanismes de financement interne 

● Indication de rendement du capital investi (RCI) moins élevé 

● Courbe des coûts marginaux de réduction de la pollution 

● Partenariat avec les gouvernements sur le développement technologique 

● Autre 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Donnez plus de précisions ou des exemples, au besoin. 

Engagement des employés En 2019, des équipes vertes et plus de 1 100 succursales de la TD ont participé à des campagnes 
liées à l’environnement. Les chefs des équipes vertes font office de personnes-ressources pour les 
initiatives et les campagnes environnementales, et offrent ces programmes aux employés dans 
leur unité respective, avec l’appui de leur équipe verte. Environnement TD a élaboré une stratégie 
d’engagement des employés qui vise à influencer les comportements et à réduire les 
répercussions environnementales, y compris la consommation d’énergie et de papier. Afin de 
soutenir ces efforts, les membres des équipes vertes suivent un perfectionnement continu, de 
nouvelles équipes vertes sont créées de façon accélérée et elles participent à des défis en matière 
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de campagnes. 

Tarification interne des émissions de carbone La TD évalue le coût de sa consommation de carbone en fonction des coûts de son engagement de 
réduction des émissions de carbone, calculé selon les montants relatifs à l’achat de CER et de 
crédits de carbone. Ces coûts sont calculés annuellement et imputés à nos secteurs d’activité selon 
leur contribution, à un tarif d’environ 6 $ par tonne d’équivalent CO2. La tarification du carbone 
oriente la prise de décisions et les investissements de sorte à gérer les futurs risques liés aux 
changements climatiques. 

Autres (objectifs et engagements) La TD s’est fixé une cible totale de 100 milliards de dollars canadiens 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. Cet objectif de 100 milliards de dollars canadiens 
comprend les produits et les services de la TD liés à l’économie à faibles émissions de carbone, 
notamment les obligations vertes émises, la prime ferme d’obligations vertes, le financement 
d’activités à faibles émissions de carbone et les investissements dans une économie à faibles 
émissions de carbone, ainsi que d’autres activités à faibles émissions de carbone. Dans le cadre 
de La promesse TD Prêts à agir, la Banque vise un don aux collectivités d’un milliard de dollars au 
total d’ici 2030 dans quatre domaines : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités 
inclusives et Meilleure santé. La TD s’est fixé un objectif absolu de hausse nulle des émissions 
de GES de portée 1 et 2 d’ici 2020, et elle a conclu un engagement en vue d’utiliser 100 % 
d’énergie renouvelable. Dans le cadre de cet engagement, de l’énergie renouvelable sera utilisée 
pour compenser 100 % des émissions de GES liées à la production d’électricité. La TD est neutre 
en carbone depuis 2010, offrant à ses clients la possibilité de réduire leur propre empreinte grâce à 
des opérations bancaires carboneutres. 

[Ajouter une rangée] 

(C4.3d) Pourquoi n’aviez-vous aucune initiative de réduction des émissions active au cours de 
l’année sur laquelle porte la déclaration? 

Sans objet 

Produits à faibles émissions de carbone 
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(C4.5) Classez-vous certains de vos biens ou de vos services existants dans la catégorie des produits à faibles émissions de 
carbone, ou permettent-ils à un tiers d’éviter des émissions de GES? 
● Oui 
● Non 

(C4.5a) Fournissez des renseignements détaillés sur les produits ou les services que vous classez dans la catégorie des produits à 
faibles émissions de carbone ou qui permettent à un tiers d’éviter des émissions de GES. 

Niveau de 
regroupement 

Description du 
produit ou du 
groupe de 
produits 

S’agit -il de produits 
à faibles émissions 
de carbone ou 
permettent -ils 
d’éviter des 
émissions? 

Taxonomie, projet 
ou méthodologie 
utilisés pour classer 
les produits dans la 
catégorie des 
produits à faibles 
émissions de 
carbone ou pour 
calculer les 
émissions évitées 

Pourcentage des
revenus tirés des
produits à faibles 
émissions de 
carbone au cours
de l’année sur
laquelle porte la
déclaration 

 
 

 
 
 

[SERVICES 
FINANCIERS 
SEULEMENT] % de 
la valeur totale du 
portefeuille 

[SERVICES 
FINANCIERS 
SEULEMENT] 
Catégories d’actif / 
Types de produits 

Commentaires 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Produit 

● Groupe de produits 
● Toute l’entreprise 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Produit à faibles 
émissions de 
carbone 

● Émissions évitées 
● Produit à faibles 

émissions de 
carbone et 
émissions évitées 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Low-Carbon 
Investment (LCI) 
Registry Taxonomy 
(taxonomie du 
registre des 
investissements 
dans les secteurs à 
faibles émissions de 
carbone) 

● Climate Bonds 
Taxonomy 
(taxonomie des 
obligations 
climatiquement 
responsables) 

● The EU Taxonomy 
for environmentally 

Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 à 100 en 
utilisant au maximum 
2 décimales et 
aucune virgule] 

Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 à 100 en utilisant 
au maximum 
2 décimales et 
aucune virgule] 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

Placements 

● Titres à revenu fixe 
● Actions cotées en bourse 

● Actions de sociétés 
fermées 

● Biens immobiliers 

● Infrastructure 

● Produits de base 
● Foresterie 
● Fonds de couverture 
● Fonds communs de 

placement 

● Fonds de fonds de 
couverture 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Vous pouvez utiliser 
ce champ de texte 
pour saisir tout autre 
renseignement que 
vous considérez 
comme pertinent. 
Par exemple, vous 
pouvez indiquer 
comment vous vous 
attendez à modifier 
vos placements à 
l’égard de produits à 
faibles émissions de 
carbone, les 
économies 
estimatives 
d’émissions 
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sustainable 
economic activities 
(taxonomie de l’UE 
visant les activités 
économiques 
durables sur le plan 
environnemental) 

● Addressing the 
Avoided Emissions 
Challenge (relever 
le défi des 
émissions 
évitées) – secteur 
des produits 
chimiques 

● Evaluating the 
carbon reducing 
impacts of ICT 
(évaluation des 
effets de 
réduction des 
émissions de 
carbone 
des TIC) 

● Estimating and 
Reporting the 
Comparative 
Emissions Impacts 
of Products 
(préparation 
d’estimations et 
production de 
rapports sur les 
répercussions 
comparatives des 
émissions liées aux 
produits), World 
Resources Institute 

● Green Bond 
Principles 
(principes sur les 
obligations 

● Produits dérivés 
● Autre, veuillez 

préciser 

Prêts bancaires 

● Prêts aux entreprises 

● Prêts commerciaux 
● Prêts de détail 

● Prêts 
hypothécaires 
commerciaux 

● Prêts 
hypothécaires 
résidentiels 

● Biens immobiliers de 
l’entreprise 

● Financement d’actifs 
● Financement de projets 

● Autre, veuillez 
préciser 

Souscription d’assurance 

● Biens et dommages 

● Vie 
● Santé 
● Embarcations 
● Réassurance 

● Autre, veuillez 
préciser 

découlant des 
émissions évitées ou 
la façon dont vous 
prévoyez satisfaire 
les attentes des 
parties prenantes. 
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vertes), 
International 
Capital Market 
Association 

● ISO 14040/44 
Normes [services 
financiers 
seulement] 

● Autre, veuillez 
préciser 

Produit Pour encourager les 
clients à réduire leur 
empreinte carbone, la 
TD offre des produits 
de financement et 
d’assurance pour les 
véhicules hybrides et 
électriques. Le secteur 
affiche une hausse 
régulière des achats 
de véhicules à haut 
rendement 
énergétique par les 
consommateurs. 
En 2019, on estime 
que les clients 
détenant une 
assurance auto 
auprès de la TD ont 
réduit leurs émissions 
de GES d’environ 
17 641 tonnes 
d’équivalent CO2 

grâce à l’utilisation 
d’un véhicule hybride 
ou électrique. 

Émissions évitées Autre, veuillez 
préciser (méthode 
axée sur les 
scénarios; se reporter 
aux commentaires) 

0 On estime que les 
clients détenant une 
assurance 
automobile de TDA 
ont évité 
17 641 tonnes 
d’équivalent CO2 en 
émissions de GES 
grâce à l’utilisation 
de leur véhicule 
hybride ou électrique 
au cours de 
l’exercice 2019. 
La TD cherche à 

appuyer la décision 
des clients d’acheter 
ces véhicules en 
offrant des rabais 
sur les primes 
d’assurance pour 
véhicules hybrides 
et électriques. 
Méthodologie : La 
méthode suppose 
que les émissions 
de GES évitées 
associées aux rabais 
sur les primes 
d’assurance 
correspondent à la 
différence entre les 
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émissions d’un 
véhicule hybride ou 
électrique acheté et 
les émissions d’un 
véhicule 
conventionnel qui 
aurait sinon été 
acheté. Dans les 
deux scénarios, on 
suppose que le 
véhicule parcourt 
chaque année 
20 000 km, 
conformément à la 
suggestion de 
RNCan1. Les 
émissions sont 
calculées en fonction 
du même facteur 
d’émission d’essence 
que celui qui a été 
utilisé dans 
l’Inventaire 2010 de 
la TD : 
Scénario 1 : Calcul 
du scénario de base 
(si le véhicule 
hybride ou électrique 
n’est pas acheté) : -
Les véhicules 
assurés par la TD 
sont classés dans la 
catégorie des 
« véhicules utilitaires 
légers à 
empattement court » 
(c.-à-d. les voitures 
de tourisme) ou 
dans la catégorie 
des « véhicules 
utilitaires légers à 
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empattement long » 
(c.-à-d. les 
camionnettes, les 
grands véhicules 
utilitaires sport). – 
Les données 
fournies par la 
Federal Highway 
Administration 
des États-Unis ont 
servi à estimer la 
distance moyenne 
(km) parcourue par 
litre de carburant 
consommé, car il 
n’existe aucune 
donnée pour 
le Canada pour le 
moment. 

- Dans ce scénario, 
on suppose que, si 
les clients détenant 
une assurance auto 
auprès de la TD 
n’avaient pas acheté 
un véhicule hybride 
ou électrique, ils 
auraient pu acheter 
n’importe quel autre 
véhicule non hybride 
ou non électrique, au 
lieu de la version 
non hybride du 
même modèle. 
Scénario 2 : Calcul 
des émissions des 
véhicules hybrides et 
électriques : – Le 
rendement du 
carburant (L/100 km 
ou kWh/100 km) du 
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véhicule exact 
assuré par la TD, 
fourni dans le Guide 
de consommation de 
carburant 
de RNCan, a servi à 
calculer les 
émissions produites 
par les véhicules 
assurés par la TD. 

Produit Obligations vertes TD 
(et prêts verts sous-
jacents) – Au cours de 
l’exercice 2019, la TD a 
accordé un financement 
de 997,5 millions de 
dollars américains en 
obligations vertes à des 
projets d’énergie solaire 
(16,4 M$) ou éolienne 
(19,2 M$) et d’efficacité 
énergétique liée aux 
bâtiments (779,3 M$) et 
au transport (182,6 M$). 

Produit à faibles 
émissions de carbone 

Autre, veuillez 
préciser (méthode 
axée sur les 
scénarios; se reporter 
aux commentaires) 

0 On estime que les 
projets financés 
pendant 
l’exercice 2019 
permettent d’éviter 
chaque année 
quelque 
9 221 tonnes 
d’équivalent CO2 en 
émissions de GES 
(résultat pondéré en 
fonction du capital 
attribué par la TD 
pendant l’exercice, 
en proportion du 
financement total 
des projets 
provenant de toutes 
les sources, sur 
toutes les années). 
Cette réduction de 
l’incidence 
environnementale a 
une valeur en capital 
naturel de 
1 634 149 $. 
Hypothèses : pour 
les bâtiments, les 
économies liées à 
l’efficacité 
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énergétique (MWh) 
sont calculées 
comme l’écart de 
rendement entre un 
bâtiment typique et 
un bâtiment 
écoénergétique à 
cote élevée. 
Les économies 
d’efficacité 
énergétique sont 
ensuite multipliées 
par les facteurs 
appropriés visant les 
émissions associées 
à l’électricité, afin de 
calculer les 
émissions de GES 
évitées. Les facteurs 
associés aux 
émissions 
marginales des 
provinces 
canadiennes sont 
établis de façon 
approximative 
par WSP à l’aide de 
renseignements tirés 
du Rapport 
d’inventaire 
national 1990-2017 
d’Environnement et 
Changement 
climatique Canada, 
et ils sont fondés sur 
les principes de 
calcul des facteurs 
d’émission 
marginaux tirés de la 
base de 
données eGRID. 
Changement relatif 
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à la méthode : au 
cours de 
l’exercice 2019, la 
même méthode 
qu’en 2018 a été 
utilisée pour 
quantifier les 
émissions évitées 
au moyen de 
facteurs d’émission 
marginaux liés au 
réseau. 
La méthode mise à 
jour s’harmonise 
avec le Greenhouse 
Gas Protocol for 
Project Accounting 
et les lignes 
directrices pour les 
projets électriques 
raccordés au 
réseau. Les projets 
qui fournissent de 
l’électricité au 
réseau ou qui 
réduisent la 
consommation de 
l’électricité du 
réseau remplacent 
l’électricité 
provenant d’autres 
sources – souvent la 
combustion de 
combustibles 
fossiles (p. ex., gaz 
naturel, pétrole) 
utilisée pour 
satisfaire la 
demande 
d’électricité au-delà 
de l’alimentation de 
base. Ainsi, des 
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facteurs d’émission 
marginaux ou 
non liés à 
l’alimentation de 
base du réseau sont 
employés pour 
quantifier les 
avantages de ce 
type de projets : ces 
facteurs captent 
l’intensité des 
émissions liées à la 
production 
d’électricité par 
combustion. 

[Ajouter une rangée] 

C5 Méthodologie relative aux émissions 

Émissions pendant l’année de référence 

(C5.1) Indiquez votre année de référence et vos émissions pendant l’année de référence (portées 1 et 2). 

Portée Début de l’année de référence Fin de l’année de référence Émissions pendant l’année de 
référence (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Commentaires 

Utilisez le bouton du calendrier 
ou entrez les dates 
manuellement au format 
JJ/MM/AAAA. 

Utilisez le bouton du calendrier 
ou entrez les dates 
manuellement au format 
JJ/MM/AAAA. 

Champ numérique [entrez un nombre 
de 0 à 999 999 999 999 en utilisant 
au maximum 3 décimales et aucune 
virgule] 

Champ de texte [maximum de 
2 400 caractères] 
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Portée 1 01/11/2014 31/10/2015 53 680 

Portée 2 (basées sur l’emplacement) 
01/11/2014 31/10/2015 146 996 

Portée 2 (basées sur le marché) 
01/11/2014 31/10/2015 8 453 

Méthodologie relative aux émissions 

(C5.2) Sélectionnez le nom de la norme, du protocole ou de la méthodologie utilisés pour recueillir les données sur les activités et calculer 
les émissions. 
Changement mineur par rapport à l’année 2019. 
Sélectionnez toutes les options suivantes qui s’appliquent : 
● ABI Energia Linee Guida 
● Act on the Rational Use of Energy 
● American Petroleum Institute, Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry, 2009 
● Australie – National Greenhouse and Energy Reporting Act 
● Bilan Carbone 
● Programme brésilien GHG Protocol 
● Association canadienne des producteurs pétroliers, Calculating Greenhouse Gas Emissions, 2003 
● Programme CarboNZero 
● Certified emissions measurement and reduction scheme (CEMARS) 
● Programme de conservation de l’énergie et de gestion des émissions de GES par les entreprises de la Chine 
● Lignes directrices sur la déclaration volontaire de renseignements sur l’environnement du département de l’Environnement, de l’Alimentation et des 

Affaires rurales (DEFRA) du Royaume-Uni; comprend des lignes directrices simplifiées sur la production de rapports en matière d’énergie et 
d’émissions de carbone, 2019 

● ENCORD : Construction CO2e Measurement Protocol 
● U.S. Energy Information Administration 1605(b) 
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● Environnement Canada, Protocole d’estimation et de déclaration des émissions d’hexafluorure de soufre (SF6) pour les services d’électricité 
● Environnement Canada, La production d’aluminium – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 
● Environnement Canada, La fonte et le raffinage des métaux communs de première fusion – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de 

serre 
● Environnement Canada, La production de ciment – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 
● Environnement Canada, La sidérurgie – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 
● Environnement Canada, La production de chaux – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 
● Environnement Canada, La production et le coulage du magnésium de première fusion – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de 

serre 
● Environnement Canada, L’extraction de minerai métallique – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 
● Lignes directrices de l’EPRA (European Public Real Estate Association), 2011 
● Lignes directrices en matière de recommandations sur les meilleures pratiques de durabilité de l’EPRA, 2017 
● Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) : Règlement relatif à la surveillance et à la déclaration (MMR) – Lignes 

directrices générales pour les installations 
● Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) : Règlement relatif à la surveillance et à la déclaration (MMR) – Lignes 

directrices générales pour les exploitants d’aéronefs 
● Méthode française d’évaluation des émissions de GES par les entreprises, V4 (ADEME 2016) 
● Greenhouse Gas Protocol: Scope 2 Guidance (An amendment to the GHG Protocol Corporate Standard) 
● Ministère de la Protection de l’environnement de Hong Kong, Guidelines to Account for and Report on Greenhouse Gas Emissions and 

Removals for Buildings, 2010 
● ICLEI Gouvernements locaux pour la durabilité, GHG Protocol 
● CO2 Emissions from Fuel Combustion, Agence internationale de l’énergie 
● GHG Inventory Programme de l’Inde 
● International Wine Industry Greenhouse Gas Protocol and Accounting Tool 
● Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES 
● IPIECA, Petroleum Industry Guidelines for reporting GHG emissions, 2003 
● IPIECA, Petroleum Industry Guidelines for reporting GHG emissions, deuxième édition, 2011 
● ISO 14064-1 
● Ministère de l’Environnement du Japon, Law Concerning the Promotion of the Measures to Cope with Global Warming, loi remplacée par la révision 

de l’Act on Promotion of Global Warming Countermeasures (modification de 2005) 
● Lignes directrices opérationnelles sur le régime GHG and Energy Target Management System de la Corée 
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● Nouvelle-Zélande – Guidance for Voluntary, Corporate Greenhouse Gas Reporting 
● Philippine Greenhouse Gas Accounting and Reporting Programme (PhilGARP) 
● Programa GEI Mexico 
● Recommandations pour déclarer les émissions indirectes importantes en vertu de l’article 173-IV (ADEME 2018) 
● Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) Model Rule 
● Smart Freight Centre : GLEC Framework for Logistics Emissions Methodologies 
● Taïwan – GHG Reduction Act 
● Thailand Greenhouse Gas Management Organization : The National Guideline Carbon Footprint for organization 
● The Climate Registry : Electric Power Sector (EPS) Protocol 
● The Climate Registry : General Reporting Protocol 
● The Climate Registry : Local Government Operations (LGO) Protocol 
● The Climate Registry : Oil & Gas Protocol 
● The Cool Farm Tool 
● The GHG Indicator : UNEP Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions for Businesses and Non-Commercial Organizations 
● The Greenhouse Gas Protocol : A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition) 
● The Greenhouse Gas Protocol Agricultural Guidance : Interpreting the Corporate Accounting and Reporting Standard for the Agricultural Sector 
● The Greenhouse Gas Protocol : Public Sector Standard 
● The Greenhouse Gas Protocol : Scope 2 Guidance 
● Programme de plafonnement et d’échange de Tokyo 
● U.S. EPA Center for Corporate Climate Leadership : Direct Fugitive Emissions from Refrigeration, Air Conditioning, Fire Suppression, and Industrial 

Gases 
● U.S. EPA Center for Corporate Climate Leadership : Indirect Emissions From Events and Conferences 
● U.S. EPA Center for Corporate Climate Leadership : Indirect Emissions From Purchased Electricity 
● U.S. EPA Center for Corporate Climate Leadership : Direct Emissions from Stationary Combustion Sources 
● U.S. EPA Center for Corporate Climate Leadership : Direct Emissions from Mobile Combustion Sources 
● U.S. EPA Mandatory Greenhouse Gas Reporting Rule 
● U.S. EPA Emissions & Generation Resource Integrated Database (eGRID) 
● VfU (Verein fur Umweltmanagement) Indicators Standard 
● WBCSD : The Cement CO2 and Energy Protocol 
● World Steel Association CO2 emissions data collection guidelines 
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● Autre, veuillez préciser 

(C5.2a) Fournissez des renseignements détaillés sur la norme, le protocole ou la méthodologie utilisés pour recueillir les 
données sur les activités et calculer les émissions. 

