Résumé des progrès de la TD en gestion des occasions et des risques liés au climat1
Secteur d’activité

Description

Gouvernance
Surveillance du conseil d’administration

Les questions liées au climat font partie intégrante du cadre de gestion des risques de la TD.
Notre structure de gouvernance veille à la mise en œuvre de ce cadre et prévoit des mécanismes
de surveillance par le conseil d’administration, soit par l’intermédiaire de son comité du risque
(pour la gestion des risques) et de son comité de gouvernance (pour les rapports). Le conseil détient
une expertise en matière de développement durable. Les discussions sur la gestion sont tenues avec
les comités mentionnés ci-dessus et tous les membres du conseil d’administration, dans la mesure
où la présence des membres est nécessaire pour faire en sorte que le conseil soit informé et placé
dans une position lui permettant de donner l’orientation à propos des tendances changeantes et des
pratiques d’excellence.

Rôle de la direction dans l’évaluation et
la gestion des occasions et des risques
liés au climat

Notre approche de gestion s’harmonise avec le cadre de gestion des risques de la TD, qui tient
compte des risques liés au climat. Notre chef de l’environnement est responsable de la gestion des
occasions et des risques liés au climat et bénéficie du soutien d’un champion de l’environnement
au sein de la haute direction. Un conseil formé des chefs des secteurs d’exploitation offre des conseils
sur la gestion, la stratégie, le rendement et l’orientation future en matière de risques.

Stratégie
Répercussions possibles à court,
à moyen et à long terme

Notre stratégie d’affaires envisage les répercussions à court, à moyen et à long terme. En 2009,
nous avons reconnu le changement climatique comme un risque économique et environnemental
mondial et avons tenu compte de ses conséquences dans notre stratégie d’affaires. Nous évaluons
les occasions et les risques liés au climat en considérant les impacts physiques et les risques de
transition qui pourraient toucher directement ou indirectement nos activités.

Répercussions possibles sur les
secteurs d’activité, la stratégie et
la planification financière

Nous évaluons les occasions et les risques liés au climat en considérant les impacts physiques et les
risques de transition qui pourraient toucher directement ou indirectement nos activités, nos employés
et notre marque. En 2017, la TD a annoncé qu’elle avait fixé une cible totale de 100 milliards de dollars
sous forme de prêts, de financement, de services de gestion des actifs et d’autres programmes
favorisant une économie à faibles émissions de carbone pour 2030.

Résilience de l’entreprise en fonction
d’une variété de scénarios climatiques

La conception de nos bâtiments et nos procédures opérationnelles contribuent à la résilience de nos
actifs physiques. Par ailleurs, la TD est une des 16 banques mondiales qui participent au projet pilote
du Programme des Nations Unies pour l’environnement – Initiative financière (PNUE-IF) visant à
élaborer une méthodologie uniforme pour l’évaluation des risques liés au climat pour les portefeuilles
de prêts des banques, en fonction d’une variété de scénarios climatiques.

Gestion des risques

1

Processus d’identification et
d’évaluation des risques

Des risques particuliers liés au climat sont ciblés et gérés au moyen du système de gestion
environnementale de la TD, qui inclut les processus et les procédures d’identification, d’évaluation,
de gestion, de signalement et d’amélioration continue en matière de risques.

Processus de gestion des risques

Les risques liés au climat sont intégrés dans le cadre de gestion des risques de la TD, qui jette
les bases de la gestion des risques actuels et émergents.

Intégration au système de gestion
des risques de la TD

Les risques liés au climat sont intégrés dans le cadre de gestion des risques de la TD.

Plus de détails dans le rapport CDP annuel de la TD.
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Mesures et cibles
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Mesures d’évaluation des risques
et des occasions

Nous avons établi une gamme de mesures liées au climat qui incluent nos activités de financement
et de placement, nos activités d’exploitation ainsi que nos activités d’engagement des employés
et de soutien aux collectivités. Parmi les mesures représentatives, on compte le financement relatif
à l’économie à faibles émissions de carbone, la réduction de la consommation énergétique et des
émissions de GES annuelles et la génération d’énergie propre grâce aux obligations vertes de la TD;
la sensibilité du portefeuille de prêts aux risques liés au climat et à l’eau; et la contribution à
l’augmentation de capital naturel par l’intermédiaire de nos activités d’engagement des employés
et de soutien aux collectivités. Tous les ans, nous faisons le point à ce sujet dans notre Rapport sur
la responsabilité d’entreprise.

Calcul des émissions de gaz à effet
de serre (GES)

La TD affiche un bilan neutre en carbone depuis 2010. Nous répertorions annuellement nos
émissions de GES incluant les éléments de portée 1 et 2 ainsi que certains de portée 3. Nos résultats
font l’objet d’un examen indépendant et sont publiés dans notre Rapport sur la responsabilité
d’entreprise annuel. Nous calculons aussi notre consommation d’eau et de papier ainsi que notre
production de déchets, comme elles pourraient avoir des effets indirects sur nos émissions de GES.
Par ailleurs, la TD est la seule entreprise canadienne qui participe présentement au programme de
chaîne d’approvisionnement de CDP. Ce programme vise à cibler les émissions de GES dans notre
chaîne d’approvisionnement et à inciter nos fournisseurs à gérer leurs émissions et à les divulguer.
Tous les ans, nous faisons le point à ce sujet dans notre Rapport sur la responsabilité d’entreprise.

Cibles et rendement

La TD s’est fixée des cibles d’émissions de GES et de consommation énergétique pour ses activités
d’exploitation. Nous avons aussi établi des cibles visant les effets indirects de nos activités d’exploitation,
dont la consommation d’eau et de papier ainsi que la production de déchets. Tous les ans, nous
faisons le point à ce sujet dans notre Rapport sur la responsabilité d’entreprise. En 2017, la TD
a annoncé qu’elle avait fixé une cible totale de 100 milliards de dollars sous forme de prêts, de
financement, de services de gestion des actifs et d’autres programmes favorisant une économie
à faibles émissions de carbone pour 2030.

Plus de détails dans le rapport CDP annuel de la TD.

