Analyse du London Benchmarking Group sur les dons d’entreprise de la TD au Canada en 2017
Le London Benchmarking Group (LBG) est un réseau de
professionnels en investissement communautaire qui travaillent
ensemble pour appliquer, développer et renforcer le système
de mesures du LBG. Puisqu’il n’existe pas de principe comptable
généralement reconnu (PCGR) sur la présentation des dons
aux collectivités, les sociétés ont depuis toujours adopté des
méthodes différentes pour faire leurs calculs. Le système de
mesures du LBG permet d’évaluer de façon rigoureuse et
crédible la valeur et l’incidence réelles des dons aux collectivités,
pour l’entreprise elle-même et la société, et constitue la norme
mondiale en matière de mesure de dons aux collectivités.

La TD est un membre fondateur de LBG Canada. À titre de
tiers externe, LBG Canada propose une méthode normalisée
relativement à l’évaluation des dons d’entreprise aux collectivités
et examine les dons présentés par chaque participant pour
s’assurer que la méthode a été suivie.
En plus d’utiliser nos propres calculs, nous avons demandé
à LBG Canada d’évaluer nos données et de calculer nos
dons d’entreprise selon sa méthodologie. Cette façon de
faire permet de tenir compte de l’incidence globale de notre
contribution financière.

Dons de la TD au Canada, selon la méthode du LBG
(en millions de dollars canadiens)

Valeur totale des
contributions, y compris
celles facilitées par la TD
(évaluation de LBG Canada)

104,6 M$

Dons d’entreprise
(évaluation de LBG Canada)

Que comprennent ces données?

79,4 M$
Dons d’entreprise
(calcul de la TD)

73,7 M$

•
•
•

La valeur combinée des dons et des contributions de la
TD selon l’évaluation de LBG Canada ainsi que les dons
des clients et des employés recueillis dans le cadre des
activités de la TD.
L’évaluation de LBG Canada comprend également les
heures de bénévolat effectuées par les employées
pendant les heures de travail ainsi que les coûts
d’exploitation des programmes et autres campagnes
communautaires prioritaires de la TD.

La méthode de calcul de la TD tient compte des dons
en argent et en nature.