Sans objet 

C6 Données sur les émissions 

Données sur les émissions de portée 1 

(C6.1) Quelles étaient les émissions brutes mondiales de portée 1 de votre organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2? 

Année Émissions brutes mondiales de 
portée 1 (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Date de début Date de fin Commentaires 

Année de déclaration Champ numérique [entrez une 
fourchette de 0 à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

[On ne voit pas cette cellule dans le 
système de réponse en ligne] 

[On ne voit pas cette cellule dans le 
système de réponse en ligne] 

Champ de texte [maximum de 
2 400 caractères] 

2019 50 711 1er août 2018 31 juillet 2019 

Dernière année 1 [s’affiche 
seulement si « 1 an », « 2 ans » ou 
« 3 ans » est sélectionné à la 
colonne 4 de la question C0.2] 

Champ numérique [entrez une 
fourchette de 0 à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

Du : [JJ/MM/AAAA] Au : [JJ/MM/AAAA] Champ de texte [maximum de 
2 400 caractères] 
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Dernière année 2 [s’affiche 
seulement si « 2 ans » ou « 3 ans » 
est sélectionné à la colonne 4 de la 
question C0.2] 

Champ numérique [entrez une 
fourchette de 0 à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

Du : [JJ/MM/AAAA] Au : [JJ/MM/AAAA] Champ de texte [maximum de 
2 400 caractères] 

Dernière année 3 [s’affiche 
seulement si « 3 ans » est 
sélectionné à la colonne 4 de la 
question C0.2] 

Champ numérique [entrez une 
fourchette de 0 à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

Du : [JJ/MM/AAAA] Au : [JJ/MM/AAAA] Champ de texte [maximum de 
2 400 caractères] 
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Déclaration des émissions de portée 2 

(C6.2) Décrivez la méthode de déclaration des émissions de portée 2 de votre organisation. 

Portée 2, basées sur l’emplacement Portée 2, basées sur le marché Commentaires 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Nous déclarons un chiffre pour les émissions de portée 2 
basées sur l’emplacement 

● Nous ne déclarons pas de chiffre pour les émissions de 
portée 2 basées sur l’emplacement 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Nous déclarons un chiffre pour les émissions de portée 2 
basées sur le marché 

● Nous n’avons aucune opération pour laquelle nous pouvons 
accéder aux facteurs d’émission des fournisseurs d’électricité 
ou aux facteurs d’émission résiduels, et nous ne sommes pas 
en mesure de déclarer un chiffre pour les émissions de portée 2 
basées sur le marché 

● Nous avons des opérations pour lesquelles nous pouvons 
accéder aux facteurs d’émission des fournisseurs d’électricité 
ou aux facteurs d’émission résiduels, mais nous ne sommes 
pas en mesure de déclarer un chiffre pour les émissions de 
portée 2 basées sur le marché 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Nous déclarons un chiffre pour les émissions de portée 2 basées 
sur l’emplacement 

Nous déclarons un chiffre pour les émissions de portée 2 basées 
sur le marché 

Données sur les émissions de portée 2 

(C6.3) Quelles étaient les émissions brutes mondiales de portée 2 de votre organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2? 

Portée 2, basées sur 
l’emplacement 

Portée 2, basées sur le 
marché (s’il y a lieu) 

Date de début Date de fin Commentaires 

Année de déclaration Champ numérique [entrez 
une fourchette de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant 

Champ numérique [entrez 
une fourchette de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant 

[On ne voit pas cette cellule 
dans le système de réponse en 
ligne] 

[On ne voit pas cette cellule 
dans le système de réponse en 
ligne] 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 
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au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

2019 107 366 8 061 1er août 2018 31 juillet 2019 

Dernière année 1 [s’affiche 
seulement si « 1 an », 
« 2 ans » ou « 3 ans » est 
sélectionné à la colonne 4 de 
la question C0.2] 

Champ numérique [entrez 
une fourchette de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant 
au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

Champ numérique [entrez 
une fourchette de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant 
au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

Du : [JJ/MM/AAAA] Au : [JJ/MM/AAAA] Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Dernière année 2 [s’affiche 
seulement si « 2 ans » ou 
« 3 ans » est sélectionné à la 
colonne 4 de la question C0.2] 

Champ numérique [entrez 
une fourchette de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant 
au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

Champ numérique [entrez 
une fourchette de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant 
au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

Du : [JJ/MM/AAAA] Au : [JJ/MM/AAAA] Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Dernière année 3 [s’affiche 
seulement si « 3 ans » est 
sélectionné à la colonne 4 de 
la question C0.2] 

Champ numérique [entrez 
une fourchette de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant 
au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

Champ numérique [entrez 
une fourchette de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant 
au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

Du : [JJ/MM/AAAA] Au : [JJ/MM/AAAA] Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Exclusions 

(C6.4) Existe-t-il des sources (p. ex., installations, GES particuliers, activités, régions géographiques) d’émissions de portée 1 et 2 se 
trouvant à l’intérieur du périmètre de déclaration sélectionné qui ne sont pas incluses dans votre déclaration? 
● Oui 
● Non 

(C6.4a) Fournissez des renseignements détaillés sur les sources d’émissions de portée 1 et 2 se trouvant à l’intérieur du périmètre de 
déclaration sélectionné qui ne sont pas incluses dans votre déclaration. 
Sans objet 
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Données sur les émissions de portée 3 
 

(C6.5) Rendez compte des émissions brutes mondiales de portée 3 de votre organisation, en déclarant et en expliquant toutes les 
exclusions. 

 

Catégorie de portée 3 État de l’évaluation Tonnes métriques 
d’équivalent CO2 

Méthode de calcul 
des émissions 

Pourcentage d’émissions 
calculé en fonction des 
données obtenues auprès 
des fournisseurs ou des 
partenaires de la chaîne 
de valeur 

Veuillez fournir des 
explications 

  
Choisissez l’une des options 
suivantes : 

 
● Pertinentes, calculées 

● Pertinentes, pas encore 
calculées 

● Pas pertinentes, calculées 

● Pas pertinent, 
explication fournie 

● Pas évalué 

 
Champ numérique [entrez un 
nombre de 0 à 
999 999 999 999 en utilisant 
au maximum 3 décimales et 
aucune virgule] 

 
Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

 
Remplissez cette colonne pour 
toutes les sources que vous 
avez recensées comme étant 
« Pertinentes, calculées » ou 
« Pas pertinentes, calculées » 
à la colonne « État de 
l’évaluation ». Votre réponse 
doit inclure une courte 
description des types et des 
sources de données utilisées 
pour calculer les émissions 
(p. ex., données sur les 
activités, facteurs d’émission 
et primes brutes émises), ainsi 
qu’une courte description des 
hypothèses et méthodes 
– notamment de répartition – 
employées pour calculer les 
émissions. 

 
Champ numérique [entrez un 
nombre de 0 à 100 en 
utilisant au maximum 
2 décimales et aucune 
virgule] 

 
Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

 
Remplissez cette colonne 
pour toutes les sources que 
vous avez recensées comme 
n’étant « Pas pertinentes, 
explication fournie » à la 
colonne « État de 
l’évaluation ». Vous devez 
préciser comment vous êtes 
parvenu à la conclusion que 
la source n’est pas 
pertinente et inclure des 
raisons qualitatives ou 
quantitatives. 

 
Si vous souhaitez fournir plus 
de renseignements 
relativement à d’autres lignes 
du tableau, y compris toute 
exclusion à l’égard d’une 
source, ou bien expliquer 
pourquoi les émissions ont 
diminué ou augmenté, vous 
pouvez aussi le faire dans 
cette colonne. 
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Biens et services achetés 

Pertinentes, calculées 627 428 Types et sources de données 
utilisées (données sur les 
activités, facteurs d’émission 
et primes brutes émises) : Les 
données sur les activités 
relatives aux biens et aux 
services achetés consistaient 
en données sur les dépenses 
pour les postes suivants : 
transport et services des 
opérations commerciales, 
services des ressources 
humaines, services 
informatiques, services de 
marketing et d’impression, 
services professionnels, 
services immobiliers et 
services de construction, et 
services de voyage pas inclus 
dans les déplacements 
d’affaires (p. ex., hôtels, 
restauration). Les données ont 
été obtenues par l’équipe 
Finances de la TD. Les 
facteurs d’émission 
proviennent de deux sources. 
Dans la mesure du possible, 
on a utilisé les données issues 
de la chaîne 
d’approvisionnement du CDP 
pour calculer des facteurs 
d’émission précis pour 
différentes marchandises, 
comme indiqué ci-dessus. 
En l’absence de données 
issues de la chaîne 
d’approvisionnement du CDP, 
on a pris les facteurs 
d’émission du tableau 13, 
« Indirect emission from 
supply chain » du DEFRA, en 
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date de mars 2014. Les 
potentiels de réchauffement 
planétaire suivants ont été 
utilisés : CO2 : 1 CH4 : 25 
N2O : 298. Description de la 
méthode (hypothèses, 
méthodes de répartition) : On 
a utilisé les données sur les 
dépenses provenant des 
fournisseurs. Elles ont été 
réparties par type de 
marchandises et ventilées par 
services, puis multipliées par 
le facteur d’émission 
approprié. 

 
Biens d’équipement 

Pertinentes, calculées 156 813 Types et sources de données 
utilisées (données sur les 
activités, facteurs d’émission et 
primes brutes émises) : Les 
données sur les activités 
relatives aux biens et aux 
services achetés consistaient 
en données sur les dépenses 
pour les postes suivants : 
transport et services des 
opérations commerciales, 
services des ressources 
humaines, services 
informatiques, services de 
marketing et d’impression, 
services professionnels, 
services immobiliers et 
services de construction, et 
services de voyage pas inclus 
dans les déplacements 
d’affaires (p. ex., hôtels, 
restauration). Les données ont 
été obtenues par l’équipe 
Finances de la TD. Les 
facteurs d’émission 
proviennent de deux sources. 

28  
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Dans la mesure du possible, 
on a utilisé les données issues 
de la chaîne 
d’approvisionnement du CDP 
pour calculer des facteurs 
d’émission précis pour 
différentes marchandises, 
comme indiqué ci-dessus. En 
l’absence de données issues 
de la chaîne 
d’approvisionnement du CDP, 
on a pris les facteurs 
d’émission du tableau 13, 
« Indirect emission from supply 
chain » du DEFRA, en date de 
mars 2014. Les potentiels de 
réchauffement planétaire 
suivants ont été utilisés : CO2 : 
1 CH4 : 25 N2O : 298. 
Description de la méthode 
(hypothèses, méthodes de 
répartition) : On a utilisé les 
données sur les dépenses 
provenant des fournisseurs. 
Elles ont été réparties par type 
de marchandises et ventilées 
par services, puis multipliées 
par le facteur d’émission 
approprié. 

 
Activités liées aux 
combustibles et aux 
énergies (pas incluses 
dans les portées 1 ou 2) 

Pertinentes, calculées 32 166 Types et sources de données 
utilisées (données sur les 
activités, facteurs d’émission 
et primes brutes émises) : Les 
données sur les activités liées 
aux combustibles et aux 
énergies (pas incluses dans 
les portées 1 ou 2) ont été 
obtenues directement auprès 
des propriétaires et à partir 
des facteurs des services 
publics, en unités de kWh ou 

65  
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de GJ. Les facteurs 
d’émission pour les activités 
liées aux combustibles et aux 
énergies (pas incluses dans 
les portées 1 et 2) ont été 
obtenus à partir du modèle 
Argonne Labs GREET1_2013, 
en fonction de la composition 
de la production des réseaux 
d’électricité eGrid pour 
l’année 2010 (eGRID 
9th Edition Version 1.0, 
février 2014). Les potentiels 
de réchauffement planétaire 
suivants ont été utilisés : CO2 : 
1 CH4 : 25 N2O : 298. Qualité 
des données : Les données 
des propriétaires et des 
factures des services publics 
sont considérées comme des 
données de haute qualité sur 
le plan de l’exactitude et de 
l’exhaustivité. Description de 
la méthode (hypothèses, 
méthodes de répartition) : On 
a calculé les émissions en 
multipliant la consommation 
d’énergie affectée aux 
émissions de portée 1 et 2 par 
le facteur d’émission 
approprié. 

 
Transport et distribution en 
amont 

Pas pertinent, explication 
fournie 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> Les opérations de la TD ne 
comprennent pas d’activités 
importantes de transport et de 
distribution en amont; par 
conséquent, la Banque estime 
que les émissions de cette 
catégorie seraient minimes, et 
donc pas pertinentes. 

 
Déchets produits au cours des 
opérations 

Pas pertinent, explication 
fournie 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> En sa qualité d’institution 
financière, la TD n’a aucune 
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source de déchets importante; 
par conséquent, les émissions 
provenant des déchets 
produits au cours des 
opérations ne seraient pas 
significatives. 

 
Déplacements d’affaires 

Pertinentes, calculées 17 159 Types et sources de données 
utilisées (données sur les 
activités, facteurs d’émission 
et primes brutes émises) : Les 
données sur les activités liées 
aux déplacements d’affaires 
étaient composées des 
transports aériens privés et 
commerciaux, des transports 
ferroviaires commerciaux, des 
parcs de véhicules, des 
locations de voiture, des 
navettes affrétées et des 
véhicules privés utilisés à des 
fins professionnelles. 
En général, les données sur 
les activités obtenues étaient 
exprimées en volume de 
carburant consommé, distance 
parcourue et montant en 
dollars remboursé. Les 
données ont été obtenues à 
partir de plusieurs sources, 
notamment des agences de 
voyages, des entreprises de 
location de véhicules, des 
entreprises de gestion de parc 
et d’autres membres du 
personnel de la TD. On a 
utilisé divers facteurs 
d’émission pour les différents 
modes de transport; ces 
facteurs ont été obtenus 
auprès 
d’Environnement Canada, du 

100  
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Department of Transportation 
(DOT) des États-Unis, du GIEC 
et de GHG Protocol. Les 
potentiels de réchauffement 
planétaire suivants ont été 
utilisés : CO2 : 1 CH4 : 25 N2O : 
298. 
Qualité des données : Les 
données sur les déplacements 
d’affaires proviennent 
principalement d’agences de 
voyages indépendantes et sont 
considérées comme étant de 
haute qualité sur le plan de 
l’exactitude et de l’exhaustivité. 
Ces émissions de portée 3 ont 
été vérifiées de manière 
indépendante par les auditeurs 
de la TD, Ernst & Young, LLP. 
Description de la méthode 
(hypothèses, méthodes de 
répartition) : Les émissions 
associées aux déplacements 
d’affaires ont été calculées de 
plusieurs manières différentes, 
selon les données disponibles. 
On a calculé les émissions 
associées aux transports 
aériens et ferroviaires en 
multipliant la distance 
parcourue par les facteurs 
d’émission pour différentes 
longueurs de vol. On a calculé 
les émissions associées aux 
parcs de véhicules et aux 
locations de voiture en 
multipliant la consommation de 
carburant par les facteurs 
d’émission pour différentes 
catégories de véhicules. Si la 
consommation d’essence 
n’était pas disponible, on a 
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multiplié la distance parcourue 
par le rendement du carburant 
nominal du type de véhicule 
pour obtenir une estimation du 
carburant consommé. On a 
calculé les émissions des 
véhicules privés en divisant le 
montant remboursé par le coût 
moyen du carburant pour 
obtenir le carburant 
consommé, puis en multipliant 
ce résultat par le facteur 
d’émission. 

 
Trajets quotidiens des employés 

Pertinentes, pas encore 
calculées 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet>  

 
Biens loués en amont 

Pas pertinent, explication 
fournie 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> Les émissions associées à 
nos biens loués en amont 
sont incluses dans nos 
émissions de portée 1 et 2, 
conformément à la méthode 
de contrôle opérationnel de 
Greenhouse Gas Protocol. 

 
Transport et distribution en 
aval 

Pertinentes, pas encore 
calculées 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet>  

 
Traitement des produits vendus 

Pas pertinent, explication 
fournie 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> La TD ne vend pas de 
produits qui nécessitent un 
traitement en aval. 

 
Utilisation des produits vendus 

Pas pertinent, explication 
fournie 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> Aucune émission 
significative n’est 
associée à l’utilisation des 
produits de la TD par les 
clients. 

 
Traitement de fin de vie 
des produits vendus 

Pas pertinent, explication 
fournie 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> Aucune émission 
significative n’est associée 
à l’élimination des produits 
de la TD. 

 
Biens de commercialisation 
loués 

Pertinentes, calculées 848 Types et sources de données 
utilisées (données sur les 
activités, facteurs d’émission et 
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primes brutes émises) : Les 
sources des émissions 
associées aux biens de 
commercialisation loués 
comprennent les locaux sous-
loués de la TD. Les données 
sur les activités énergétiques 
concernant les locaux sous-
loués ont été obtenues 
directement auprès des 
propriétaires et à partir des 
factures des services publics, 
en unités de kWh ou de GJ. 
Les facteurs d’émission 
associés à la consommation 
d’électricité, sous forme de 
facteurs d’intensité du réseau, 
ont été obtenus à partir du 
Rapport d’inventaire 
national 2019 (Canada) et du 
document eGRID 2016 de 
l’EPA (États-Unis). 
Les facteurs d’émission 
associés aux combustibles de 
chauffage tels que le propane, 
le gaz naturel, le mazout, le 
diesel, le bois et la vapeur ont 
été obtenus à partir du 
Rapport d’inventaire national 
(Canada) et du document 
Appendix H de l’EIA (États-
Unis). 
Les facteurs d’émission 
associés à l’énergie de 
refroidissement ont été 
obtenus à partir des facteurs 
d’intensité de réseau (pour les 
refroidisseurs électriques) et du 
service public Enwave (pour le 
refroidissement par eaux 
profondes en Ontario). Les 
potentiels de réchauffement 
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planétaire suivants ont été 
utilisés :  
CO2 : 1 CH4 : 25 N2O : 298. 

Qualité des données : Les 
données des propriétaires et 
des factures des services 
publics sont considérées 
comme des données de haute 
qualité sur le plan de 
l’exactitude et de l’exhaustivité. 
Ces émissions de portée 3 ont 
été vérifiées de manière 
indépendante par les auditeurs 
de la TD, Ernst & Young, LLP. 

 
Franchises 

Pas pertinent, explication 
fournie 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> La TD n’exploite pas de 
franchise. 

 Pertinentes, pas encore 
calculées 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet>  

 
Placements [ligne cachée pour 
les entreprises du secteur des 
services financiers; donnée 
demandée à la question  
C-FS14.1a] 

     

 
Autre (en amont) 

Pas pertinent, explication 
fournie 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> La TD n’a pas d’autres 
sources d’émissions de 
portée 3. 

