PRODUITS ÉCOLOGIQUES
Produit écologique

Description

Financement
Financement d’activités à faible
émission de carbone

Depuis 2006, la TD a accordé 10,8 milliards de dollars en financement à des entreprises exerçant des activités
à faibles émissions de carbone.

Prêts consentis à des projets d’énergie
renouvelable et écoénergétiques à
petite échelle

En 2010, la TD a lancé un programme de financement novateur ayant pour objectif la mise sur pied de projets
d’énergie renouvelable à petite échelle, particulièrement des installations visant à recueillir l’énergie solaire au
sol et sur les toits. En 2013, nous avons également commencé à communiquer des données sur la valeur des
prêts à la rénovation résidentielle en matière d’efficacité énergétique. Le programme de prêts consentis à des
projets d’énergie renouvelable et écoénergétiques à petite échelle a octroyé plus de 165 millions de dollars en
prêts, et les projets visés ont généré plus de 15 millions de kWh en électricité depuis 2010.

Financement auto pour véhicules
hybrides et électriques

En 2014, Financement auto TD a lancé le programme de financement pour véhicules écolos, qui offre des taux
de financement réduits aux clients achetant un véhicule écologique admissible. Grâce au programme, la TD
a octroyé 1,1 million de dollars en prêts en 2016. Le financement global de la TD en matière de véhicules
hybrides et électriques a totalisé près de 42,2 millions de dollars en 2016. Selon nos estimations, les clients de
Financement auto TD ont contribué à éviter plus de 2 000 tonnes d’équivalents CO2 en émission de gaz à effet
de serre depuis 2016.

Investissement
Obligations vertes

Investisseurs institutionnels : En 2014, la TD est devenue la première banque commerciale au Canada
à émettre une obligation verte (500 millions de dollars, émission sur trois ans). Le produit de l’obligation sert
à appuyer des projets qui favorisent une économie à faibles émissions de carbone.
Investisseurs individuels : En 2016, les investisseurs individuels intéressés à acheter des Obligations vertes
TD ont pu investir dans le Fonds du marché monétaire canadien TD, qui comprend des Obligations vertes TD
dans ses dix principaux titres.

Cote au chapitre de la durabilité
pour les fonds gérés par Gestion
de Placements TD Inc.

Au 31 mars 2016, 25 % des fonds gérés par Gestion de Placements TD (GPTD) avaient reçu une cote élevée au
chapitre de la durabilité par Morningstar1 (un chef de file en matière de recherche sur les placements). Il s’agit
du pourcentage le plus élevé à l’échelle des gestionnaires d’actifs au Canada.

Portefeuille nord-américain
d’investissements socialement
responsables

GPTD gère un portefeuille nord-américain d’investissements socialement responsables 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 6,5 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 faisant
partie du programme Volant Vert de TDA. À la fin de 2016, 17 777 véhicules étaient couverts par le
programme. Nous estimons que les clients bénéficiant du programme ont réduit leurs émissions de GES de plus
de 33 000 tonnes d’équivalents 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

TDA a déployé des unités mobiles de dépannage pour venir en aide à deux villes touchées par des événements
catastrophiques liés aux changements climatiques : les terribles incendies de forêt de Fort McMurray, en Alberta,
en mai, et l’importante tempête de grêle qui est survenue à la fin juillet à Calgary. Ces unités, installées dans des
véhicules, permettent aux clients de recevoir plus rapidement de l’assistance sur place en cas de catastrophe
(grêle ou inondation, par exemple). Les unités mobiles de dépannage rendent possible la prestation d’un soutien
en personne et une évaluation immédiate, sur place, des dommages.

Outil libre-service MonAssurance

TDA a créé un portail en ligne destiné aux clients pour la consultation de leurs documents, ce qui permet de
réduire la consommation de papier.

Programme de rabais sur les produits
d’assurance liés à la résilience

Ce programme s’adresse aux 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.

Services bancaires électroniques
Services bancaires sans papier

En 2016, 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 10,4 millions au Canada et aux États-Unis, une augmentation de 41 %
par rapport à 2015. Cela a entraîné l’arrêt de l’envoi de 130 millions de relevés papier.
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