
Rapport de la TD relatif aux Principes de l’Équateur

Les Principes de l’Équateur sont un cadre de gestion des 
risques qui permet de déterminer, d’évaluer et de gérer le 
risque environnemental et social associé à différents projets. 
Les signataires des Principes de l’Équateur choisissent de les 
adopter volontairement et de les appliquer dans le cadre de 
leurs processus de diligence raisonnable afin de favoriser la 
prise de décisions responsables quant au risque. À ce jour, 
93 institutions financières et 37 pays ont officiellement adopté 
les Principes de l’Équateur.

Mise en œuvre des Principes de l’Équateur à la TD
Signataire des Principes de l’Équateur depuis 2007, la TD 
privilégie une approche structurée en matière de crédit et utilise 
un ensemble complet d’outils et de guides pour s’assurer que 
les contrats de prêt visés par les Principes de l’Équateur sont 
identifiés et catégorisés de façon appropriée. En outre, elle 
a intégré les problématiques clés du risque environnemental 
et social cernées par les Principes de l’Équateur dans son 
processus de diligence raisonnable pour les prêts généraux 
destinés aux entreprises (qui ne sont pas liés à des projets).

Pour en savoir plus, consultez le processus de gestion du risque 
environnemental et social lié au crédit de la TD.

Rapport 2018 relatif aux Principes de l’Équateur
En 2018, trois opérations de financement de projets ont été 
considérées comme des contrats de prêt visés par les Principes 
de l’Équateur. Le nombre et la répartition des contrats de prêt 
dans les catégories des Principes de l’Équateur cette année 
ne s’éloignent pas de ceux rapportés dans les dernières années 
et indiquent que la TD joue un rôle limité dans le financement 
de projets.

Services-conseils sur le financement de projets
Nombre total de mandats pendant la période visée par 
le rapport : 0

Opérations de financement de projets
Nombre total de projets ayant atteint l’étape de clôture 
financière pendant la période visée par le rapport : 3

Financement de projets

CATÉGORIE A CATÉGORIE B CATÉGORIE C

Secteur

Extraction minière    

Infrastructures  2 

Pétrole et gaz  

Électricité    

Autres   1 

Région

Amérique 2 1 

Europe, Moyen-Orient et Afrique    

Asie-Pacifique    

Désignation du pays

Désigné 2  1

Non désigné   

Examen indépendant

Oui 2

Non   1

Total 2 1

https://equator-principles.com
https://www.td.com/document/PDF/corporateresponsibility/2018-TD-Environmental-and-Social-Credit-Risk-Process-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/corporateresponsibility/2018-TD-Environmental-and-Social-Credit-Risk-Process-FR.pdf
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Rapport sur les opérations de financement de projets (novembre 2017 – octobre 2018)

N° NOM DU PROJET SECTEUR
NOM DU PAYS HÔTE/ 
EMPLACEMENT DU PROJET

ANNÉE DE LA 
CLÔTURE FINANCIÈRE

1 Automated People Mover à l’aéroport 
international de Los Angeles (LAX)

Infrastructures États-Unis 2018

2 Alberta Carbon Trunk Line Infrastructures Canada 2018

3 GTA Bundle Autres (immobilier) Canada 2018

Prêts aux entreprises liés à des projets
Nombre total de projets ayant atteint l’étape de clôture 
financière pendant la période visée par le rapport : 0