 
Autre (en aval) 

Pas pertinent, explication 
fournie 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> La TD n’a pas d’autres 
sources d’émissions de 
portée 3. 

 
 
 

Intensité des émissions 
 

(C6.10) Décrivez vos émissions brutes mondiales combinées de portée 1 et 2 pour l’année sur laquelle porte la déclaration en tonnes 
métriques d’équivalent CO2 par revenus totaux en monnaie unitaire et indiquez tout autre indicateur d’intensité supplémentaire 
pertinent pour vos opérations commerciales. 
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Chiffre de l’intensité Numérateur de 
l’indicateur 
(émissions 
brutes mondiales 
combinées de 
portée 1 et 2, en 
tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Dénominateur de 
l’indicateur 

Dénominateur de 
l’indicateur : Total 
des unités 

Chiffre utilisé pour 
les émissions de 
portée 2 

Pourcentage 
de variation 
par rapport à 
l’année 
précédente 

Direction de la 
variation 

Raison de la variation 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 
à 999 999 999 999] 
en utilisant au 
maximum 
10 décimales et 
aucune virgule] 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 à 
999 999 999 999 en 
utilisant au 
maximum 
2 décimales et 
aucune virgule] 

 
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 
● unité de revenus 

totaux 

● baril d’équivalent 
pétrole (BEP) 

● milliards de 
(monnaie) de 
fonds gérés 

● employé équivalent 
temps plein (ETP) 

● kilomètre 

● litre de produit 

● mégawattheure 
(MWh) produit 

● mégawattheure 
(MWh) transporté 

● tonne 
métrique de 
produit 

● once d’or 

● once de platine 

● passager 
au 
kilomètre 

● nuitée 
d’hôtel 
produite 

● pied carré 

● mètre carré 

 

  

Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 
à 999 999 999 999 
999 en utilisant au 
maximum 2 décimales 
et aucune virgule] 

 
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 
● Basées sur 

l’emplacement 

● Basées sur le 
marché 

 
Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 à 999 en utilisant 
au maximum 
2 décimales] 

 
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

 
● Augmentation 

● Diminution 

● Aucun changement 

 
Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

 
Décrivez pourquoi 
l’intensité de vos 
émissions a changé. 
Expliquez les 
principales raisons de 
la variation et le degré 
dans lequel différents 
facteurs ont influé sur 
les chiffres. 
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● tonne 
métrique de 
granulats 

● tonne 
métrique 
d’aluminium 

● tonne métrique de 
charbon 

● tonne métrique 
de minerai traité 

● tonne métrique d’acier 

● unité d’heures de 
travail 

● unité de production 

● unité de 
service fourni 

● véhicule produit 

● Autre, veuillez 
préciser 

0,0000038 158 077 unité de revenus totaux 41 065 000 000 Basées sur 
l’emplacement 

-13,1 % Diminution En 2019, les 
émissions absolues 
ont diminué de 8 %, 
alors que les revenus 
ont augmenté de 
6 %, ce qui a entraîné 
une réduction des 
émissions de plus de 
13 % par unité de 
revenus. La 
diminution provenant 
des activités de 
réduction des 
émissions dans les 
opérations atteignait 
environ 9 % 
au Canada et 8 % 
aux États-Unis. Ces 
activités comprennent 
l’installation 
d’éclairage DEL, la 
remise en service 
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d’anciennes 
installations, 
l’installation de 
panneaux solaires, le 
regroupement des 
locaux, la réduction 
du nombre 
d’imprimantes et des 
déplacements, 
l’optimisation des 
centres de données 
et la réduction de 
l’intensité des 
émissions de GES 
provenant du réseau 
électrique. 

0,0066461 158 077 pied carré 23 666 359 Basées sur 
l’emplacement 

-4,3 % Diminution En 2019, les 
émissions absolues de 
la TD ont diminué de 
8 % et la superficie en 
pieds carrés a aussi 
diminué de 5 %, ce qui 
a entraîné une 
réduction des 
émissions de 4,3 % 
par pied carré. La 
diminution provenant 
des activités de 
réduction des 
émissions dans les 
opérations atteignait 
environ 9 % 
au Canada et 8 % 
aux États-Unis.  
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       Ces activités 
comprennent 
l’installation 
d’éclairage DEL, la 
remise en service 
d’anciennes 
installations, 
l’installation de 
panneaux solaires, 
le regroupement 
des locaux, la 
réduction du 
nombre 
d’imprimantes et 
des déplacements, 
l’optimisation des 
centres de 
données et la 
réduction de 
l’intensité des 
émissions de GES 
provenant du 
réseau électrique. 

 

[Ajouter une rangée] 
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C7 Ventilation des émissions 
 

Rendement en matière d’émissions 
 

(C7.9) Comparez vos émissions brutes mondiales (de portée 1 et 2 combinées) au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration par 
rapport à celles de l’année précédente. 
● Augmentation 
● Diminution 
● Aucun changement dans l’ensemble 
● Il s’agit de la première année pour laquelle nous déclarons des données, de sorte que nous ne pouvons pas comparer les émissions à celles de 

l’année précédente 

● Nous n’avons aucune donnée sur les émissions 

 
(C7.9a) Expliquez les raisons pour lesquelles vos émissions brutes mondiales (portée 1 et 2 combinées) ont changé, et précisez pour 
chacune d’entre elles la comparaison entre les émissions de cette année et celles de l’année dernière. 

 

Motif Changement des émissions 
(tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Direction de la variation Valeur des émissions (pourcentage) Veuillez fournir des explications 

  
Champ numérique [entrez un nombre 
de 0 à 999 999 999 999 en utilisant 
au maximum 3 décimales et aucune 
virgule] 

 
Choisissez l’une des options 
suivantes : 

 
● Augmentation 

● Diminution 

● Aucun changement 

 
Champ numérique [entrez un nombre 
de 0 à 999 en utilisant au maximum 
2 décimales et aucune virgule] 

 
Champ de texte [maximum de 
2 400 caractères] 

 
Indiquez les chiffres utilisés dans le 
calcul du nombre dans la colonne 
« Valeur des émissions 
(pourcentage) ». Reportez-vous aux 
exemples de réponses pour obtenir 
plus de précisions. 

 
Vous pouvez aussi utiliser cette boîte 
de texte pour fournir d’autres 
explications pertinentes afin de 
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cerner toute la complexité des 
changements liés aux émissions, 
sans dépasser 2 400 caractères. 

Changement de la consommation 
d’énergie renouvelable 

0 Aucun changement 0 

Autres activités de réduction des 
émissions 

14 398 Diminution 8,3 La poursuite des initiatives de 
réduction dans les opérations 
au Canada et aux États-Unis 
représente une diminution des 
émissions de 8,3 %. Ces initiatives 
comprennent l’installation 
d’éclairage DEL, la remise en service 
d’anciennes installations, l’installation 
de panneaux solaires, le 
regroupement des locaux, la 
réduction du nombre d’imprimantes et 
des déplacements, l’optimisation des 
centres de données et la réduction de 
l’intensité des émissions de GES 
provenant du réseau électrique. Les 
émissions de portée 1 et 2 de la TD 
en 2018 s’élevaient à 172 475; par 
conséquent, le résultat était 
(14 398/172 475)*100 = 8,3 %. 

Dessaisissements 
0 Aucun changement 0 

Acquisitions 
0 Aucun changement 0 

Fusions 
0 Aucun changement 0 

Changement de production 
0 Aucun changement 0 

Changement de méthodologie 
0 Aucun changement 0 

Changement de périmètre 
0 Aucun changement 0 
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Changement de conditions 
opérationnelles physiques 

0 Aucun changement 0  

 
Non identifié 

0 Aucun changement 0  

 
Autre 

0 Aucun changement 0  

 
 

(C7.9b) Les calculs du rendement en matière d’émissions des questions C7.9 et C7.9a sont-ils basés sur le chiffre des émissions de 
portée 2 basées sur l’emplacement ou sur le chiffre des émissions de portée 2 basées sur le marché? 
● Basées sur l’emplacement 
● Basées sur le marché 
● Je ne sais pas 

 

C8 Énergie 
 

Dépenses énergétiques 
 

(C8.1) Quel pourcentage de vos dépenses opérationnelles totales pendant l’année sur laquelle porte la déclaration était consacré à 
l’énergie? 
● 0 % 
● Pourcentage supérieur à 0 %, mais inférieur ou égal à 5 % 
● Pourcentage supérieur à 5 %, mais inférieur ou égal à 10 % 
● Pourcentage supérieur à 10 %, mais inférieur ou égal à 15 % 
● Pourcentage supérieur à 15 %, mais inférieur ou égal à 20 % 
● Pourcentage supérieur à 20 %, mais inférieur ou égal à 25 % 
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● Pourcentage supérieur à 25 %, mais inférieur ou égal à 30 % 
● Pourcentage supérieur à 30 %, mais inférieur ou égal à 35 % 
● Pourcentage supérieur à 35 %, mais inférieur ou égal à 40 % 
● Pourcentage supérieur à 40 %, mais inférieur ou égal à 45 % 
● Pourcentage supérieur à 45 %, mais inférieur ou égal à 50 % 
● Pourcentage supérieur à 50 %, mais inférieur ou égal à 55 % 
● Pourcentage supérieur à 55 %, mais inférieur ou égal à 60 % 
● Pourcentage supérieur à 60 %, mais inférieur ou égal à 65 % 
● Pourcentage supérieur à 65 %, mais inférieur ou égal à 70 % 
● Pourcentage supérieur à 70 %, mais inférieur ou égal à 75 % 
● Pourcentage supérieur à 75 %, mais inférieur ou égal à 80 % 
● Pourcentage supérieur à 80 %, mais inférieur ou égal à 85 % 
● Pourcentage supérieur à 85 %, mais inférieur ou égal à 90 % 
● Pourcentage supérieur à 90 %, mais inférieur ou égal à 95 % 
● Pourcentage supérieur à 95 %, mais inférieur ou égal à 100 % 
● Je ne sais pas 

 
 

 

Activités associées à l’énergie 
 

(C8.2) Sélectionnez les activités associées à l’énergie que votre organisation a entreprises. 
 

Activité Indiquez si votre organisation a entrepris cette activité associée à l’énergie au cours de 
l’année de déclaration 

  
Choisissez l’une des options suivantes : 

 
● Oui 
● Non 

 
Consommation de combustible (à l’exclusion des charges d’alimentation) 

Oui 

 
Consommation d’électricité achetée ou acquise 

Oui 

 
Consommation de chaleur achetée ou acquise 

Oui 
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Consommation de vapeur achetée ou acquise 

Oui 

 
Consommation de froid acheté ou acquis 

Oui 

 
Production d’électricité, de chaleur, de vapeur ou de froid 

Oui 

 

 
(C8.2a) Déclarez les totaux de la consommation d’énergie de votre organisation (à l’exclusion des charges d’alimentation) en MWh. 

 

Activité Pouvoir calorifique MWh de sources renouvelables MWh de sources non renouvelables MWh totaux (sources 
renouvelables et 
non renouvelables) 

  
Choisissez l’une des options 
suivantes : 

 
● Pouvoir calorifique faible (PCF) 
● Pouvoir calorifique élevé (PCE) 
● Impossible de confirmer le pouvoir 

calorifique 

 
Champ numérique [entrez un 
nombre de 0 à 9 999 999 999 en 
utilisant au maximum 2 décimales et 
aucune virgule] 

 
Champ numérique [entrez un 
nombre de 0 à 9 999 999 999 en 
utilisant au maximum 2 décimales et 
aucune virgule] 

 
Champ numérique [entrez un 
nombre de 0 à 9 999 999 999 en 
utilisant au maximum 2 décimales et 
aucune virgule] 

 
Consommation de combustible 
(à l’exclusion des charges 
d’alimentation) 

PCE  
0 

 
7 883 

 
7 883 

 
Consommation d’électricité 
achetée ou acquise 

<Sans objet> 518 297 0 518 297 

 
Consommation de chaleur 
achetée ou acquise 

<Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> <Sans objet> 

 
Consommation de vapeur 
achetée ou acquise 

<Sans objet> 0 28 861 28 861 

 
Consommation de froid 
acheté ou acquis 

<Sans objet> 0 19 529 19 529 

 
Consommation d’énergie 
renouvelable autre que les 
combustibles autoproduite 

<Sans objet> 3 083 <Sans objet> 3 083 

Consommation d’énergie totale <Sans objet> 518 297 56 273 574 570 
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C9 Indicateurs supplémentaires 
Autres indicateurs climatiques 

 

 
(C9.1) Fournissez tout autre indicateur climatique supplémentaire pertinent 
pour votre entreprise.  

Sans objet 
 

C10 Vérification 
 

Vérification 
 

(C10.1) Indiquez l’état de vérification ou d’assurance qui s’applique à vos émissions déclarées. 
 

Portée État de vérification ou d’assurance 
 

Portée 1 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 
● Aucune donnée sur les émissions fournie 

● Aucune vérification ou assurance indépendante 
● Processus de vérification ou d’assurance indépendante en place 

Portée 1 Processus de vérification ou d’assurance indépendante en place 
 

Portée 2 (basées sur l’emplacement ou sur le marché) 
 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Aucune donnée sur les émissions fournie 
● Aucune vérification ou assurance indépendante 

● Processus de vérification ou d’assurance indépendante en place 

Portée 2 (basées sur l’emplacement ou sur le marché)  
Processus de vérification ou d’assurance indépendante en place 

 
Portée 3 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 
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● Aucune donnée sur les émissions fournie 
● Aucune vérification ou assurance indépendante 

● Processus de vérification ou d’assurance indépendante en place 

Portée 3  
Processus de vérification ou d’assurance indépendante en place 

 
 

(C10.1a) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de 
portée 1, et joignez les attestations pertinentes. 

 

Cycle de vérification ou 
d’assurance en place 

État au cours de 
l’année sur laquelle 
porte la déclaration 
actuelle 

Type de vérification 
ou d’assurance 

Joindre l’attestation Page ou section de 
référence 

Norme pertinente Proportion des 
émissions déclarées 
vérifiées (%) 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Processus annuel 

● Processus biennal 

● Processus triennal 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Aucune vérification 
ou assurance pour 
l’année sur laquelle 
porte la déclaration 
actuelle 

● En cours, mais pas 
terminée pour l’année 
sur laquelle porte la 
déclaration actuelle – 
première année du 
déroulement du 
processus 

● En cours, mais pas 
terminée pour l’année 
sur laquelle porte la 
déclaration – 
attestation du 
processus antérieure 
jointe 

● Terminé 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Sans objet 

● Assurance limitée 

● Assurance modérée 

● Assurance raisonnable 

● Assurance élevée 

● Vérification/ 
assurance 
indépendante en 
cours 

Joignez votre 
document ici. 

Champ de texte 
[maximum de 
500 caractères] 

Veuillez indiquer la page 
et la section contenant 
des précisions en 
matière de vérification 
ou d’assurance à l’égard 
des émissions de 
portée 1. 

Sélectionnez une 
option dans la liste 
déroulante ci-dessous. 

Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 100 sans décimales ni 
virgules] 
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Processus annuel Terminé Assurance limitée 2019-EY-Assurance-
Statement-FR.pdf 

2-3 ISAE 3410 100 

 

[Ajouter une rangée] 

Norme pertinente – Options de la liste déroulante : 

● AA1000AS 
● Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Target (ASSET) 
● Airport Carbon Accreditation (ACA) de l’Airports Council International Europe 
● Carbon Competitiveness Incentive Regulation (CCIR) de l’Alberta 
● ASAE 3000 
● Normes d’attestation établies par l’AICPA (AT105) 
● National GHG emission regulation (NGER) de l’Australie 
● Mandatory GHG Reporting Regulations (CARB) de la Californie 
● Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) : Section 5025 sur l’assurance 
● Certified emissions measurement and reduction scheme (CEMARS) 
● Norme de vérification Chicago Climate Exchange (CCX) 
● Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) 
● Corporate GHG Verification Guidelines d’ERT 
● Protocole Verisustain de DNV/Protocole de vérification des rapports de développement durable 
● Certification Earthcheck 
● GHG Performance Data Assurance Methodology d’ERM 
● Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) 
● IDW PS 821 : IDW Prüfungsstandard : Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung oder prüferischer Durchsicht von Berichtenim Bereich 

der Nachhaltigkeit 
● IDW AsS 821 : IDW Assurance Standard : Generally Accepted Assurance Principles for the Audit or Review of Reports on Sustainability Issues 
● ISAE 3000 
● ISAE 3410 
● ISO 14064-3 
● Lignes directrices de vérification du Japan Voluntary Emissions Trading Scheme (JVETS) 
● Régime GHG and Energy Target Management System de la Corée 
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● NMX-SAA-14064-3-IMNC : Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C 
● Procédure d’assurance des rapports de durabilité RevR6 
● Target-Setting Emissions Trading Program de la préfecture de Saitama 
● Assurance du rapport de durabilité de SGS 
● Institut espagnol des comptables agréés (ICJCE) 
● Norme 3810N sur les missions de vérification liées aux rapports de durabilité de l’Institut royal des experts-comptables des Pays-Bas 
● Ministère de la Protection de l’environnement de l’État d’Israël, vérification des gaz à effet de serre et des réductions des émissions dans le 

document d’orientation israélien 
● Label des entreprises de Swiss Climate CO2 
● Protocole de vérification des GES de l’Organisation pour la gestion des GES de Thaïlande 
● The Climate Registry’s General Verification Protocol 
● Lignes directrices de vérification pour le Programme de plafonnement et d’échange de Tokyo 
● Vérification dans le cadre de la certification de conformité à la norme Carbon Trust 
● Autre, veuillez préciser 

 
 

 
(C10.1b) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de 
portée 2, et joignez les attestations pertinentes. 

 

Portée 2 – Approche Cycle de 
vérification ou 
d’assurance en 
place 

État au cours de 
l’année sur laquelle 
porte la déclaration 
actuelle 

Type de 
vérification ou 
d’assurance 

Joindre l’attestation Page ou 
section de 
référence 

Norme pertinente Proportion des 
émissions 
déclarées vérifiées 
(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Portée 2, basées 
sur 
l’emplacement 

● Portée 2, 
basées sur le 
marché 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Processus annuel 

● Processus biennal 

● Processus triennal 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Aucune 
vérification ou 
assurance pour 
l’année sur 
laquelle porte la 
déclaration 
actuelle 

● En cours, mais 
pas terminée 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Sans objet 

● Assurance limitée 

● Assurance 
modérée 

● Assurance 
raisonnable 

● Assurance élevée 
● Vérification ou 

assurance 

Joignez votre 
document ici. 

Champ de texte 
[maximum de 
500 caractères] 

Veuillez indiquer la 
page et la section 
contenant des 
précisions en matière 
de vérification ou 
d’assurance à l’égard 
des émissions de 
portée 2. 

Sélectionnez une 
option dans la liste 
déroulante ci-dessous. 

