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 pour accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Nous
élaborons actuellement une méthode de comptabilisation et des mécanismes de mesure. Nous ferons le suivi de nos progrès par
rapport à la cible totale de 100 G$ et devrions pouvoir faire le point dans notre prochain Rapport sur la responsabilité d’entreprise.
Produit vert

Description

Financement
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 8 millions de dollars en prêts en 2017. Le financement global de la TD en
matière de véhicules hybrides et électriques a totalisé près de 65 millions de dollars en 2017. Selon nos
estimations, les clients de Financement auto TD ont contribué à éviter plus de 7 000 tonnes d’équivalents
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 de titres d’une durée de trois ans). En 2017, elle a fait sa seconde
émission d’obligations vertes, soit 1 milliard de dollars 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 au chapitre de la durabilité
pour les fonds gérés par Gestion
de Placements TD Inc. (GPTD)

En décembre 2017, 25 % des fonds gérés par GPTD avaient reçu une cote élevée au chapitre de la
durabilité par Morningstar1 (un chef de file en matière de recherche sur les placements). À cette date,
il s’agissait du pourcentage le plus élevé parmi les 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 8,3 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 43 000 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

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). 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 2017, 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 11,5 millions au Canada et aux États-Unis, une augmentation
de 11 % par rapport à 2016. Cela a entraîné l’arrêt de l’envoi de 147 millions de relevés papier.
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