
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 surtout 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, 89 institutions financières 
et 37 pays ont officiellement adopté les Principes de l’Équateur, qui 
régissent donc plus de 70 % des emprunts servant à financer des 
projets dans les marchés émergents à l’échelle internationale.

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 projets financés 
ou qui sont liés à un prêt à l’entreprise respectent les exigences des 
Principes de l’Équateur. 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 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 2016 relatif aux Principes de l’Équateur
En 2016, une opération de financement de projet à la TD a été 
évaluée à travers le prisme des Principes de l’Équateur. Le nombre 
et la répartition des projets 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 Banque joue un rôle limité 
dans le financement de projet à l’échelle mondiale.

L’oléoduc de la Dakota Access transporte du pétrole de la région 
nord-ouest du Dakota du Nord à l’Illinois. Valeurs Mobilières TD 
fait partie d’un consortium bancaire composé de 17 prêteurs créé 
pour financer le projet de construction d’oléoduc d’Energy Transfer 
Partners (ETP).

Le projet d’oléoduc a suscité de l’attention médiatique aux  
États-Unis et au Canada, surtout à la suite des manifestations qui 
ont eu lieu le long d’une portion du projet, près de la réserve sioux 
de Standing Rock. Le projet d’oléoduc a été jugé conforme aux 
Principes de l’Équateur puisque sa planification et son processus 
d’attribution de permis respectent la loi américaine.

La TD est toutefois préoccupée par un certain nombre de questions 
et continue de faire connaître son point de vue en public et en privé 
à ETP. Des commentaires reçus de la part de parties prenantes clés 
ont grandement incité la TD à jouer un rôle actif dans le recrutement 
de Foley Hoag s.r.l., une firme d’experts en droits de la personne, 
afin qu’elle mène un examen au nom des bailleurs de fonds et 
recommande à ETP des améliorations à apporter à leurs politiques et 
à leurs procédures à l’avenir. La TD est à l’écoute des préoccupations 
des parties prenantes au sujet de l’oléoduc de la Dakota Access et 
elle continuera à encourager ETP à engager un dialogue constructif 
de même qu’à œuvrer en faveur d’une résolution avec les membres 
de la collectivité, y compris la tribu sioux de Standing Rock.

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

Opérations de financement de projets
Nombre total ayant atteint la clôture financière pendant la période 
visée par le rapport : 1



Totaux 1 0 0

Secteur Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Secteur minier

Infrastructures 1

Secteurs pétrolier et gazier

Électricité

Autres

Région Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Amérique 1

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Asie-Pacifique

Désignation du pays Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Désigné 1

Non désigné

Examen indépendant Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Oui 1

Non

Totaux 1 0 0

Rapport sur les noms de projets pour les opérations de financement de projets (de nov. 2015 à oct. 2016)

No Nom du projet Secteur
Nom du pays hôte/ 
Emplacement du projet

Année de la  
clôture financière

1 Oléoduc de la Dakota Access Infrastructures États-Unis 2016

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