Champ numérique
[entrez un nombre 
de 0 à 100 sans
décimales ni virgules] 
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pour l’année sur 
laquelle porte la 
déclaration 
actuelle – 
première année 
du déroulement 
du processus 

indépendante en 
cours 

● En cours, mais 
pas terminée pour 
l’année sur 
laquelle porte la 
déclaration – 
attestation du 
processus 
antérieure jointe 

● Terminé 

Portée 2, basées 
sur 
l’emplacement 

Processus annuel Terminé Assurance limitée 2019-EY-Assurance-
Statement-FR.pdf 

2-3 ISAE 3410 100 

Portée 2, 
basées sur le 
marché 

Processus annuel Terminé Assurance limitée 2019-EY-Assurance-
Statement-FR.pdf 

2-3 ISAE 3410 100 

 

[Ajouter une rangée] 

Norme pertinente – Options de la liste déroulante : 

● AA1000AS 
● Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Target (ASSET) 
● Airport Carbon Accreditation (ACA) de l’Airports Council International Europe 
● Carbon Competitiveness Incentive Regulation (CCIR) de l’Alberta 
● ASAE 3000 
● Normes d’attestation établies par l’AICPA (AT105) 
● National GHG emission regulation (NGER) de l’Australie 
● Mandatory GHG Reporting Regulations (CARB) de la Californie 
● Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) : Section 5025 sur l’assurance 
● Certified emissions measurement and reduction scheme (CEMARS) 
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● Norme de vérification Chicago Climate Exchange (CCX) 
● Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) 
● Corporate GHG Verification Guidelines d’ERT 
● Protocole Verisustain de DNV/Protocole de vérification des rapports de développement durable 
● Certification Earthcheck 
● GHG Performance Data Assurance Methodology d’ERM 

● Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) 
● IDW PS 821 : IDW Prüfungsstandard : Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung oder prüferischer Durchsicht von Berichtenim Bereich 

der Nachhaltigkeit 
● IDW AsS 821 : IDW Assurance Standard : Generally Accepted Assurance Principles for the Audit or Review of Reports on Sustainability Issues 
● ISAE 3000 
● ISAE 3410 
● ISO 14064-3 
● Lignes directrices de vérification du Japan Voluntary Emissions Trading Scheme (JVETS) 
● Régime GHG and Energy Target Management System de la Corée 
● NMX-SAA-14064-3-IMNC : Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C 
● Procédure d’assurance des rapports de durabilité RevR6 
● Target-Setting Emissions Trading Program de la préfecture de Saitama 
● Assurance du rapport de durabilité de SGS 
● Institut espagnol des comptables agréés (ICJCE) 
● Norme 3810N sur les missions de vérification liées aux rapports de durabilité de l’Institut royal des experts-comptables des Pays-Bas 
● Ministère de la Protection de l’environnement de l’État d’Israël, vérification des gaz à effet de serre et des réductions des émissions dans le 

document d’orientation israélien 

● Label des entreprises de Swiss Climate CO2 
● Protocole de vérification des GES de l’Organisation pour la gestion des GES de Thaïlande 
● The Climate Registry’s General Verification Protocol 
● Lignes directrices de vérification pour le Programme de plafonnement et d’échange de Tokyo 
● Vérification dans le cadre de la certification de conformité à la norme Carbon Trust 
● Autre, veuillez préciser 
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(C10.1b) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de 
portée 3, et joignez les attestations pertinentes. 

 

        

Catégorie de portée 3 Cycle de 
vérification ou 
d’assurance en 
place 

État au cours de 
l’année sur laquelle 
porte la déclaration 
actuelle 

Type de 
vérification ou 
d’assurance 

Joindre l’attestation Page ou 
section de 
référence 

Norme pertinente Proportion des 
émissions 
déclarées vérifiées 
(%) 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Portée 3 (en amont) 

● Portée 3 (en 
aval) 

● Portée 3 (en 
amont et en aval) 

● Portée 3 : Biens 
et services 
achetés 

● Portée 3 : Biens 
d’équipement 

● Portée 3 : Activités 
liées aux 
combustibles et 
aux énergies (pas 
incluses dans les 
portées 1 ou 2) 

● Portée 3 : 
Transport et 
distribution en 
amont 

● Portée 3 : 
Déchets 
produits au 
cours des 
opérations 

● Portée 3 : 
Déplacements 
d’affaires 

● Portée 3 : Trajets 
quotidiens des 
employés 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Processus annuel 

● Processus biennal 

● Processus triennal 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Aucune 
vérification ou 
assurance pour 
l’année sur 
laquelle porte la 
déclaration 
actuelle 

● En cours, mais 
pas terminée 
pour l’année sur 
laquelle porte la 
déclaration 
actuelle – 
première année 
du déroulement 
du processus 

● En cours, mais pas 
terminée pour 
l’année sur laquelle 
porte la 
déclaration – 
attestation du 
processus 
antérieure jointe 

● Terminé 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Sans objet 

● Assurance limitée 

● Assurance 
modérée 

● Assurance 
raisonnable 

● Assurance élevée 

● Vérification ou 
assurance 
indépendante en 
cours 

Joignez votre 
document ici. 

Champ de texte 
[maximum de 
500 caractères] 

Veuillez indiquer la 
page et la section 
contenant des 
précisions en matière 
de vérification ou 
d’assurance à l’égard 
des émissions de 
portée 3. 

Sélectionnez une 
option dans la liste 
déroulante ci-dessous. 

Champ numérique 
[entrez un nombre 
de 0 à 100 sans 
décimales ni virgules] 
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● Portée 3 : Biens 
loués en amont 

● Portée 3 : 
Placements 

● Portée 3 : 
Transport et 
distribution en 
aval 

● Portée 3 : 
Traitement des 
produits vendus 

● Portée 3 : 
Utilisation des 
produits vendus 

● Portée 3 : 
Traitement de fin 
de vie des produits 
vendus 

● Portée 3 : Biens de 
commercialisation 
loués 

● Portée 3 : 
Franchises 

Portée 3 – au moins 
une catégorie 
applicable 

Processus annuel Terminé Assurance limitée 2019-EY-Assurance-
Statement-FR.pdf 

2-3 ISAE 3410 

 

[Ajouter une rangée] 

Norme pertinente – Options de la liste déroulante : 

● AA1000AS 
● Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction Target (ASSET) 
● Airport Carbon Accreditation (ACA) de l’Airports Council International Europe 
● Carbon Competitiveness Incentive Regulation (CCIR) de l’Alberta 
● ASAE 3000 
● Normes d’attestation établies par l’AICPA (AT105) 
● National GHG emission regulation (NGER) de l’Australie 
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● Mandatory GHG Reporting Regulations (CARB) de la Californie 
● Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) : Section 5025 sur l’assurance 
● Certified emissions measurement and reduction scheme (CEMARS) 
● Norme de vérification Chicago Climate Exchange (CCX) 
● Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) 
● Corporate GHG Verification Guidelines d’ERT 
● Protocole Verisustain de DNV/Protocole de vérification des rapports de développement durable 
● Certification Earthcheck 
● GHG Performance Data Assurance Methodology d’ERM 
● Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) 
● IDW PS 821 : IDW Prüfungsstandard : Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung oder prüferischer Durchsicht von Berichtenim Bereich 

der Nachhaltigkeit 
● IDW AsS 821 : IDW Assurance Standard : Generally Accepted Assurance Principles for the Audit or Review of Reports on Sustainability Issues 

● ISAE 3000 
● ISAE 3410 
● ISO 14064-3 
● Lignes directrices de vérification du Japan Voluntary Emissions Trading Scheme (JVETS) 
● Régime GHG and Energy Target Management System de la Corée 
● NMX-SAA-14064-3-IMNC : Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C 
● Procédure d’assurance des rapports de durabilité RevR6 
● Target-Setting Emissions Trading Program de la préfecture de Saitama 
● Assurance du rapport de durabilité de SGS 
● Institut espagnol des comptables agréés (ICJCE) 
● Norme 3810N sur les missions de vérification liées aux rapports de durabilité de l’Institut royal des experts-comptables des Pays-Bas 
● Ministère de la Protection de l’environnement de l’État d’Israël, vérification des gaz à effet de serre et des réductions des émissions dans le 

document d’orientation israélien 
● Label des entreprises de Swiss Climate CO2 
● Protocole de vérification des GES de l’Organisation pour la gestion des GES de Thaïlande 
● The Climate Registry’s General Verification Protocol 
● Lignes directrices de vérification pour le Programme de plafonnement et d’échange de Tokyo 
● Vérification dans le cadre de la certification de conformité à la norme Carbon Trust 
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● Autre, veuillez préciser 
 
 

 

Autres données vérifiées 
 

(C10.2) Vérifiez-vous les renseignements liés au climat figurant dans votre déclaration du CDP autres que les chiffres des émissions 
déclarés en réponse aux questions C6.1, C6.3 et C6.5? 
● Oui 
● En cours 
● Non, mais nous envisageons activement de les vérifier au cours des deux prochaines années 
● Non, nous attendons d’avoir des normes ou des procédés de vérification plus avancés 
● Non, nous ne vérifions aucun autre renseignement lié au climat figurant dans notre déclaration du CDP 

 
(C10.2a) Quels points de données ont été vérifiés dans votre déclaration du CDP, et selon quelles normes de vérification? 

 

Vérification du module de déclaration 
concernant 

Données vérifiées Norme de vérification Veuillez fournir des explications 

 
Choisissez l’une des options suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 
● C0. Introduction 

● C1. Gouvernance 

● C2. Risques et occasions 

● C3. Stratégie d’affaires 

● C4. Objectifs et rendement 

● C5. Méthodologie relative aux émissions 

● C6. Données sur les émissions 

● C7. Ventilation des émissions 

● C8. Énergie 

● C9. Indicateurs supplémentaires 

● C11. Tarification du carbone 

● C12. Engagement 

● C13. Autre incidence sur la gestion des 
terrains 

● C14. Incidence du portefeuille 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Variation des émissions d’une année à l’autre 
(portée 1) 

● Variation des émissions d’une année à l’autre 
(portée 2) 

● Variation des émissions d’une année à 
l’autre (portée 1 et 2) 

● Variation des émissions d’une année à l’autre 
(portée 3) 

● Chiffre de l’intensité des émissions d’une 
année à l’autre 

● Points de données financières ou autres 
points de données de l’année de référence 
utilisés pour établir un objectif fondé sur des 
données scientifiques 

● Progrès par rapport à l’objectif de réduction 
des émissions 

● Variation des émissions de portée 1 par 

Champ de texte [maximum de 1 500 caractères] 

Cette colonne indique la norme de vérification 
en fonction de laquelle le processus de 
vérification a été réalisé. Elle ne fait pas 
allusion à la norme de déclaration ou de calcul. 
Veuillez énoncer clairement le type de 
vérification réalisée ou d’assurance fournie 
ainsi que le nom de la norme de vérification 
utilisée. 
Le CDP a établi des critères relatifs à une norme 
de vérification acceptable. Toutes les normes de 
vérification acceptées et exceptions quant à leur 
utilisation sont énumérées ici. 

Champ de texte [maximum de 1 500 caractères] 

Expliquez ici pourquoi votre entreprise a choisi 
de vérifier les points de données sélectionnés 
en fonction de chacune des normes de 
vérification. Quand c’est possible, indiquez les 
numéros précis des questions. Vous pouvez 
aussi décrire ici la fréquence à laquelle vous 
réalisez cette vérification de même que sa 
portée. 
Indiquez si la vérification vise l’ensemble de 
l’entreprise ou seulement une certaine partie de 
vos activités. 

https://www.cdp.net/en/guidance/verification
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● C15. Approbation 

● CA. Module de la chaîne d’approvisionnement 

rapport à une année de référence (sans lien 
avec un objectif) 

● Variation des émissions de portée 2 par 
rapport à une année de référence (sans lien 
avec un objectif) 

● Variation des émissions de portée 3 par 
rapport à une année de référence (sans lien 
avec un objectif) 

● Vérification de l’empreinte des produits 

● Activités de réduction des émissions 

● Produits d’énergie renouvelable 

● Consommation d’énergie 

● Je ne sais pas 

● Autre, veuillez préciser 

C4. Objectifs et rendement Produits d’énergie renouvelable ISAE 3000 Une assurance limitée a été fournie 
concernant les données sur la 
carboneutralité de la TD pour ses opérations 
canadiennes, américaines et internationales 
pour la période de 12 mois terminée le 
31 juillet 2019. La déclaration d’assurance se 
trouve ici : 
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-
EY-Assurance-Statement-FR.pdf
2019-EY-Assurance-Statement-FR.pdf 

C8. Énergie Autre, veuillez préciser (données sur l’énergie) ISAE 3000 Une assurance limitée a été fournie 
concernant les données sur l’énergie de 
la TD pour ses opérations canadiennes, 
américaines et internationales pour la 
période de 12 mois terminée le 
31 juillet 2019. La déclaration d’assurance se 
trouve ici : 
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019- 
EY-Assurance-Statement-FR.pdf
2019-EY-Assurance-Statement-FR.pdf 

https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-EY-Assurance-Statement-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/ESG/2019-EY-Assurance-Statement-FR.pdf
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C11 Tarification du carbone 
 

Crédits de carbone rattachés à des projets particuliers 
 

(C11.2) Votre organisation a-t-elle produit ou acheté des crédits de carbone rattachés à des projets particuliers au cours de la période sur 
laquelle porte la déclaration? 
● Oui 
● Non 

 
(C11.2a) Fournissez des renseignements détaillés sur les crédits de carbone rattachés à des projets particuliers que votre organisation a 
produits ou achetés au cours de la période sur laquelle porte la déclaration. 

 

Production ou achat de crédits Type de projet Nom du projet Norme de vérification 
    

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Production de crédits 

● Achat de crédits 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Agriculture 

● Bioénergie 

● Ciment 

● Utilisation de CO2 

● Mine de charbon / gaz de charbon 

● Distribution d’énergie 

● Efficacité énergétique : ménages 

● Efficacité énergétique : industrie 

● Efficacité énergétique : production propre 

● Efficacité énergétique : service 

● Efficacité énergétique : approvisionnement 

● Forêts 

● Renonciation aux hydrocarbures 

● Émissions fugitives 

● Énergie géothermique 

● HFC 

● Énergie hydroélectrique 

● Gaz d’enfouissement 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Des crédits peuvent être générés par plusieurs 
projets dans différents marchés, ce qui donne 
lieu à plusieurs types de crédits de carbone 
rattachés à des projets particuliers. 

Exemples de crédits de carbone 
rattachés à des projets particuliers : 

- Réductions certifiées des émissions, 
générées par des activités réalisées en 
vertu du mécanisme pour un 
développement propre; 

- Unités de réduction des émissions, 
générées par des activités réalisées en vertu 
du mécanisme de mise en œuvre conjointe; 

- Réductions volontaires des émissions, 
générées par des activités qui réduisent les 
émissions, mais qui n’entraînent pas la 
création d’unités d’émissions de CO2 selon 
les critères des catégories précédentes. 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Mécanisme de développement propre 

● Mise en œuvre conjointe 

● Gold Standard 

● VCS 

● Norme VER+ de TÜV SÜD 

● CAR (Climate Action Reserve) 

● ACR (American Carbon Registry) 

● Normes CCB de la Climate, Community and 
Biodiversity Alliance (CCBA) 

● Plan Vivo 

● Emissions Reduction Fund du 
gouvernement australien 

● Pas encore vérifié 

● Autre, veuillez préciser 
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● Élimination du méthane 

● N2O 

● PFC et SF6 

● Panneaux solaires 

● Énergie marémotrice 

● Transport 

● Vent 

● Autre, veuillez préciser 

Achat de crédits ● Forêts Projet forestier Darkwoods de séquestration de 
carbone (Colombie-Britannique, Canada) 

● VCS (Verified Carbon Standard) 

Achat de crédits Élimination du méthane Projet de valorisation des matières 
résiduelles (Québec, Canada) 

● Autre, veuillez préciser (Registre des GES 
écoProjets® du Groupe CSA) 

Achat de crédits ● Gaz d’enfouissement Projet de gaz d’enfouissement (Georgie, É.-U.) CAR (Climate Action Reserve) 

Achat de crédits ● Autre, veuillez préciser (réduction des 
émissions de N2O) 

Terra Verdigris #2 (Oklahoma, É.-U.) CAR (Climate Action Reserve) 

Achat de crédits Vent Dempsey Ridge – VCS 780 (Oklahoma, É.-U.) VCS (Verified Carbon Standard) 

Achat de crédits Électricité Projet hydroélectrique Gunaydin (Turquie) ● Autre, veuillez préciser (The Gold Standard) 

Achat de crédits Vent Ferme éolienne de 30 MW de Wulabo (Chine) ● VCS (Verified Carbon Standard) 

Achat de crédits Vent Projet de parc éolien CECIC HKC Gansu 
Changma (Chine) 

● VCS (Verified Carbon Standard) 
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Nombre de crédits (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) : 

Nombre de crédits (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) : Volume ajusté en 
fonction des risques 

Crédits annulés But, p. ex., conformité 

    
Champ numérique [entrez un nombre de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant au maximum 
2 décimales et aucune virgule] 

Champ numérique [entrez un nombre de 0 à 
99 999 999 999 en utilisant au maximum 
2 décimales et aucune virgule] 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non 

● Pas pertinent 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Conformité 

● Compensation volontaire 

● Sans objet 

● Autre, veuillez préciser 

  

32 472 32 472 Oui Compensation volontaire 

12 000 12 000 Oui Compensation volontaire 

16 336 16 336 Oui Compensation volontaire 

1 200 1 200 Oui Compensation volontaire 

13 528 13 528 Oui Compensation volontaire 

252 252 Oui Compensation volontaire 

135 135 Oui Compensation volontaire 

8 8 Oui Compensation volontaire 

[Ajouter une rangée] 
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Tarification interne des émissions de carbone 
 

(C11.3) Votre organisation utilise-t-elle la tarification interne des émissions de carbone? 
● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines années 
● Non, et nous ne prévoyons pas le faire dans les deux prochaines années 

 

 

(C11.3a) Fournissez des renseignements détaillés sur la façon dont votre organisation utilise la tarification interne des émissions de 
carbone. 

Objectif de mise en 
œuvre d’une 

tarification interne 
des émissions de 

carbone 

Portée des GES Application Prix réels utilisés 
(monnaie/tonne 

métrique) 

Variation de prix 
utilisée 

Type de tarification 
interne des émissions 

de carbone 

Incidence et 
conséquences 

       
Sélectionnez toutes les 
réponses qui s’appliquent : 

● Négociation 
des difficultés 
des 
règlements 
sur les GES 

● Attentes des 
parties 
prenantes 

● Modification du 
comportement 
interne 

● Stimulation de l’efficacité 
énergétique 

● Stimulation des 
investissements 
dans les 
secteurs à 
faibles 
émissions de 

Sélectionnez toutes les 
réponses qui s’appliquent : 

● Portée 1 

● Portée 2 

● Portée 3 

Structure d’entreprise à 
laquelle le prix est 
appliqué (c.-à-d. unités 
fonctionnelles, divisions, 
installations) 

Champ de texte 
[maximum de 
1 000 caractères] 

Déclarez la ou les parties 
participant au processus 
de prise de décisions 
d’affaires auxquelles 
s’applique le mécanisme 
interne de tarification du 
carbone, ainsi que 
l’influence que ces parties 
exercent sur les décisions 
d’affaires (p. ex., dans 
quelle mesure l’entreprise 
applique-t-elle cette 

Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 99 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
2 décimales et aucune 
virgule] 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Dans le cas des 
entreprises utilisant un 
mécanisme interne de 
tarification du carbone 
lors de simulations de 
crise ou de l’analyse des 
scénarios, il est 
particulièrement 
important de déclarer les 
hypothèses formulées à 
propos de la façon dont 
les tarifs évolueront au fil 
du temps et de la portée 
à l’échelle géographique 
et économique, en plus 
de préciser, d’une part, si 
le prix s’applique à toute 
l’entreprise ou bien à des 
décisions ou unités 

Sélectionnez toutes les 
réponses qui s’appliquent : 

● Prix virtuel 

● Frais internes 

● Échange interne 

● Prix implicite 

● Compensations 

● Autre, veuillez préciser 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Fournissez une 
description propre à 
l’entreprise sur la façon 
dont votre organisation 
utilise la tarification interne 
des émissions de 
carbone : 

- Déclarez si la 
tarification interne des 
émissions de carbone a 
eu des répercussions 
sur votre entreprise, et 
quelles ont été ces 
répercussions (p. ex., a-
t-elle permis de déceler 
un risque important ou 
a-t-elle eu des effets sur 
les décisions 
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carbone 

● Investissements dans la 
simulation de crise 

● Recensement et mise 
à profit des 
possibilités de 
réduction des 
émissions de carbone 

● Engagement des 
fournisseurs 

● Autre, veuillez préciser 

tarification?). Les étapes 
et la portée d’application 
du mécanisme interne de 
tarification du carbone 
dans le cadre du 
processus de prise de 
décisions d’affaires 
varient d’une entreprise à 
l’autre. 

