Comité des femmes dirigeantes
Là où confiance et compétence
riment avec possibilités.
Notre engagement auprès du Comité des femmes dirigeantes

Le réseau du Comité
des femmes dirigeantes
de la TD compte
maintenant 45 sections
en Amérique du Nord

et plus de
11 500
femmes.

Les résultats de notre sondage démontrent que

Les femmes forment
actuellement 36 % du
groupe de haute direction
(une hausse de 60 % depuis 2005).

les femmes et
les hommes
éprouvent une
confiance

aussi grande en ce qui
concerne la réalisation
de leurs objectifs de
carrière à la TD.

Notre engagement auprès de la collectivité

Chaque année, en Amérique du Nord, la TD fait don d’environ

1 million de dollars à des projets caritatifs
partout en Amérique du Nord en partenariat avec de formidables organismes travaillant
à l’avancement des femmes.

Une histoire de soutien et de réussite

1963

Ellen Fairclough est nommée secrétaire générale.
Avant son entrée en fonction à la TD, elle a été la première
femme membre de cabinet.

1976

Mona Campbell est la première femme élue au
conseil d’administration de la TD.

1994

Pour la première fois, la TD nomme une femme,
Ruth Getter, au poste de première vice-présidente; celle-ci
deviendra par la suite économiste en chef de l’entreprise. La TD
crée le groupe d’étude pour l’avancement des femmes à la TD.

1995

Charles Ballie, président de la TD, fait l’annonce suivante :
« Nous serons une meilleure banque lorsque nous aurons
éliminé les obstacles à l’avancement des femmes et amélioré
leurs possibilités de carrière. »

2010

Ed Clark, chef de la direction de la TD, reçoit le premier
Prix honorifique de Catalyst Canada, qui récompense ceux
qui font une différence essentielle et visible pour l’avancement
des femmes.

2012/
2013

Colleen Johnston reçoit le titre de chef des finances de
l’année au Canada et remporte le prix honorifique de
championne de Catalyst Canada (catégorie Personnalité
du monde des affaires).

Bharat Masrani, Group President and Chief Executive Officer
TD Bank Group annonce « À la TD, nous avons assisté à une
énorme croissance de la représentation des femmes à des postes
de dirigeante parce que la diversité est au cœur de notre culture
unique et inclusive pour tous les employés. Notre succès à long
terme dépend de notre habileté à attirer, à repérer, à soutenir et à
perfectionner les personnes les plus talentueuses. »

Chef de file du secteur

En 2014, pour la
quatrième année
consécutive, la TD a
été nommée parmi les
meilleurs employeurs
au Canada au chapitre
de la diversité.

En 2014, pour la
huitième année
consécutive, le Great
Place to Work Institute
a classé la TD parmi les
50 entreprises où il fait
bon travailler.

En 2014, pour la
deuxième année
consécutive, la TD a
été reconnue comme
l’une des 50 meilleures
entreprises en matière de
diversité par DiversityInc.

En 2014, pour la
huitième année
consécutive,
Mediacorp a classé
la TD parmi les 100
meilleurs employeurs
au Canada.

Apprenez-en plus
Nous avons instauré une culture véritablement inclusive dans laquelle vos possibilités sont sans limites.

td.com/CFD

