Structure de gouvernance en matière de responsabilité d’entreprise
La responsabilité d’entreprise est une composante essentielle de la stratégie de la TD, régie par une structure de gouvernance qui met à contribution
tous les secteurs de l’entreprise et qui permet d’établir à qui sont imputables les divers éléments qui la composent.
Comité de gouvernance de l’entreprise
•
•
•

Surveille la stratégie et le rendement de la TD quant à la responsabilité d’entreprise.
Se tient au courant des tendances et des pratiques gagnantes à l’échelle internationale quant à la divulgation du rendement non financier des
sociétés.
Formé de membres du conseil ayant une expertise en matière de développement durable.

Président du Groupe et chef de la direction
•
•

C’est à Bharat Masrani que revient principalement la responsabilité de faire en sorte que la TD se comporte comme une entreprise exemplaire
sur le plan de la responsabilité sociale.
Teri Currie, membre de l’équipe de la haute direction, dirige l’orientation du Rapport sur la responsabilité d’entreprise et de la stratégie.

Conseil de la responsabilité sociale
•
•
•
•

Représente les chefs de groupe des Services de détail au Canada et aux États-Unis, de Conformité, des Services bancaires de gros, des
Ressources humaines, de Marketing et des Communications.
Discute de sujets liés à la responsabilité d’entreprise et offre des conseils sur la stratégie de la TD, son rendement actuel et son orientation
future.
Se tient au courant des nouvelles problématiques environnementales et sociales et de leur incidence sur les parties prenantes.
Présidé par Teri Currie, chef de groupe, Canaux directs, Technologie, Marketing et Stratégies liées aux effectifs.

Comité directeur sur la responsabilité d’entreprise
•
•
•

Formé de vice-présidents provenant de divers secteurs de la TD.
Tente d’améliorer continuellement la stratégie et les programmes de responsabilité d’entreprise de la TD.
Présidé par le vice-président, Relations communautaires.