Parmi les 
applications 
couramment 
déclarées, on 
retrouve les 
décisions 
concernant les 
dépenses en 
immobilisations, les 
opérations, 
l’approvisionnement, 
les produits, la 
recherche et le 
développement et la 
rémunération. 

fonctionnelles précises 
et, d’autre part, si un prix 
uniforme est utilisé ou 
non. 

Les approches de 
tarification courantes sont 
décrites ci-dessous : 

- Tarification uniforme : 
un seul prix est appliqué à 
l’échelle de l’entreprise, 
sans égard pour la région 
géographique, l’unité 
fonctionnelle ou le type de 
décision. 

-  Tarification 
différenciée : le prix 
varie selon la région, 
l’unité fonctionnelle ou le 
type de décision. 

-  Tarification statique : 
le prix est constant au fil 
du temps. 

-  Tarification 
évolutive : le prix évolue 
au fil du temps. 

d’affaires?). Au moment 
d’établir une tarification 
des émissions de 
carbone, il importe que 
les entreprises passent 
en revue les 
répercussions de cette 
tarification en fonction 
de leurs intentions 
d’origine, afin de 
peaufiner leur approche 
et de mieux atteindre les 
objectifs futurs. 

- Dans le cas des 
entreprises qui 
appliquent délibérément 
une tarification interne 
des émissions de 
carbone comme un outil 
pour atteindre un 
objectif lié au climat, y 
a-t-il eu des 
répercussions 
tangibles? Cet outil a-t-il 
modifié l’orientation des 
placements vers des 
mesures relatives à 
l’efficacité énergétique 
ou bien vers des offres 
de produits ou des 
initiatives à faibles 
émissions de carbone, 
notamment l’achat 
d’énergie? 

- Si la tarification interne 
des émissions de 
carbone n’a eu 
absolument aucune 
incidence sur votre 
entreprise, il est tout 
aussi important 
d’expliquer pourquoi – y 
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a-t-il des défis précis 
associés à votre 
mécanisme actuel? 
Existe-t-il des risques liés 
au carbone négligeables 
ou qui sont déjà gérés? 

Attentes des parties 
prenantes 
Modification du 
comportement interne 
Stimulation de l’efficacité 
énergétique 

Portée 1 
Portée 2 
Portée 3 

À l’échelle de l’entreprise 
(variations locales 
acceptées) 

6 La TD a recours à une 
tarification uniforme et à 
une tarification évolutive – 
un seul prix est appliqué à 
l’échelle de l’entreprise, 
sans égard pour la région 
géographique, l’unité 
fonctionnelle ou le type 
de décision, et continue 
d’évoluer en fonction du 
prix des CER et des 
crédits de compensation 
de carbone. 

Frais internes L’imposition d’un prix 
interne sur les émissions 
de carbone concorde 
avec l’approche de la TD 
consistant à intégrer les 
risques liés au climat 
dans sa stratégie 
d’affaires. 
L’application d’une 
tarification interne des 
émissions de carbone est 
un incitatif commercial 
efficace qui stimule les 
investissements dans les 
activités de réduction 
des GES. Les leçons 
retenues de la 
carboneutralité et de la 
tarification interne des 
émissions de carbone ont 
également entraîné une 
augmentation de 
l’engagement à 
développer tout un 
éventail de produits 
financiers à faibles 
émissions de carbone, 
notamment le 
financement des 
entreprises qui facilitent la 
transition vers une 
économie à faibles 
émissions de carbone, 
l’assurance pour 
véhicules hybrides et 
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électriques et l’émission 
de 500 millions de dollars 
canadiens en obligations 
vertes en 2014 et d’un 
milliard de dollars 
américains en obligations 
vertes en 2017. La 
tarification permet 
également de quantifier le 
coût des émissions de 
carbone dans le cadre 
des frais d’exploitation. 
La TD utilise la tarification 
du carbone pour inciter 
ses 89 031 employés à 
participer à son initiative 
de carboneutralité. Le prix 
interne imposé aux 
émissions de carbone de 
la Banque dépend du coût 
des CER et des crédits de 
compensation de 
carbone, ainsi que du coût 
de la gestion de 
l’inventaire des GES de 
la TD. Le prix interne 
imposé aux émissions de 
carbone est passé de 
10 $ à 6 $ depuis 2010, 
ce qui s’explique par la 
mise en œuvre 
d’initiatives de réduction 
de la consommation 
d’énergie et des 
émissions de carbone à 
l’échelle de toute 
l’entreprise. Le prix est 
calculé chaque année et 
imputé aux secteurs 
d’activité selon leur 
contribution aux 
émissions de carbone 
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globales de la TD. 
Chaque tonne 
d’émissions se traduit par 
un coût réel pour les 
secteurs d’activité; par 
conséquent, le prix interne 
imposé aux émissions de 
carbone fait office de 
catalyseur important des 
investissements dans les 
initiatives de réduction 
des GES. 

 

[Ajouter une rangée] 

C12 Engagement 
 

Engagement des membres de la chaîne de valeur 
 

(C12.1) Ouvrez-vous le dialogue avec les membres de votre chaîne de valeur sur les questions liées aux changements climatiques? 
● Oui, avec nos fournisseurs 
● Oui, avec nos clients 
● Oui, avec nos sociétés détenues [services financiers seulement] 
● Oui, avec d’autres partenaires de la chaîne de valeur 
● Non, nous n’ouvrons pas le dialogue avec les membres de la chaîne de valeur 
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(C12.1a) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des fournisseurs en ce qui concerne les questions liées 
aux changements climatiques. 

Type d’engagement Renseignements 
détaillés sur 
l’engagement 

Pourcentage de 
fournisseurs 
par chiffre 

Pourcentage des 
dépenses totales en 
approvisionnement 
(directes et 
indirectes) 

Pourcentage des 
émissions de 
portée 3 liées aux 
fournisseurs 
déclarées dans la 
réponse à la 
question C6.5 

Justification de 
l’étendue de
votre 
engagement 

Incidence de 
l’engagement, y 
compris les 
paramètres de 
réussite 

Commentaires 
 

        
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Conformité et 
accueil 

● Collecte de 
renseignements 
(compréhension 
du comportement 
des fournisseurs) 

● Engagement et 
mesures 
incitatives 
(évolution du 
comportement 
des fournisseurs) 

● Innovation et 
collaboration 
(évolution des 
marchés) 

● Autre, 
veuillez 
préciser 

Sélectionnez toutes les 
réponses qui 
s’appliquent : 

Conformité et 
accueil 

● Inclusion des 
changements 
climatiques dans le 
mécanisme de 
sélection et de 
gestion des 
fournisseurs 

● Code de conduite 
contenant 
des IRC relatifs 
aux changements 
climatiques 

● Changements 
climatiques intégrés 
au processus 
d’évaluation des 
fournisseurs 

● Autre, veuillez 
préciser 

Collecte de 
renseignements 
(compréhension du 
comportement des 

Champ de 
pourcentage [entrez 
un pourcentage de 0 
à 100 en utilisant au 
maximum 
2 décimales] 

Champ de 
pourcentage [entrez 
un pourcentage de 0 
à 100 en utilisant au 
maximum 
2 décimales] 

Champ de 
pourcentage [entrez 
un pourcentage de 0 
à 100 en utilisant au 
maximum 
2 décimales] 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Expliquez comment et 
pourquoi ce groupe 
de fournisseurs a été 
sélectionné dans le 
cadre de 
l’engagement choisi à 
la colonne 1 (p. ex., 
part des dépenses, 
situation 
géographique). La 
description doit être 
propre à l’entreprise 
et inclure des 
précisions à propos 
de l’activité de 
mobilisation. 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Utilisez cette colonne 
pour aborder les 
effets de cet 
engagement et votre 
façon d’évaluer sa 
réussite. 

Veuillez donner des 
exemples de résultats 
positifs obtenus. Par 
exemple, il peut être 
question de la 
réduction des 
émissions de GES 
d’un fournisseur ou 
de stratégies 
améliorées en 
matière de 
changements 
climatiques, y 
compris 
l’établissement 
d’objectifs. 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Utilisez cette colonne 
pour fournir d’autres 
explications 
pertinentes afin de 
cerner toute la 
complexité des 
changements liés aux 
émissions, sans 
dépasser 
2 400 caractères. 
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fournisseurs) 

● Collecte de 
renseignements sur 
les changements 
climatiques et les 
émissions de 
carbone au moins 
une fois par année 
auprès des 
fournisseurs 

● Autre, veuillez 
préciser 

Engagement et 
mesures incitatives 
(évolution du 
comportement des 
fournisseurs) 

● Réalisation d’une 
campagne de 
mobilisation pour 
informer les 
fournisseurs des 
changements 
climatiques 

● Rendement sur le 
plan des 
changements 
climatiques souligné 
dans le cadre du 
programme de 
récompense des 
fournisseurs 

● Offre d’incitatifs 
financiers aux 
fournisseurs qui 
réduisent les 
émissions 
associées à vos 
opérations (de 
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portée 1 et 2) 

● Offre d’incitatifs 
financiers aux 
fournisseurs qui 
réduisent vos 
émissions en aval 
(de portée 3) 

● Offre d’incitatifs 
financiers aux 
fournisseurs qui 
réduisent vos 
émissions en amont 
(de portée 3) 

● Autre, veuillez 
préciser 

Innovation et 
collaboration 
(évolution des 
marchés) 

● Réalisation d’une 
campagne pour 
encourager 
l’innovation visant à 
réduire l’incidence 
des changements 
climatiques sur les 
produits et services 

● Autre, veuillez 
préciser 

 

Collecte de 
renseignements 
(compréhension du 
comportement des 
fournisseurs) 

Collecte de 
renseignements sur les 
changements 
climatiques et les 
émissions de carbone 
au moins une fois par 
année auprès des 
fournisseurs 

91 % 71 %  Nous avons mobilisé 
228 de nos principaux 
fournisseurs dans le 
cadre du programme 
de chaîne 
d’approvisionnement 
de CDP. Nous avons 
utilisé les dépenses 
en approvisionnement 
et les dépenses 
exploitables provenant 

Au début de 2016, 
la TD s’est jointe au 
programme de chaîne 
d’approvisionnement 
de CDP. Notre objectif 
consiste à réduire 
notre empreinte 
opérationnelle pour 
avoir une chaîne 
d’approvisionnement 
plus verte. Nous nous 
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des fournisseurs 
comme base pour 
inclure les 
fournisseurs dans le 
programme de chaîne 
d’approvisionnement 
de CDP de la TD. 
Nous avons aussi 
inclus les principaux 
fournisseurs faisant 
partie de secteurs à 
forte intensité 
d’émissions de 
carbone (p. ex., 
compagnies 
aériennes). Nos 
228 principaux 
fournisseurs 
représentent 71 % du 
total de nos dépenses 
exploitables 
importantes. 

attendons à ce que 
les fournisseurs avec 
lesquels nous faisons 
affaire comprennent 
leur empreinte 
opérationnelle et 
s’efforcent d’améliorer 
leur efficacité sur le 
plan environnemental. 
Une façon de mesurer 
la réussite de cet 
effort consiste à 
évaluer le 
pourcentage de 
fournisseurs qui 
remplissent notre 
questionnaire. Pour 
illustrer les 
répercussions de 
notre engagement, 
en 2019, nous avons 
invité 91 % de nos 
principaux 
fournisseurs à remplir 
le questionnaire relatif 
à la chaîne 
d’approvisionnement 
de CDP, et le taux de 
participation a été de 
55 %. Le nombre de 
fournisseurs que nous 
avons mobilisé a plus 
que doublé : il est 
passé de 107 en 2018 
à 228 en 2019; par 
conséquent, nous 
nous attendions à ce 
que le taux de 
participation diminue 
légèrement. 
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Engagement et 
mesures 
incitatives 
(évolution du 
comportement des 
fournisseurs) 

Réalisation d’une 
campagne de 
mobilisation pour 
informer les 
fournisseurs des 
changements 
climatiques 

91 % 71 %  Le partenariat de 
la TD avec CDP dans 
le cadre du 
programme de chaîne 
d’approvisionnement 
permet d’offrir aux 
fournisseurs des 
occasions 
d’apprentissage 
(p. ex., webinaires et 
ressources) sur la 
façon de mesurer les 
émissions de carbone. 
91 % : correspond à 
nos principaux 
fournisseurs. 

Une façon de mesurer 
la réussite de cet effort 
consiste à évaluer le 
pourcentage de 
fournisseurs qui 
participent à la 
formation. Pour 
illustrer les 
répercussions de notre 
engagement dans le 
cadre du programme 
de chaîne 
d’approvisionnement 
de CDP, la TD offre de 
la formation à 91 % de 
ses principaux 
fournisseurs mobilisés. 

 

[Ajouter une rangée] 

(C12.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des clients en ce qui concerne les questions liées aux 
changements climatiques. 

Type d’engagement Renseignements détaillés 
sur l’engagement 

Pourcentage de 
clients par chiffre 

Pourcentage des 
émissions de 
portée 3 liées aux 
clients déclarées 
dans la réponse à la 
question C6.5 

[SERVICES 
FINANCIERS 
SEULEMENT] 
Couverture du 
portefeuille (total 
ou engagements 
en cours) 

Veuillez expliquer la 
raison pour laquelle 
vous avez sélectionné 
ce groupe de client et 
cette envergure pour 
l’engagement 

Incidence de 
l’engagement, y 
compris les 
paramètres de 
réussite 

       
Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Éducation/échange 
d’information 

● Collaboration 
et innovation 

● Conformité et accueil 
[services financiers 

Sélectionnez une 
option dans la liste 
déroulante ci-dessous. 

Champ de pourcentage 
[entrez un pourcentage 
de 0 à 100 en utilisant 
au maximum 
2 décimales] 

Champ de pourcentage 
[entrez un pourcentage 
de 0 à 100 en utilisant 
au maximum 
2 décimales] 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Tout le portefeuille 
● La majorité du 

portefeuille 
● La minorité du 

portefeuille 
● Inconnue 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Expliquez comment et 
pourquoi ce groupe de 
clients a été sélectionné 
dans le cadre de 
l’engagement choisi à la 
colonne 1 (p. ex., part 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Utilisez cette colonne 
pour aborder les effets de 
cet engagement et votre 
façon d’évaluer sa 
réussite. 
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seulement] 

● Collecte de 
renseignements 
(compréhension du 
comportement des 
clients) [services 
financiers 
seulement] 

● Engagement et 
mesures incitatives 
(évolution du 
comportement des 
clients) [services 
financiers 
seulement] 

● Autre, veuillez 
préciser 

des revenus générés, 
situation géographique). 
La description doit être 
propre à l’entreprise et 
inclure des précisions à 
propos de l’activité de 
mobilisation. 

Veuillez donner des 
exemples de résultats 
positifs obtenus. Par 
exemple, il peut être 
question de clients qui 
réduisent la phase 
d’utilisation générant des 
émissions de GES, ou 
bien de la hausse de 
l’approvisionnement en 
énergie renouvelable. 

        
  Éducation/échange  
 d’information 

 Échanger de l’information  
 au sujet de vos produits et 
 des régimes de certification 
 pertinents (c.-à-d.  
 Energy STAR) 

 100 %  0 ● Tout le portefeuille 
 

 

TDA fournit à ses clients 
des guides informatifs en 
ligne, notamment les 
guides Assurance 
habitation 101, 
Assurance des 
copropriétaires 101 et 
Assurance des 
locataires 101. Ces 
documents informent les 
clients de l’importance de 
se protéger contre des 
événements 
météorologiques au 
moyen de produits 
d’assurance, en plus de 
leur fournir des conseils 
d’efficacité énergétique à 
la maison. 

Ce groupe de clients a été 
choisi, car il existe la 
possibilité que tous les 
clients soient touchés par 
des événements 
météorologiques. 

 Les guides 101 visent à 
aider toutes les 
personnes souhaitant 
obtenir plus de 
renseignements sur les 
produits et services de 
TD Assurance, et ils 
peuvent être consultés 
sur son site Web. Le 
guide Conseils 
d’efficacité énergétique 
à la maison décrit des 
mesures détaillées que 
peuvent prendre les 
propriétaires pour 
réduire leur 
consommation 
d’énergie. Une façon de 
mesurer la réussite de 
cet effort consiste à 
évaluer le nombre de 
clients ayant accédé à 
ces ressources. 
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  Collaboration et innovation   Autre, veuillez fournir des  

 renseignements dans la     
 colonne 5 

 0 ● Inconnue 
 
 

      

Journées des arbres : 
En 2019, les Journées 
des arbres TD ont 
mobilisé plus de 10 300 
bénévoles à l’échelle 
mondiale (à la fois des 
employés et des 
membres de la 
collectivité) et nous avons 
mené 158 activités de 
plantation, qui ont aidé à 
étendre et à améliorer 
149 espaces verts 
communautaires. 

L’année 2019 a marqué 
le dixième anniversaire 
des Journées des 
arbres TD, et plus de 
40 000 arbres et 
arbustes ont été plantés 
pour l’occasion 
au Canada et aux États-
Unis. Une façon de 
mesurer la réussite de 
cet effort consiste à 
évaluer le nombre 
d’arbres et d’arbustes 
plantés pendant la 
saison. Pour illustrer les 
répercussions de notre 
engagement, nous 
pouvons évaluer le 
nombre d’arbres plantés 
depuis le lancement du 
programme. Depuis leur 
lancement en 2010, plus 
de 430 000 arbres et 
arbustes ont été plantés 
pendant les Journées 
des arbres TD et 
continuent à croître et à 
séquestrer le carbone. 

  Éducation/échange 
 d’information 

  Échanger de l’information 
 au sujet de vos produits et 
 des régimes de certification 
 pertinents (c.-à-d.   
 Energy STAR) 

 0 ● Inconnue 
  

 
 
 

Plug’n Drive : La TD 
soutient le programme 
Plug’n Drive en créant 
le tout premier centre 
de découverte sur les 
véhicules électriques, 
consacré à l’éducation 
et à la sensibilisation 
aux véhicules 
électriques, afin de 
développer le marché 
de ces véhicules. La 
zone TD offre des 

Une façon de mesurer la 
réussite de cet effort 
consiste à évaluer la 
quantité d’émissions 
de GES évitées. Pour 
illustrer les 
répercussions de notre 
engagement, nous 
pouvons faire la preuve 
que les clients détenant 
une assurance 
automobile de TDA ont 
évité plus de 
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renseignements sur les 
options d’assurance 
réservées aux 
propriétaires de 
véhicules électriques. 

80 000 tonnes 
d’équivalent CO2 en 
émissions de GES 
grâce à l’utilisation de 
leur véhicule hybride ou 
électrique depuis 2012. 
La TD cherche à 
appuyer la décision des 
clients d’acheter ces 
véhicules en offrant des 
rabais sur les primes 
d’assurance pour 
véhicules hybrides et 
électriques. 

