
 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

  
 

Produits verts  
En 2017, la TD a annoncé une cible totale de 100 milliards de dollars d’ici 2030 sous forme de prêts, de financement, de services de
gestion des actifs et d’autres programmes internes pour accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Vous pouvez consulter les progrès par rapport à cette cible dans le Rapport sur les normes environnementales, sociales  
et de gouvernance de 2018.  

PRODUIT VERT  DESCRIPTION  

Financement  

Financement de véhicules hybrides  
et électriques  

Grâce au programme de financement de véhicules hybrides et électriques de Financement auto TD,
la TD a octroyé 193 millions de dollars en prêts en 2018. Selon nos estimations, les clients de 
Financement auto TD ont contribué à éviter plus de 20 000 tonnes d’équivalent CO2 en émission 
de gaz à effet de serre depuis 2015.

Investissement  

Obligations vertes  En 2014, la TD est devenue la première banque commerciale au Canada à émettre une obligation 
verte (émission de 500 millions de dollars canadiens de titres d’une durée de trois ans). En 2017, 
elle a fait sa seconde émission d’obligations vertes d’une valeur de 1 milliard de dollars américains 
de titres d’une durée de trois ans. Le produit des obligations sert à appuyer des projets qui favorisent
une économie à faibles émissions de carbone.

Cote de durabilité pour les fonds gérés
par Gestion de Placements TD Inc. 
(GPTD)

Au 31 octobre 2018, 34 % des fonds gérés par GPTD avaient reçu une cote élevée ou au-dessus 
de la moyenne par Morningstar (un chef de file en recherche sur les placements).1 

Portefeuille nord-américain 
d’investissements socialement  
responsables (ISR)  

GPTD gère un portefeuille nord-américain d’ISR pour Gestion de portefeuille TD. Le portefeuille est  
composé de titres de chefs de file du développement durable (entre 80 % et 100 % du portefeuille) 
et de titres de spécialistes environnementaux émergents (jusqu’à 20 % du portefeuille).  

Souscription  

Obligations vertes  Valeurs Mobilières TD participe activement à la prise ferme des obligations vertes. Depuis 2010,  
nous avons participé à la prise ferme d’obligations vertes pour 15 milliards de dollars canadiens  
à l’échelle mondiale.  

Assurance  

Assurance pour véhicules hybrides et  
électriques  

TD Assurance (TDA) offre des rabais sur les primes d’assurance pour les véhicules hybrides et 
électriques dans le cadre de son programme de rabais pour voiture écologique. Nous estimons que
les clients bénéficiant du programme ont réduit leurs émissions de GES de plus de 62 000 tonnes 
d’équivalent CO2 depuis 2012, grâce à l’utilisation d’un véhicule hybride ou électrique.

Assurance pour les panneaux solaires  Une assurance pour les panneaux solaires est incluse dans l’offre générale de protection de TDA.

Unités mobiles de dépannage  En cas de catastrophe naturelle, TDA déploie des unités mobiles de dépannage pour venir en aide  
aux victimes. Ces unités, installées dans des véhicules, permettent aux clients de recevoir une 
assistance rapide et pratique sur place en cas de catastrophe (grêle ou inondation, par exemple).  

Outil libre-service MonAssurance  Ce portail en ligne destiné aux clients pour la consultation de leurs documents permet de réduire  
la consommation de papier.  

Rabais sur les produits d’assurance  
liés à la résilience  

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.  

Services bancaires électroniques  

Services bancaires sans papier  En 2018, la TD a continué d’encourager les clients à passer aux services bancaires sans papier. Le 
nombre de comptes avec relevés en ligne s’élève à 12,1 millions au Canada et aux États-Unis, une
augmentation de 5,21 % par rapport à 2017. Cela a évité l’envoi de 181,9 millions de relevés papier.

1  Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les présents renseignements : 1) sont la propriété de Morningstar; 2) ne doivent être ni reproduits, ni distribués; et 3) leur pertinence, leur exactitude et leur exhaustivité
ne sont pas garanties. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou des pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. Le rendement passé n’est pas un indicateur  
de rendement futur.  
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