
Questions environnementales et sociales : Engagements des parties prenantes
La TD s’assure de la participation des parties prenantes de manière proactive en dialoguant continuellement avec les intervenants 
suivants : investisseurs, associations sectorielles, organisations non gouvernementales et groupes d’intérêt environnementaux, 
communautaires et autochtones. Nos interactions avec ces parties prenantes influent sur nos politiques et pratiques internes 
(notamment sur nos pratiques responsables en matière de prêt, notre approche d’investissement durable, notre engagement 
communautaire et nos opérations). Voici une liste représentative des organisations avec lesquelles nous avons traité au cours 
de la dernière année et des sujets abordés avec elles. Cette liste n’est pas exhaustive et ne représente pas la totalité des 
engagements envers les parties prenantes que nous avons établis en 2018.

ORGANISATIONS SUJET DÉTAILS SUR L’ENGAGEMENT

BankTrack Activités de financement 
de la TD

Engagement concernant la position de la TD en matière de financement de projets 
liés à l’énergie fossile et de développement énergétique responsable

Humane Society 
International

Financement de projets 
agricoles

Engagement relatif à la divulgation d’informations et à la réglementation concernant 
le traitement des animaux et les prêts agricoles

Sierra Club Financement de projets 
pétroliers et gaziers

Engagement à l’égard du financement de projets pétroliers et gaziers dans la Réserve 
faunique nationale de l’Arctique

Divers investisseurs 
et actionnaires 

Divers sujets Durant l’exercice 2018, la TD a reçu plusieurs demandes d’investisseurs. Nous avons 
collaboré avec ceux-ci sur des sujets variés, notamment :
• Pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG); par exemple, 

la gouvernance et la stratégie d’entreprise
• Gestion et gouvernance des risques liés au climat
• Financement de projets liés à l’énergie fossile
• Financement et investissement dans des projets énergétiques tenus de faire 

la transition vers une économie à faibles émissions de carbone
• Diligence raisonnable en matière de risque environnemental
• Divulgation d’informations conformément aux dernières recommandations 

du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC)

• Responsabilité en matière de placements et de crédit
• Roulement du personnel
• Pratiques à l’égard de l’égalité des genres et rémunération équitable
• Confidentialité des données et cybersécurité
• Objectifs de développement durable (ODD)
• Avenir de la reddition de comptes sur le développement durable
• Conduite et culture
• Mesures de protection liées à la convenance des produits financiers

La TD est membre des organisations ci-dessous qui se penchent principalement sur les aspects ESG.

ORGANISATION SUJET DÉTAILS

Bloomberg North 
America

Financement durable 
et économie à faibles 
émissions de carbone

Le programme TD-Bloomberg Sustainability Dialogues permet à la TD et à Bloomberg 
de contribuer aux discussions sur la transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone, aux analyses et aux recherches sur la façon dont le secteur peut aider 
le Canada à atteindre ses objectifs liés au climat.

Business for Social 
Responsibility (BSR)

Développement durable 
et droits de la personne

La TD est membre de BSR, une organisation mondiale à but non lucratif qui 
accompagne son réseau d’entreprises membres pour développer des stratégies 
d’affaires durables. La TD est également un membre actif du Human Rights 
Working Group de BSR qui soutient les entreprises dans la mise en œuvre des 
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU.

CDP Gestion et divulgation 
des émissions 
de carbone

Gestion de Placements TD (GPTD) est signataire des programmes sur les changements 
climatiques, l’eau et les forêts de CDP. La TD répond chaque année au questionnaire 
de CDP à l’intention des investisseurs et maintient sa position de chef de file (note de 
A- en 2018) dans le cadre du programme sur les changements climatiques. La TD est 
également membre du programme de chaîne d’approvisionnement de CDP, et a été 
reconnue par le CDP Supplier Engagement Leader Board en 2018.



Questions environnementales et sociales : Engagements des parties prenantes (suite)

ORGANISATION SUJET DÉTAILS

Association des 
banquiers canadiens

Divers sujets propres 
au secteur

La TD est un membre actif de l’Association des banquiers canadiens (ABC). Nous 
avons travaillé avec l’ABC sur différentes initiatives du secteur, y compris sur 
l’intégration des recommandations du Groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques du Conseil de stabilité financière.

Conseil canadien pour 
le commerce 
autochtone

Entreprises durables 
et services bancaires 
aux Autochtones

La TD a reçu la certification Or du programme Relations progressistes avec les 
Autochtones (programme PAR) du Conseil canadien pour le commerce autochtone. 
Cette certification confirme que nous sommes sur la bonne voie et que nous faisons 
des progrès durables en ce qui a trait à nos engagements envers les Autochtones, 
relativement à l’emploi, aux affaires et aux dons aux collectivités.

Coalition pour le 
leadership en matière 
de tarification 
du carbone

Tarification du carbone La TD est membre du groupe de travail du secteur des placements et de la finance 
de la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone. Composé 
de leaders du gouvernement, du secteur privé et de la société civile, ce groupe de 
travail vise à accroître l’utilisation de la tarification du carbone à l’échelle mondiale.

Corporate Renewable 
Energy Buyers’ 
Principles

Achat d’énergies 
renouvelables et 
approvisionnement

La TD a adhéré aux principes des acheteurs d’énergies renouvelables (Corporate 
Renewable Energy Buyers’ Principles). Ces principes ont pour but d’informer les 
fournisseurs de services publics et autres fournisseurs sur ce que les sociétés 
multinationales de premier plan recherchent lorsqu’elles achètent de l’énergie 
renouvelable du réseau.

Institutions financières 
signataires des 
Principes de l’Équateur

Risques sociaux et 
environnementaux dans 
le secteur financier

La TD est signataire des Principes de l’Équateur.

Principes applicables 
aux obligations vertes

Normes relatives aux 
obligations vertes

La TD est membre des Principes applicables aux obligations vertes (Green Bond 
Principles) à titre d’émetteur.

RE100 Achat d’énergies 
renouvelables et 
approvisionnement

La TD a été la première entreprise canadienne à participer à l’initiative RE100.

PNUE-IF  
(Amérique du Nord)

Questions 
environnementales 
touchant le  
secteur financier

La TD fait partie de l’association sectorielle Programme des Nations Unies pour 
l’environnement – Initiatives financières (PNUE-IF) et participe à des groupes de travail 
et à des assemblées annuelles. La TD est la seule institution financière à participer 
aux trois projets pilotes du PNUE-IF afin d’étudier les recommandations établies par 
le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 
du Conseil de stabilité financière.

Principes pour 
l’investissement 
responsable (PIR) de 
l’ONU

Questions 
environnementales 
touchant le secteur 
financier

Gestion de Placements TD est signataire.

Principes pour une 
assurance responsable 
(PAR) de l’ONU

Questions 
environnementales 
touchant le secteur 
de l’assurance

TD Assurance est signataire.

U.S. Green Building 
Council / Conseil 
du bâtiment durable 
du Canada

Bâtiments  
écologiques

La TD est membre de ces organismes sectoriels qui font la promotion de projets 
de bâtiments écologiques.