     
  Éducation/échange    

d’information 
  
 Échanger de l’information  
 au sujet de vos produits et  
 des régimes de certification
 pertinents (c.-à-d.  
 Energy STAR) 

0 ● Inconnue 
    

 
 

La TD a commandité 
à Toronto (Ontario) le 
plus important salon 
canadien consacré à 
l’environnement : le 
Green Living Show. 
L’objectif du Green 
Living Show est de 
souligner, de 
récompenser et 
d’encourager un mode 
de vie durable dans 
quatre catégories 
principales : 
innovations visant le 
consommateur à 
l’échelle mondiale; 
initiatives écologiques 
et leadership éclairé à 
l’échelle mondiale; 
initiatives écologiques 
et leadership éclairé 
à Toronto, et produits et 
services pour les 
consommateurs. 

Au pavillon de la TD, les 
représentants de 
la Banque ont mis 
l’accent sur La 
promesse TD Prêts à 
agir, et plus 
particulièrement sur le 
vecteur Planète 
dynamique. Ainsi, des 
représentants de 
TD Assurance et du 
groupe Conseils de 
placement privés, ainsi 
que des spécialistes 
hypothécaires mobiles, 
entre autres, ont pu 
parler directement avec 
les clients. Une façon de 
mesurer la réussite de 
cet effort consiste à 
évaluer la mobilisation 
dans le cadre des 
initiatives éducatives 
menées à l’occasion du 
Green Living Show. Le 
salon réunit plus de 
300 exposants, génère 
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plus de 250 millions 
d’impressions dans les 
médias et attire plus de 
69 000 abonnés sur les 
médias sociaux, ce qui 
illustre les répercussions 
de notre engagement. 

       
  Collaboration et innovation   Mener une campagne pour 

encourager l’innovation  
visant à réduire l’incidence 
des changements  
climatiques 

  0 ● Inconnue 
  
  
  
  

La Banque commandite 
le Laboratoire TD pour 
un avenir durable au 
sein d’evolvGREEN, un 
espace collaboratif pour 
les entrepreneurs, les 
chercheurs et les 
promoteurs d’une 
économie propre 
à Waterloo, en Ontario. 

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. Comme nos 
clients nous ont dit que le 
processus nécessaire 
pour mettre en marché 
des technologies propres 
novatrices peut prendre 
plus de temps que pour 
d’autres solutions 
technologiques, nous 
avons créé une offre 
bancaire spéciale à 
l’intention des entreprises 
de technologies propres 
admissibles. Nous offrons 
à ces dernières une 

Le programme du 
Laboratoire TD pour un 
avenir durable, qui 
appuiera jusqu’à 
40 entreprises sur 
cinq ans, aidera les 
entrepreneurs à 
transformer leurs idées 
en entreprises grâce à 
des occasions de 
mentorat et de 
financement. 
Une façon de mesurer la 
réussite de cet effort 
consiste à évaluer le 
nombre de personnes 
soutenues en vue de 
l’amélioration de leurs 
compétences pour 
participer à l’économie à 
faibles émissions de 
carbone. Pour illustrer les 
répercussions de notre 
engagement, nous 
pouvons faire la preuve 
que 209 personnes ont 
été appuyées en vue de 
l’amélioration de leurs 
compétences pour 
participer à l’économie à 
faibles émissions de 
carbone. 
En date de 2019, 
nous avons 
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annulation des frais 
mensuels pendant 
deux ans si elles ouvrent 
un compte-chèques 
d’entreprise illimité, ce qui 
rend leurs services 
bancaires plus 
abordables et leur permet 
de se concentrer sur la 
croissance de leurs 
activités. 

également : 
• atteint 
329 personnes dans 
le cadre de nos 
activités; 
• aidé 114 personnes à 
décrocher un emploi 
dans un secteur à faibles 
émissions de carbone; 

 contribué au     
 perfectionnement ou au  
 lancement de  
 23 entreprises. 

 
 
 
 

 
 [Ajouter une rangée] 

Renseignements détaillés sur l’engagement – Options de la liste déroulante : 

Éducation/échange d’information 
Choisissez l’une des options suivantes : 
● Mener une campagne de mobilisation pour informer les clients au sujet du rendement et de la stratégie relatifs aux changements climatiques 
● Mener une campagne de mobilisation pour informer les clients au sujet de l’incidence climatique (de l’utilisation) de vos produits, de vos biens ou de 

vos services 

● Échanger de l’information au sujet de vos produits et des régimes de certification pertinents (c.-à-d. Energy STAR) 
Collaboration et innovation 
Choisissez l’une des options suivantes : 
● Mener une campagne pour encourager l’innovation visant à réduire l’incidence des changements climatiques 
● Autre, veuillez préciser 
Conformité et accueil 
Choisissez l’une des options suivantes : 
● Les considérations relatives aux changements climatiques sont intégrées aux processus de filtrage des clients 
● Les considérations relatives aux changements climatiques sont incluses dans le mécanisme de gestion des clients 
● Autre, veuillez préciser 
Collecte de renseignements (compréhension du comportement des clients) 
Choisissez l’une des options suivantes : 
● Pour les nouveaux clients, la collecte de renseignements sur les changements climatiques et les émissions de carbone fait partie des mesures de 
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diligence raisonnable initiales 

● Pour les clients de longue date, la collecte de renseignements sur les changements climatiques et les émissions de carbone est effectuée au moins 
une fois par année 

● Autre, veuillez préciser 
Engagement et mesures incitatives (évolution du comportement des clients) 
Choisissez l’une des options suivantes : 
● Réaliser une campagne de mobilisation pour informer les clients des changements climatiques 
● Mobiliser les clients quant à l’évaluation de l’exposition aux risques liés au climat 
● Encourager l’application de meilleures pratiques de divulgation des renseignements liés au climat 
● Offrir des incitatifs financiers aux clients qui réduisent vos émissions en aval (de portée 3) ou votre exposition à des actifs liés au carbone 
● Autre, veuillez préciser 

 
(C-FS12.1c) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement de vos sociétés détenues en ce qui concerne les 
questions liées aux changements climatiques. 
Sans objet 

 
 

(C12.1d) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des autres partenaires de la chaîne de valeur en 
ce qui concerne les questions liées aux changements climatiques.  
Sans objet 

 
 

(C12.1e) Pourquoi n’ouvrez-vous le dialogue avec aucun membre de votre chaîne de valeur en ce qui concerne les questions liées aux 
changements climatiques, et quels sont vos plans à cet égard pour l’avenir? 
Sans objet 

 
 

 

Engagement à l’égard des politiques publiques 
 

(C12.3) Participez-vous à des activités qui pourraient influer directement ou indirectement sur les politiques publiques relatives aux 
questions liées aux changements climatiques, selon l’un des modes ci-après? 
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● Collaboration directe avec les décideurs 
● Associations commerciales 
● Financement d’organisations de recherche 
● Autre 
● Non 

(C12.3a) Quelles questions faisaient l’objet de votre collaboration directe avec les décideurs? 

Objet principal de la législation Position de la société Renseignements détaillés sur l’engagement Solution législative proposée 
    

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Déclaration obligatoire des émissions de 
carbone 

● Plafonnement et échange 

● Taxe sur le carbone 

● Efficacité énergétique 

● Production d’énergie propre 

● Adaptation ou résilience 

● Financement climatique 

● Réglementation du méthane 

● Émissions 

● Autre, veuillez préciser 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Soutien 

● Soutien avec exceptions mineures 

● Soutien avec exceptions majeures 

● Neutre 

● Opposition 

● Indécis 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Cette colonne vous donne la possibilité de 
fournir plus de précisions à l’égard de la 
législation précise à l’égard de laquelle vous 
vous engagez. 

Utilisez le champ de texte pour fournir des 
précisions sur la façon dont vous vous engagez 
(p. ex., réponse à une consultation, rencontre 
directe avec les décideurs) et sur la législation 
par rapport à laquelle vous vous engagez. 

Veuillez donner le nom de la loi et indiquez les 
régions géographiques où elle s’applique. 

Ne donnez des précisions que sur la loi à 
l’égard de laquelle vous vous êtes engagé 
pendant l’année de déclaration. 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Cette colonne vous donne la possibilité de 
fournir plus de précisions sur les mesures que 
vous soutenez. Si vous appuyez la législation 
sans exception, vous pouvez l’indiquer. 
Cependant, si vous l’appuyez avec des 
exceptions, vous devez les préciser et indiquer 
ce que vous proposez pour les remplacer. 

Si vous vous opposez à la législation, veuillez 
fournir des précisions sur une approche 
législative distincte qui, selon vous, permettrait 
de réduire plus efficacement les émissions de 
carbone dans le secteur des affaires. 

    

 

 

 

 

Adaptation ou résilience Soutien La TD appuie certaines initiatives 
gouvernementales qui peuvent ne pas être liées 
à la législation. Nous sommes engagés auprès 
des décideurs par l’entremise d’un groupe de 
travail faisant appel à de nombreuses parties 
prenantes, coprésidé par le Bureau d’assurance 
du Canada et le gouvernement fédéral. Par 
exemple, la TD soutient la coordination par le 
gouvernement fédéral d’un plan national 
d’intervention en cas d’inondation. 
TD Assurance a participé à la Table ronde 

À ce stade-ci, il est trop tôt pour déterminer si 
une solution législative proposée fera partie 
des recommandations du comité consultatif et 
du sous-comité et, le cas échéant, quelle sera 
la forme qu’elle prendra. 
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nationale sur les risques d’inondation 
commanditée par le gouvernement fédéral à 
l’automne 2017 et, depuis, elle participe aux 
travaux d’un groupe consultatif formé de 
représentants du gouvernement et de l’industrie 
dont le but est, d’une part, de cerner des 
mesures pour s’assurer que les propriétaires 
canadiens comprennent leur risque d’exposition 
aux inondations et ce qu’ils doivent faire pour le 
réduire et, d’autre part, de définir les exigences 
afin de mettre sur pied un système durable pour 
assurer la gestion financière du risque 
d’inondation. Ce groupe a présenté ses 
propositions et conclusions préliminaires lors de 
la rencontre ministérielle fédérale-provinciale-
territoriale de mai 2018. 

Autre, veuillez préciser (Groupe d’experts sur 
la finance durable du Canada) 

Soutien Le gouvernement du Canada a établi le 
Groupe d’experts sur la finance durable 
en 2018 afin de dialoguer avec des participants 
des marchés financiers pour définir les 
tendances, occasions et difficultés mondiales 
relatives à la finance durable et aux risques liés 
au climat au Canada, ainsi que des 
recommandations quant à d’éventuelles 
prochaines étapes, fonctions et 
responsabilités. En 2019, le Groupe d’experts 
a présenté son rapport contenant des 
recommandations relatives à l’utilisation de la 
finance durable pour s’attaquer à des enjeux 
environnementaux et sociaux pressants. 
Le rapport recommande que les organisations 

canadiennes intègrent les enjeux ESG dans 
chaque aspect de leurs activités et de leur 
financement afin que la finance devienne 
synonyme de finance durable. Les institutions 
financières sont encouragées à incorporer les 
risques et les possibilités entourant le climat 
dans leurs stratégies d’entreprise afin que 
leurs décisions, produits et services de 
financement et d’investissement soient conçus 
dans le but de réaliser une croissance durable. 

S. O. – Le soutien de la TD au Groupe 
d’experts sur la finance durable n’est lié à 
aucune loi particulière. 
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[Ajouter une rangée] 

(C12.3b) Siégez-vous au conseil d’administration d’une association commerciale, ou l’aidez-vous financièrement en sus du versement de 
vos frais d’adhésion? 
● Oui 
● Non 

(C12.3c) Entrez des renseignements détaillés sur les associations commerciales susceptibles de prendre position à l’égard des mesures 
législatives sur les changements climatiques. 

Association commerciale Votre position sur les 
changements climatiques 
correspond-elle à la sienne? 

Veuillez expliquer la position de 
l’association commerciale 

En quoi avez-vous influé ou tenté 
d’influer sur sa position? 

Champ de texte [maximum de 1 000 caractères] 

Indiquez le nom de la ou des associations 
commerciales où vous siégez au conseil 
d’administration ou que vous aidez 
financièrement en sus du versement de vos 
frais d’adhésion, sans dépasser 
1 000 caractères. 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Concordance 
● Divergence 
● Mitigée 
● Inconnue 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Donnez des précisions sur la position de 
l’association commerciale en matière de 
changements climatiques (et expliquez dans 
quelle mesure elle diffère de la vôtre, le cas 
échéant). Quand c’est pertinent, donnez des 
exemples d’activités menées par l’association 
commerciale pendant l’année de déclaration 
pour exercer une influence sur les politiques 
liées aux changements climatiques. 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Décrivez de quelle façon vous avez travaillé ou 
travaillerez avec l’association commerciale 
pour faire la promotion de la position actuelle 
ou d’une autre position. 

Comité d’adaptation aux changements 
climatiques du Bureau d’assurance du 
Canada 

Constance Les dirigeants des secteurs publics et 
privés ont besoin de renseignements sur 
les tendances climatiques régionales pour 
s’adapter en vue de l’avenir. 

TD Assurance participe à cette initiative de 
l’industrie visant à mieux faire comprendre 
l’incidence potentielle sur les clients et les 
propres installations de la Banque. 

Comité consultatif de l’Institut de 
prévention des sinistres 
catastrophiques 

Constance L’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques s’efforce d’augmenter la 
résilience des logements, des collectivités et des 
entreprises face aux catastrophes provoquées 
par les phénomènes naturels extrêmes. 

TD Assurance participe à cette initiative de 
l’industrie visant à mieux faire comprendre 
l’incidence potentielle sur les clients et les 
propres installations de la Banque. 
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Association des banquiers canadiens (ABC) Constance L’ABC reconnaît que la gestion des questions 
climatiques et de durabilité est un élément clé 
de la responsabilité sociale des banques 
canadiennes. L’Association participe à 
l’élaboration de politiques publiques favorisant 
le maintien d’un système bancaire solide et 
dynamique. 

Avec les autres banques canadiennes, la TD 
fait partie d’un groupe de travail de l’ABC qui a 
pour objectif d’élaborer une approche uniforme 
pour évaluer et déclarer les risques liés au 
climat à l’échelle nationale. 

Association pour l’investissement responsable 
(AIR) 

Constance L’AIR est l’association canadienne d’entreprises 
œuvrant dans le secteur de l’investissement 
responsable. Les membres de l’AIR croient que 
l’intégration des enjeux ESG dans les 
processus de sélection et de gestion des 
placements peut entraîner des rendements 
rajustés au risque supérieurs et des effets 
positifs sur la société. 

La vice-présidente associée et responsable 
de l’environnement siège au conseil 
d’administration de l’AIR. 

[Ajouter une rangée] 

(C12.3d) Publiez-vous ouvertement une liste de toutes les organisations de recherche que vous financez? 
● Oui 
● Non 

(C12.3e) Fournissez des renseignements détaillés au sujet des autres activités d’engagement que vous entreprenez. 
Sans objet 

(C12.3f) Quels processus avez-vous en place pour veiller à ce que toutes les activités directes et indirectes qui influent sur les 
politiques concordent avec votre stratégie générale en matière de changements climatiques? 
La TD examine chaque occasion d’influencer directement ou indirectement les politiques relativement aux principaux risques et occasions associés aux aspects des changements 
climatiques évalués dans le cadre de sa stratégie relative à l’environnement et aux changements climatiques. L’équipe Responsabilité sociale collabore étroitement avec l’équipe 
Affaires gouvernementales qui surveille l’engagement gouvernemental dans son ensemble. Toutes les activités sont examinées chaque trimestre par le Conseil de la responsabilité 
sociale et chaque mois par le membre de la haute direction désigné champion de l’environnement. 

(C12.3g) Pourquoi ne collaborez-vous pas avec les décideurs au sujet des questions liées aux changements climatiques? 
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Sans objet 

Communications 

(C12.4) Avez-vous publié des renseignements au sujet de la riposte de votre organisation aux changements climatiques et sur le 
rendement en matière d’émissions de GES pour l’année sur laquelle porte la déclaration actuelle à d’autres endroits que dans votre 
réponse au CDP? Si c’est le cas, veuillez joindre la ou les publications. 

Publication État Joignez le document Page ou section de référence Éléments du contenu Commentaires 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Dans les rapports destinés au 
grand public 

● Dans les rapports destinés 
au grand public, 
conformément au cadre 
du CDSB (compte tenu 
des modifications 
apportées pour intégrer 
les recommandations 
du GIFCC) 

● Dans les rapports 
destinés au grand 
public, en intégrant les 
recommandations 
du GIFCC 

● Dans le cadre d’autres dépôts 
réglementaires 

● Dans les communications 
volontaires 

● Dans un rapport 
volontaire sur la 
durabilité 

● Aucune publication 
contenant des 
renseignements sur notre 
riposte aux questions liées 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Terminé 

● En cours – année 
précédente jointe 

● En cours – c’est notre 
première année 

Joignez votre document ici. Champ de texte 
[maximum de 
500 caractères] 

Indiquez les pages et les 
sections du rapport joint qui 
portent sur les changements 
climatiques et le rendement en 
matière d’émissions de GES. 
Si tout le document porte sur 
les changements climatiques 
et les émissions de GES, 
veuillez l’indiquer. Si votre 
document ne fait qu’une page, 
veuillez l’indiquer également. 

Sélectionnez toutes les 
réponses qui s’appliquent : 

● Gouvernance 

● Stratégie 
● Risques et occasions 
● Chiffres des émissions 

● Objectifs d’émissions 
● Autres indicateurs 
● Autre, veuillez préciser 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 
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aux changements 
climatiques et au rendement 
en matière d’émissions 
de GES 

● Autre, veuillez préciser 

Dans les rapports destinés au 
grand public, conformément 
au cadre du CDSB (compte 
tenu des modifications 
apportées pour intégrer les 
recommandations du GIFCC) 

Terminé Rapport annuel 2019 1-221 Gouvernance 
Stratégie 
Risques et occasions 

 

Dans les rapports 
destinés au grand 
public, en intégrant les 
recommandations 
du GIFCC 

Terminé Rapport 2019 du GIFCC 1-21 Gouvernance 
Stratégie 
Risques et occasions 

 

Dans un rapport 
volontaire sur la 
durabilité 

Terminé Rapport ESG 2019 1-73 Gouvernance 
Stratégie 
Risques et occasions 
Chiffres des émissions 
Objectifs d’émissions 
Autres indicateurs 

 

Dans les communications 
volontaires 

Terminé Annexe ESG 2019 1-22 Gouvernance 
Chiffres des émissions 
Objectifs d’émissions 
Autres indicateurs 

 

Dans les communications 
volontaires 

Terminé La promesse TD Prêts à agir 1-42 Autres indicateurs  

[Ajouter une rangée] 
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Collaboration sectorielle 

(C-FS12.5) Êtes-vous signataire de cadres, d’initiatives ou d’engagements liés au climat dans le cadre d’efforts de collaboration sectorielle? 

Type de collaboration Collaboration sectorielle Commentaires 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Cadre de présentation du rapport Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 

● Climate Disclosure Standards Board (CDSB) 
● Principes de l’Équateur 

● Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) 
● PRI 
● Groupe de travail sur l’information financière relative aux 

changements climatiques (GIFCC) 
● Principes pour un secteur bancaire responsable du PNUE-IF 
● Principes pour une assurance responsable (PAR) du PNUE-IF 
● Autre, veuillez préciser 

Initiative du secteur Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 

● Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) 
● Banking Environment Initiative 
● Ceres 
● Climate Action 100+ 
● Programme de partenaires de la Climate Bonds Initiative 
● Principes ClimateWise 
● Global Alliance for Banking on Values (GABV) 
● G7 Investors Global Initiatives 
● Forum de l’Institut de finances internationales sur la mise en 

œuvre des recommandations du GIFCC 
● Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) 
● International Corporate Governance Network (IGCN) 
● Natural Capital Finance Alliance 
● Net-Zero Asset Owner Alliance 
● Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) 
● Positive Impact Initiative 
● PRI 
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● Initiative de Science Based Targets visant les institutions 
finanicères (SBTi-FI) 

● Soft Commodities’ Compact 
● The Investor Agenda 
● Transition Pathway Initiative 
● PNUE-IF 
● Principes pour un secteur bancaire responsable du PNUE-IF 
● Coalition pour la décarbonisation des portefeuilles du PNUE-IF 
● Principes pour une assurance responsable (PAR) du PNUE-IF 
● Étude pilote du GIFCC du PNUE-IF 
● We Are Still In 
● We Mean Business 
● Autre, veuillez préciser 

 
Engagement 

 
Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 

 
● Principes ClimateWise 
● Engagement de Montréal sur le carbone 
● Net-Zero Asset Owner Alliance 

● Collective Commitment to Climate Action 
● We Are Still In 
● Autre, veuillez préciser 

 

C14 Incidence du portefeuille 
 

Incidence du portefeuille 
 

(C-FS14.1) Procédez-vous à une analyse pour comprendre l’incidence de votre portefeuille sur le climat? (Incidence du portefeuille en 
matière d’émissions de portée 3) 

 

Portefeuille Nous analysons l’incidence de notre 
portefeuille sur le climat 

Indicateur Commentaires 

 
Prêts bancaires (banque) 

 
Choisissez l’une des options suivantes : Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent : 

En 2019, nous avons mis au point de nouvelles 
mesures pour évaluer notre exposition au risque 
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● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non 
● Sans objet 

 
● Total des émissions absolues de la 

catégorie 15 « Placements » 
● Empreinte carbone ou indicateurs 

d’exposition distincts (selon la 
définition du GIFCC) 

● Autre, veuillez préciser 

de crédit relativement aux secteurs liés aux 
émissions de carbone, tel que défini par 
le GIFCC. 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 GIFCC : « 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 ». 
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. 
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. 

 
Placements (gestionnaire d’actifs) ● Oui   
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● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 
deux prochaines années 

● Non 
● Sans objet 

Placements (propriétaire d’actifs) ● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non 
● Sans objet 

  

 
Souscription d’assurance (compagnie 
d’assurance) 

● Oui 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les 

deux prochaines années 
● Non 
● Sans objet 

  

 
Autres produits et services, veuillez préciser 

  

(C-FS14.1a) Quelles sont les émissions de portée 3 du portefeuille de votre organisation? (Total des émissions de la catégorie 15 
« Placements ») 

Source 
d’émissions de 
portée 3 

État de l’évaluation Émissions de portée 3 
du portefeuille (tonnes 
métriques 
d’équivalent CO2) 

Couverture du 
portefeuille 

Pourcentage calculé 
en fonction des 
données obtenues 
auprès des clients ou 
des sociétés détenues 

Méthode de calcul 
des émissions 

Veuillez fournir des 
explications 

Catégorie 15 

● Placements 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Pertinentes, calculées 
● Pertinentes, pas 

encore calculées 
● Pas pertinentes, 

calculées 
● Pas pertinent, 

explication fournie 

Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
2 décimales et aucune 
virgule] 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● 0 % 

● Pourcentage 
supérieur à 0 %, mais 
inférieur ou égal à 
10 % 

● Pourcentage supérieur 
à 10 %, mais inférieur 

Champ de pourcentage 
[entrez un pourcentage 
de 0 à 100 en utilisant 
au maximum 
2 décimales] 

 Champ de texte [maximum  
 de 5 000 caractères] 

Votre réponse doit inclure 
une courte description des 
types et des sources de 
données utilisées pour 
calculer les émissions 
(p. ex., données sur les 
activités, facteurs 

 Champ de texte [maximum   
 de 2 400 caractères] 

Remplissez cette colonne 
si vous avez sélectionné 
« Pas pertinentes, 
explication fournie » à la 
colonne « État de 
l’évaluation ». Vous devez 
préciser comment vous 
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● Pas évalué ou égal à 20 % 

● Pourcentage supérieur
à 20 %, mais inférieur
ou égal à 30 %

● Pourcentage supérieur
à 30 %, mais inférieur
ou égal à 40 %

● Pourcentage supérieur
à 40 %, mais inférieur
ou égal à 50 %

● Pourcentage supérieur
à 50 %, mais inférieur
ou égal à 60 %

● Pourcentage supérieur
à 60 %, mais inférieur
ou égal à 70 %

● Pourcentage supérieur
à 70 %, mais inférieur
ou égal à 80 %

● Pourcentage supérieur
à 80 %, mais inférieur
ou égal à 90 %

● Pourcentage supérieur
à 90 %, mais inférieur
ou égal à 100 %

● Inconnue

d’émission et primes 
brutes émises), ainsi 
qu’une courte description 
des hypothèses et 
méthodes – notamment 
de répartition – 
employées pour calculer 
les émissions.

Il existe de nombreuses 
méthodes que les 
organisations du secteur 
financier peuvent utiliser 
pour calculer leurs 
émissions de GES de 
portée 3 – Catégorie 15 
« Placements ». Voici une 
liste non exhaustive de 
ressources pouvant vous 
aider à calculer vos 
émissions de 
catégorie 15 : - Protocole 
relatif aux GES : les 
émissions financées sont 
indiquées dans la 
Catégorie 15 – Émissions 
de portée 3 du protocole. 
La couverture est surtout 
limitée à la dette dont 
l’utilisation du produit est 
connue (à savoir le 
financement de projets et 
les prêts similaires) et aux 
placements en actions 
importants. Une 
déclaration facultative 
peut être effectuée dans 
le cas de titres de créance 
génériques et de 
placements en actions 
mineurs. 

êtes parvenu à la 
conclusion que la source 
n’est pas pertinente et 
inclure des raisons 
qualitatives ou 
quantitatives.

Veuillez préciser quels 
portefeuilles sont pris en 
considération (prêts, 
placements ou autres 
produits et services) et 
expliquez comment 
l’indicateur est utilisé. Par 
exemple, les indicateurs 
peuvent avoir été utilisés 
pour prendre des 
décisions de placement 
internes ou pour surveiller 
des placements existants. 

Expliquez comment la 
couverture a été 
déterminée et si vous la 
considérez importante 
pour votre organisation. 

Vous pouvez aussi 
utiliser cette colonne si 
vous souhaitez fournir 
plus de précisions sur 
votre calcul, y compris 
des exclusions 
relativement à la 
catégorie 15 
« Placements », ou bien 
expliquer pourquoi les 
émissions ont diminué ou 
augmenté. 

https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/Chapter15.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards_supporting/Chapter15.pdf
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- Cadre du Platform 
Carbon Accounting 
Financials (PCAF). 

Placements ● Pertinentes, pas 
encore calculées 

     

(C-FS14.1b) Quelle est l’incidence du portefeuille de votre organisation en matière d’émissions de portée 3? (Catégorie 15 
« Placements » – Empreinte carbone ou indicateurs d’exposition distincts) 

Indicateur Unité Indicateur – Émissions de 
portée 3 du portefeuille 

Couverture du 
portefeuille 

Pourcentage calculé 
en fonction des 
données obtenues 
auprès des clients ou 
des sociétés détenues 

Méthode de 
calcul 

Veuillez fournir des 
explications 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Intensité des 
émissions de 
carbone 
(moyenne 
pondérée) 

● Empreinte 
carbone 
(portefeuille) 

● Intensité des émissions 
de carbone 

● Exposition aux 
actifs liés au 
carbone 

● Autre, veuillez préciser 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● Équivalent CO2 par 
million de dollars de 
revenus 

● Équivalent CO2 par 
million de dollars 
d’investissement 

● Valeur du portefeuille 
(en millions de dollars) 

● Valeur du 
portefeuille (en 
pourcentage) 

● Autre, veuillez préciser 

Champ numérique 
[entrez un nombre de 0 
à 999 999 999 en 
utilisant au maximum 
2 décimales et aucune 
virgule] 

Choisissez l’une des 
options suivantes : 

● 0 % 

● Pourcentage 
supérieur à 0 %, mais 
inférieur ou égal à 
10% 

● Pourcentage supérieur 
à 10 %, mais inférieur 
ou égal à 20 % 

● Pourcentage supérieur 
à 20 %, mais inférieur 
ou égal à 30 % 

● Pourcentage supérieur 
à 30 %, mais inférieur 
ou égal à 40 % 

● Pourcentage supérieur 
à 40 %, mais inférieur 
ou égal à 50 % 

● Pourcentage supérieur 
à 50 %, mais inférieur 
ou égal à 60 % 

● Pourcentage supérieur 
à 60 %, mais inférieur 

Champ de pourcentage 
[entrez un pourcentage 
de 0 à 100 en utilisant 
au maximum 
2 décimales] 

Champ de texte 
[maximum de 
5 000 caractères] 

Votre réponse doit inclure 
une courte description 
des types et des sources 
de données utilisées pour 
calculer les émissions 
(p. ex., données sur les 
activités, facteurs 
d’émission et primes 
brutes émises), ainsi 
qu’une courte description 
des hypothèses et 
méthodes – notamment 
de répartition – 
employées pour calculer 
les émissions. 
Pour en savoir plus sur 
les méthodes de calcul de 
l’empreinte carbone et les 
indicateurs d’exposition, 
veuillez consulter les 
directives 

Champ de texte 
[maximum de 
2 400 caractères] 

Veuillez préciser quels 
portefeuilles sont pris en 
considération (prêts, 
placements ou autres 
produits et services) et 
expliquez pourquoi 
l’indicateur a été choisi et 
comment il est utilisé. Par 
exemple, les indicateurs 
peuvent avoir été utilisés 
pour prendre des 
décisions de placement 
internes ou pour surveiller 
des placements existants. 
Vous pouvez aussi 
utiliser cette colonne si 
vous souhaitez fournir 
plus de précisions sur 
votre calcul, y compris 
toute exclusion dans 
votre portefeuille. 

https://carbonaccountingfinancials.com/files/downloads/PCAF-report-2018.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf


Page 177 
 

ou égal à 70 % 

● Pourcentage supérieur 
à 70 %, mais inférieur 
ou égal à 80 % 

● Pourcentage supérieur 
à 80 %, mais inférieur 
ou égal à 90 % 

● Pourcentage supérieur 
à 90 %, mais inférieur 
ou égal à 100 % 

● Inconnue 

supplémentaires pour le
secteur financier

 
 

du GIFCC. 

● Exposition aux 
actifs liés au 
carbone 

● Valeur du portefeuille 
(en millions de dollars) 

31 000 000 000 ● Pourcentage 
supérieur à 0 %, mais 
inférieur ou égal à 
10% 

2,7 % Pour définir les actifs 
liés au carbone, la TD 
se fonde sur la définition 
suivante, suggérée par 
le GIFCC : « 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 ». 
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 

 
L’indicateur a été choisi 
pour effectuer une 
évaluation précoce des 
risques liés au climat. Il 
sera utilisé pour aider à 
surveiller au fil du temps 
notre concentration et 
notre exposition aux 
secteurs d’activité 
vulnérables au climat. 

https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf
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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. 

(C-FS14.1c) Pourquoi ne procédez-vous pas à une analyse pour comprendre l’incidence de votre portefeuille sur le climat? (Catégorie 15 
« Placements » – Émissions de portée 3 ou empreinte carbone ou indicateurs d’exposition distincts) 
La TD n’a pas encore effectué une analyse englobant la totalité de son portefeuille, car elle se concentre sur la réalisation d’analyses permettant de mieux 
comprendre l’incidence de son portefeuille sur le climat. Pour illustrer les progrès réalisés jusqu’à maintenant, la TD participe aux études pilotes du PNUE-IF, qui 
visent à mieux comprendre la résilience de ses portefeuilles de crédit, de placements et d’assurance aux répercussions liées au climat. Les résultats des études 
contribueront à orienter les méthodologies d’évaluation des occasions et des risques physiques liés à la transition et au climat dans divers scénarios climatiques 
pertinents pour notre industrie. La TD est la seule institution financière d’envergure mondiale à participer aux trois études pilotes. 

Incidence du portefeuille – Répartition 

(C-FS14.2) Pouvez-vous fournir une répartition de l’incidence du portefeuille de votre organisation en matière d’émissions de portée 3? 

Répartition des émissions de portée 3 Commentaires 

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent : 

● Oui, par catégorie d’actif 
● Oui, par secteur d’activité 
● Oui, par pays ou région 
● Aucune des options ci-dessus, mais nous prévoyons le faire au cours des deux prochaines 

années 
● Aucune des options ci-dessus, et nous ne prévoyons pas le faire 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 
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(C-FS14.2a) Établissez la répartition de l’incidence du portefeuille de votre organisation (émissions de portée 3) par catégorie d’actif. 

Catégorie d’actif Indicateur Unité Émissions de portée 3 du 
portefeuille ou autre indicateur 

Veuillez fournir des explications 

 
Choisissez l’une des options 
suivantes : 

 
● Immobilier commercial 
● Titres de créance de sociétés 
● Prêts de sociétés ou prêts aux PME 
● Titres à revenu fixe 
● Actions cotées en bourse 

● Prêts hypothécaires 
● Prêts publics 
● Actions de sociétés fermées 

● Financement de projets 
● Obligations d’État 
● Autre, veuillez préciser 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Total des émissions de 
carbone, en valeur absolue 
(équivalent CO2) 

● [Options de la liste déroulante 
créées à partir de la réponse à 
la question C-FS14.1b] 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 
● Équivalent CO2 par million de dollars 

de revenus 
● Équivalent CO2 par million de dollars 

d’investissement 
● Valeur du portefeuille (en millions de 

dollars) 
● Valeur du portefeuille (en 

pourcentage) 
● Autre, veuillez préciser 

Champ numérique [entrez une 
fourchette de 0 à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 2 décimales et 
aucune virgule] 

Champ de texte [maximum de 
2 400 caractères] 

Expliquez votre méthode de calcul 
pour chaque catégorie d’actif choisie. 

Commentez la robustesse et 
l’exhaustivité du calcul, ainsi que les 
éléments couverts par votre calcul 
pour chaque catégorie d’actif 
sélectionnée, par rapport à la valeur 
totale du portefeuille. La couverture 
en fonction de la valeur du 
portefeuille peut être fondée sur les 
engagements, les primes, le capital 
engagé ou d’autres facteurs (total 
ou engagements en cours). 

[Ajouter une rangée] 

(C-FS14.2b) Établissez la répartition de l’incidence du portefeuille de votre organisation (émissions de portée 3) par secteur d’activité. 

Secteur d’activité Indicateur Unité Émissions de portée 3 du 
portefeuille ou autre indicateur 

Veuillez fournir des explications 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Énergie 
● Matériel 
● Biens d’équipement 
● Services commerciaux et 

professionnels 

● Transport 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Total des émissions de 
carbone, en valeur absolue 
(équivalent CO2) 

● [Options de la liste déroulante 
créées à partir de la réponse à 
la question C-FS14.1b] 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 
● Équivalent CO2 par million de dollars 

de revenus 
● Équivalent CO2 par million de dollars 

d’investissement 
● Valeur du portefeuille (en millions de 

dollars) 

Champ numérique [entrez une 
fourchette de 0 à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 2 décimales et 
aucune virgule] 

Champ de texte [maximum de   
2 400 caractères] 

Expliquez votre méthode de calcul 
pour chaque secteur sélectionné. 

Commentez la robustesse et 
l’exhaustivité du calcul, ainsi que les 
éléments couverts par votre calcul 
pour chaque secteur d’activité 
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● Automobiles et pièces automobiles 
● Biens de consommation durables et 

vêtements 
● Services aux consommateurs 
● Commerce de détail 
● Vente au détail de produits 

alimentaires et de base 
● Produits alimentaires, boissons et 

tabac 
● Produits domestiques et de soins 

personnels 
● Équipements et services de santé 

● Produits pharmaceutiques, 
biotechnologie et sciences de la 
vie 

● Banques 
● Services financiers diversifiés 
● Assurance 
● Logiciels et services 

● Matériel et équipement 
informatique 

● Semiconducteurs et équipement 
connexe 

● Services de télécommunications 
● Médias et divertissement 

● Services publics 
● Services immobiliers 
● Autre, veuillez préciser 

● Valeur du portefeuille (en 
pourcentage) 

● Autre, veuillez préciser 

sélectionné, par rapport à la valeur 
totale du portefeuille. La couverture 
en fonction de la valeur du 
portefeuille peut être fondée sur les 
engagements, les primes, le capital 
engagé ou d’autres facteurs (total ou 
engagements en cours). 

[Ajouter une rangée] 
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(C-FS14.2c) Établissez la répartition de l’incidence du portefeuille de votre organisation (émissions de portée 3) par pays ou région. 

Pays/région Indicateur Unité Émissions de portée 3 du 
portefeuille ou autre indicateur 

Veuillez fournir des explications 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Faites votre sélection dans la liste 
déroulante des pays et des 
régions. Veuillez consulter la note 
technique « Pays et régions » 
pour obtenir des renseignements 
détaillés sur les régions 
disponibles et les pays qui les 
constituent. 

● Autre, veuillez préciser 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Total des émissions de 
carbone, en valeur absolue 
(équivalent CO2) 

● [Options de la liste déroulante 
créées à partir de la réponse à 
la question C-FS14.1b] 

Choisissez l’une des options 
suivantes : 

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 
● Équivalent CO2 par million de dollars 

de revenus 
● Équivalent CO2 par million de dollars 

d’investissement 
● Valeur du portefeuille (en millions de 

dollars) 
● Valeur du portefeuille (en 

pourcentage) 
● Autre, veuillez préciser 

Champ numérique [entrez une 
fourchette de 0 à 999 999 999 999 en 
utilisant au maximum 2 décimales et 
aucune virgule] 

Champ de texte [maximum de 
2 400 caractères] 

Expliquez votre méthode de calcul 
pour chaque pays ou région 
sélectionné. 

Commentez la robustesse et 
l’exhaustivité du calcul, ainsi que les 
éléments couverts par votre calcul 
pour chaque secteur d’activité 
sélectionné, par rapport à la valeur 
totale du portefeuille. La couverture 
en fonction de la valeur du 
portefeuille peut être fondée sur les 
engagements, les primes, le capital 
engagé ou d’autres facteurs (total ou 
engagements en cours). 

[Ajouter une rangée] 

Harmonisation du portefeuille 

(C-FS14.3) Prenez-vous des mesures pour harmoniser votre portefeuille avec des efforts visant à maintenir l’augmentation de la 
température mondiale bien en dessous de 2 °C? 

Portefeuille Nous prenons des mesures pour harmoniser notre 
portefeuille avec des efforts visant à maintenir 
l’augmentation de la température mondiale bien en dessous 
de 2 °C 

Veuillez fournir des explications 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Si vous avez sélectionné « Oui » à la colonne 2, expliquez les 
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● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 
années 

● Non 
● Sans objet 

mesures que vous prenez pour harmoniser votre portefeuille 
avec des efforts visant à maintenir l’augmentation de la 
température mondiale bien en dessous de 2 °C. 

Si vous avez choisi « Oui » dans la section « Autres 
produits et services, veuillez préciser », indiquez les 
produits ou services en question. 

Si vous avez sélectionné « Non, mais nous prévoyons le faire 
au cours des deux prochaines années », expliquez, d’une part, 
pourquoi vous ne prenez pas de mesures pour harmoniser votre 
portefeuille avec des efforts visant à maintenir l’augmentation de 
la température mondiale bien en dessous de 2 °C et, d’autre 
part, en quoi consistent vos plans au cours des deux prochaines 
années. 

Si vous avez choisi « Non » à la colonne 2, expliquez pourquoi 
vous ne prenez pas de mesures pour harmoniser votre 
portefeuille avec des efforts visant à maintenir l’augmentation 
de la température mondiale bien en dessous de 2 °C. 

Prêts bancaires (banque) 

Placements (gestionnaire d’actifs) 

Placements (propriétaire d’actifs) 

Souscription d’assurance (compagnie d’assurance) 

Autres produits et services, veuillez préciser 
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(C-FS14.3a) Évaluez-vous si les stratégies d’affaires de vos clients ou sociétés détenues s’harmonisent avec des efforts visant à maintenir 
l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C? 

 

 

 

 

 

Portefeuille auquel appartiennent les clients ou sociétés 
détenues 

Nous évaluons l’harmonisation Veuillez fournir des explications 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui, pour tous 
● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non 
● Sans objet 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Si vous avez choisi « Oui, pour tous » ou « Oui, pour 
certains » à la colonne 2, expliquez quel type de clients ou 
de sociétés détenues vous évaluez, comment vous évaluez 
l’harmonisation et comment vous utilisez cette information. 

Si vous avez choisi « Oui, pour tous » ou « Oui, pour 
certains » dans la section « Autres produits et services, 
veuillez préciser », indiquez les produits ou services en 
question. 

Si vous avez sélectionné « Non, mais nous prévoyons le faire 
au cours des deux prochaines années », expliquez, d’une part, 
pourquoi vous n’évaluez pas les stratégies d’affaires de vos 
clients ou sociétés détenues et, d’autre part, en quoi consistent 
vos plans au cours des deux prochaines années. 
Si vous avez choisi « Non » à la colonne 2, expliquez 
pourquoi vous n’évaluez pas l’harmonisation. 

Prêts bancaires (banque) 

Placements (gestionnaire d’actifs) 

Placements (propriétaire d’actifs) 

Souscription d’assurance (compagnie d’assurance) 

Autres produits et services, veuillez préciser 
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(C-FS14.3b) Encouragez-vous vos clients ou sociétés détenues à définir un objectif fondé sur des données scientifiques? 

 

Portefeuille auquel appartiennent les clients ou sociétés 
détenues 

Nous encourageons nos clients ou sociétés détenues 
à définir un objectif fondé sur des données 
scientifiques 

Veuillez fournir des explications 

Champ de texte [maximum de 2 400 caractères] 

Si vous avez sélectionné « Oui » à la colonne 2, expliquez 
quels types de clients ou de sociétés détenues vous 
encouragez, dans quels secteurs d’activité ils œuvrent, et 
quels gestes vous posez pour les encourager à définir un 
objectif fondé sur des données scientifiques. 

Si vous avez choisi « Oui, pour tous » ou « Oui, pour 
certains » dans la section « Autres produits et services, 
veuillez préciser », indiquez les produits ou services en 
question. 

Si vous avez sélectionné « Non, mais nous prévoyons le faire 
au cours des deux prochaines années », expliquez, d’une part, 
pourquoi vous n’encouragez pas vos clients ou sociétés 
détenues à définir un objectif fondé sur des données 
scientifiques et, d’autre part, en quoi consistent vos plans au 
cours des deux prochaines années. 

Si vous avez choisi « Non » à la colonne 2, expliquez pourquoi 
vous n’encouragez pas vos clients ou sociétés détenues à 
définir un objectif fondé sur des données scientifiques. 

Prêts bancaires (banque) Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui, pour tous 
● Oui, pour certains 

● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 
années 

● Non 
● Sans objet 
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Placements (gestionnaire d’actifs) Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui, pour tous 
● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non 
● Sans objet 

Placements (propriétaire d’actifs) Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui, pour tous 

● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non 

● Sans objet 

Souscription d’assurance (compagnie d’assurance) Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui, pour tous 

● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non 
● Sans objet 

Autres produits et services, veuillez préciser Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui, pour tous 
● Oui, pour certains 
● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines 

années 
● Non 
● Sans objet 
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C15 Approbation 

Renseignements supplémentaires 

(C-FI) Utilisez ce champ pour fournir tout renseignement supplémentaire qui, selon vous, est pertinent dans le cadre de la réponse de 
votre organisation. Prenez note que ce champ est facultatif et qu’il n’est pas évalué. 
Aucun changement par rapport à l’année 2019. Cette question est une question ouverte avec une limite de 9 999 caractères. 

Approbation 

(C15.1) Fournissez des renseignements détaillés sur la personne qui a approuvé votre réponse au questionnaire sur les changements 
climatiques du CDP. 
Aucun changement par rapport à l’année 2019 (2019 : C14.1). Veuillez remplir le tableau suivant. 

Titre du poste Catégorie de poste correspondante 

Champ de texte [maximum de 200 caractères] 

Indiquez le titre de poste de la personne ayant approuvé la présente réponse au questionnaire sur 
les changements climatiques du CDP. 

Si vous choisissez « Autre, veuillez préciser », indiquez un titre pour la catégorie de poste 
correspondante. 

Prenez note que cette question porte sur le poste et non sur le nom de la personne qui 
l’occupe. N’indiquez le nom d’aucune personne ni d’autres renseignements personnels 
dans votre réponse. 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Président du conseil d’administration 

● Membre du conseil d’administration/conseil de direction 
● Administrateur 
● Chef de la direction 
● Chef des finances 
● Chef de l’exploitation 

● Chef de l’approvisionnement 

● Chef de la gestion des risques 
● Chef du développement durable 
● Autre membre de la haute direction 
● Président 
● Directeur d’unité fonctionnelle 

● Responsable de l’énergie 
● Responsable de l’environnement, de la santé et de la sécurité 
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● Responsable de l’environnement/de la durabilité 

● Gestionnaire des locaux 
● Responsable du fonctionnement des processus 
● Responsable des achats 
● Directeur des affaires publiques 
● Directeur, Gestion des risques 

● Autre, veuillez préciser 

Chef de groupe et chef du contentieux Autre membre de la haute direction 
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	(C-FS3.2b) Décrivez vos politiques d’exclusion visant les activités ou les secteurs exposés aux risques liés au climat ou qui y contribuent. 
	(C-FS3.2c) Pourquoi les questions liées aux changements climatiques ne sont-elles pas prises en considération dans le cadre relatif aux politiques de votre organisation? 

	(C-FS3.3) Tenez-vous compte des questions liées aux changements climatiques dans votre processus de sélection de gestionnaires d’actifs externes? 
	(C-FS3.3a) De quelle façon tenez-vous compte des questions liées aux changements climatiques dans votre processus de sélection de gestionnaires d’actifs externes? 
	(C-FS3.3b) Pourquoi ne tenez-vous pas compte des questions liées aux changements climatiques dans votre processus de sélection de gestionnaires d’actifs externes? 



	C4 Objectifs et rendement 
	Objectifs d’émissions
	(C4.1) Aviez-vous un objectif d’émissions qui était actif au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? 
	(C4.1a) Fournissez des renseignements détaillés sur votre ou vos objectifs d’émissions absolus et sur les progrès réalisés par rapport à ces objectifs. 
	Portées (ou catégorie de portée 3) – Options de la liste déroulante : 
	Cet objectif est-il fondé sur des données scientifiques? – Options de la liste déroulante : 

	(C4.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur votre ou vos objectifs d’intensité des émissions et sur les progrès réalisés par rapport à ces objectifs. 
	(C4.1c) Expliquez pourquoi vous n’aviez pas d’objectif d’émissions, et prévoyez l’évolution de vos émissions sur les cinq prochaines années. 


	Autres objectifs climatiques 
	(C4.2) Aviez-vous d’autres objectifs climatiques qui étaient actifs pendant l’année de déclaration? 
	(C4.2a) Donnez des précisions sur vos objectifs visant à accroître la consommation ou la production d’énergie à faibles émissions de carbone. 
	Dénominateur cible (objectifs d’intensité seulement) – Options de la liste déroulante : 

	(C4.2b) Donnez des précisions sur tout autre objectif climatique, y compris les objectifs de réduction du méthane. 
	Unité (numérateur cible si vous déclarez un objectif d’intensité) – Options de la liste déroulante : 
	Dénominateur cible (objectifs d’intensité seulement) – Options de la liste déroulante : 



	Initiatives de réduction des émissions 
	(C4.3) Aviez-vous des initiatives de réduction des émissions qui étaient actives au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? Il convient de noter que cela peut inclure les initiatives qui en sont à la phase de planification ou de mise en œuvre. 
	(C4.3a) Indiquez le nombre total d’initiatives à chaque stade de développement et, pour celles qui en sont à la phase de mise en œuvre, les économies estimatives en équivalent CO2. 
	(C4.3b) Dans le tableau ci-dessous, fournissez des renseignements détaillés sur les initiatives mises en œuvre au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration. 
	Type d’initiative – Options de la liste déroulante : 

	(C4.3c) Quelles méthodes employez-vous pour stimuler les investissements dans les activités de réduction des émissions? 
	(C4.3d) Pourquoi n’aviez-vous aucune initiative de réduction des émissions active au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? 


	Produits à faibles émissions de carbone 
	(C4.5) Classez-vous certains de vos biens ou de vos services existants dans la catégorie des produits à faibles émissions de carbone, ou permettent-ils à un tiers d’éviter des émissions de GES? 
	(C4.5a) Fournissez des renseignements détaillés sur les produits ou les services que vous classez dans la catégorie des produits à faibles émissions de carbone ou qui permettent à un tiers d’éviter des émissions de GES. 



	C5 Méthodologie relative aux émissions 
	Émissions pendant l’année de référence 
	(C5.1) Indiquez votre année de référence et vos émissions pendant l’année de référence (portées 1 et 2). 

	Méthodologie relative aux émissions 
	(C5.2) Sélectionnez le nom de la norme, du protocole ou de la méthodologie utilisés pour recueillir les données sur les activités et calculer les émissions. 
	(C5.2a) Fournissez des renseignements détaillés sur la norme, le protocole ou la méthodologie utilisés pour recueillir les données sur les activités et calculer les émissions. 



	C6 Données sur les émissions 
	Données sur les émissions de portée 1 
	(C6.1) Quelles étaient les émissions brutes mondiales de portée 1 de votre organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2? 

	Déclaration des émissions de portée 2 
	(C6.2) Décrivez la méthode de déclaration des émissions de portée 2 de votre organisation. 

	Données sur les émissions de portée 2 
	(C6.3) Quelles étaient les émissions brutes mondiales de portée 2 de votre organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2? 

	Exclusions 
	(C6.4) Existe-t-il des sources (p. ex., installations, GES particuliers, activités, régions géographiques) d’émissions de portée 1 et 2 se trouvant à l’intérieur du périmètre de déclaration sélectionné qui ne sont pas incluses dans votre déclaration? 
	(C6.4a) Fournissez des renseignements détaillés sur les sources d’émissions de portée 1 et 2 se trouvant à l’intérieur du périmètre de déclaration sélectionné qui ne sont pas incluses dans votre déclaration. 


	Données sur les émissions de portée 3 
	(C6.5) Rendez compte des émissions brutes mondiales de portée 3 de votre organisation, en déclarant et en expliquant toutes les exclusions. 

	Intensité des émissions 
	(C6.10) Décrivez vos émissions brutes mondiales combinées de portée 1 et 2 pour l’année sur laquelle porte la déclaration en tonnes métriques d’équivalent CO2 par revenus totaux en monnaie unitaire et indiquez tout autre indicateur d’intensité supplémentaire pertinent pour vos opérations commerciales. 


	C7 Ventilation des émissions 
	Rendement en matière d’émissions 
	(C7.9) Comparez vos émissions brutes mondiales (de portée 1 et 2 combinées) au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration par rapport à celles de l’année précédente. 
	(C7.9a) Expliquez les raisons pour lesquelles vos émissions brutes mondiales (portée 1 et 2 combinées) ont changé, et précisez pour chacune d’entre elles la comparaison entre les émissions de cette année et celles de l’année dernière. 
	(C7.9b) Les calculs du rendement en matière d’émissions des questions C7.9 et C7.9a sont-ils basés sur le chiffre des émissions de portée 2 basées sur l’emplacement ou sur le chiffre des émissions de portée 2 basées sur le marché? 



	C8 Énergie 
	Dépenses énergétiques 
	(C8.1) Quel pourcentage de vos dépenses opérationnelles totales pendant l’année sur laquelle porte la déclaration était consacré à l’énergie? 

	Activités associées à l’énergie 
	(C8.2) Sélectionnez les activités associées à l’énergie que votre organisation a entreprises. 
	(C8.2a) Déclarez les totaux de la consommation d’énergie de votre organisation (à l’exclusion des charges d’alimentation) en MWh. 



	C9 Indicateurs supplémentaires 
	Autres indicateurs climatiques 
	(C9.1) Fournissez tout autre indicateur climatique supplémentaire pertinent pour votre entreprise. 


	C10 Vérification 
	Vérification 
	(C10.1) Indiquez l’état de vérification ou d’assurance qui s’applique à vos émissions déclarées. 
	(C10.1a) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de portée 1, et joignez les attestations pertinentes. 
	Norme pertinente – Options de la liste déroulante : 

	(C10.1b) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de portée 2, et joignez les attestations pertinentes. 
	Norme pertinente – Options de la liste déroulante : 

	(C10.1b) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de portée 3, et joignez les attestations pertinentes. 
	Norme pertinente – Options de la liste déroulante : 



	Autres données vérifiées 
	(C10.2) Vérifiez-vous les renseignements liés au climat figurant dans votre déclaration du CDP autres que les chiffres des émissions déclarés en réponse aux questions C6.1, C6.3 et C6.5? 
	(C10.2a) Quels points de données ont été vérifiés dans votre déclaration du C D P, et selon quelles normes de vérification? 



	C11 Tarification du carbone 
	Crédits de carbone rattachés à des projets particuliers 
	(C11.2) Votre organisation a-t-elle produit ou acheté des crédits de carbone rattachés à des projets particuliers au cours de la période sur laquelle porte la déclaration? 
	(C11.2a) Fournissez des renseignements détaillés sur les crédits de carbone rattachés à des projets particuliers que votre organisation a produits ou achetés au cours de la période sur laquelle porte la déclaration. 


	Tarification interne des émissions de carbone 
	(C11.3) Votre organisation utilise-t-elle la tarification interne des émissions de carbone? 
	(C11.3a) Fournissez des renseignements détaillés sur la façon dont votre organisation utilise la tarification interne des émissions de carbone. 



	C12 Engagement 
	Engagement des membres de la chaîne de valeur 
	(C12.1) Ouvrez-vous le dialogue avec les membres de votre chaîne de valeur sur les questions liées aux changements climatiques? 
	(C12.1a) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des fournisseurs en ce qui concerne les questions liées aux changements climatiques. 
	(C12.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des clients en ce qui concerne les questions liées aux changements climatiques. 
	Renseignements détaillés sur l’engagement – Options de la liste déroulante : 

	(C-FS12.1c) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement de vos sociétés détenues en ce qui concerne les questions liées aux changements climatiques. 
	(C12.1d) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des autres partenaires de la chaîne de valeur en ce qui concerne les questions liées aux changements climatiques. 
	(C12.1e) Pourquoi n’ouvrez-vous le dialogue avec aucun membre de votre chaîne de valeur en ce qui concerne les questions liées aux changements climatiques, et quels sont vos plans à cet égard pour l’avenir? 


	Engagement à l’égard des politiques publiques 
	(C12.3) Participez-vous à des activités qui pourraient influer directement ou indirectement sur les politiques publiques relatives aux questions liées aux changements climatiques, selon l’un des modes ci-après? 
	(C12.3a) Quelles questions faisaient l’objet de votre collaboration directe avec les décideurs? 
	(C12.3b) Siégez-vous au conseil d’administration d’une association commerciale, ou l’aidez-vous financièrement en sus du versement de vos frais d’adhésion? 
	(C12.3c) Entrez des renseignements détaillés sur les associations commerciales susceptibles de prendre position à l’égard des mesures législatives sur les changements climatiques. 
	(C12.3d) Publiez-vous ouvertement une liste de toutes les organisations de recherche que vous financez? 
	(C12.3e) Fournissez des renseignements détaillés au sujet des autres activités d’engagement que vous entreprenez. 
	(C12.3f) Quels processus avez-vous en place pour veiller à ce que toutes les activités directes et indirectes qui influent sur les politiques concordent avec votre stratégie générale en matière de changements climatiques? 
	(C12.3g) Pourquoi ne collaborez-vous pas avec les décideurs au sujet des questions liées aux changements climatiques? 


	Communications 
	(C12.4) Avez-vous publié des renseignements au sujet de la riposte de votre organisation aux changements climatiques et sur le rendement en matière d’émissions de GES pour l’année sur laquelle porte la déclaration actuelle à d’autres endroits que dans votre réponse au CDP? Si c’est le cas, veuillez joindre la ou les publications. 

	Collaboration sectorielle 
	(C-FS12.5) Êtes-vous signataire de cadres, d’initiatives ou d’engagements liés au climat dans le cadre d’efforts de collaboration sectorielle? 


	C14 Incidence du portefeuille 
	Incidence du portefeuille 
	(C-FS14.1) Procédez-vous à une analyse pour comprendre l’incidence de votre portefeuille sur le climat? (Incidence du portefeuille en matière d’émissions de portée 3) 
	(C-FS14.1a) Quelles sont les émissions de portée 3 du portefeuille de votre organisation? (Total des émissions de la catégorie 15 « Placements ») 
	(C-FS14.1b) Quelle est l’incidence du portefeuille de votre organisation en matière d’émissions de portée 3? (Catégorie 15 « Placements » – Empreinte carbone ou indicateurs d’exposition distincts) 
	(C-FS14.1c) Pourquoi ne procédez-vous pas à une analyse pour comprendre l’incidence de votre portefeuille sur le climat? (Catégorie 15 « Placements » – Émissions de portée 3 ou empreinte carbone ou indicateurs d’exposition distincts) 


	Incidence du portefeuille – Répartition 
	(C-FS14.2) Pouvez-vous fournir une répartition de l’incidence du portefeuille de votre organisation en matière d’émissions de portée 3? 
	(C-FS14.2a) Établissez la répartition de l’incidence du portefeuille de votre organisation (émissions de portée 3) par catégorie d’actif. 
	(C-FS14.2b) Établissez la répartition de l’incidence du portefeuille de votre organisation (émissions de portée 3) par secteur d’activité. 
	(C-FS14.2c) Établissez la répartition de l’incidence du portefeuille de votre organisation (émissions de portée 3) par pays ou région. 


	Harmonisation du portefeuille 
	(C-FS14.3) Prenez-vous des mesures pour harmoniser votre portefeuille avec des efforts visant à maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C? 
	(C-FS14.3a) Évaluez-vous si les stratégies d’affaires de vos clients ou sociétés détenues s’harmonisent avec des efforts visant à maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 °C? 
	(C-FS14.3b) Encouragez-vous vos clients ou sociétés détenues à définir un objectif fondé sur des données scientifiques? 



	C15 Approbation 
	Renseignements supplémentaires 
	(C-FI) Utilisez ce champ pour fournir tout renseignement supplémentaire qui, selon vous, est pertinent dans le cadre de la réponse de votre organisation. Prenez note que ce champ est facultatif et qu’il n’est pas évalué. 

	Approbation 
	(C15.1) Fournissez des renseignements détaillés sur la personne qui a approuvé votre réponse au questionnaire sur les changements climatiques du CDP. 
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