
Tableau des répercussions environnementales

Le tableau ci-dessous présente notre approche quant à l’évaluation des répercussions de nos investissements environnementaux. Pour certains de ces projets, 
nous avons ajouté la valeur du capital naturel, qui nous permet d’évaluer les répercussions environnementales selon une perspective économique. Au cours 
des prochaines années, nous nous emploierons à fournir la valeur du capital naturel pour encore plus de projets.

Projet Mesure

Contribution à l’environnement

Investissement Répercussion environnementale
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Carboneutralité Achat de crédits d’énergie renouvelable 
(CER) et compensation de carbone 
correspondant à l’électricité consommée 
par la TD – pour compenser les émissions 
de GES

• 14 M$ investis depuis 2010 Depuis 2010
• Compensation de plus de 

1,7 million de tonnes 
d’équivalents CO2

• 296 M$ générés en  
capital naturel

Efficacité énergétique 
et constructions 
écologiques

Réduction de notre consommation 
d’énergie et conception de bâtiments 
écologiques

Depuis 2010
• 60 M$ investis dans des projets 

écoénergétiques

Depuis 2010
• 79 M de kWh évités
• 17 000 tonnes d’éq. CO2 évitées
• 198 bâtiments de la TD certifiés 

LEED (1,3 M de pi2)
• 3,1 M de pi2 de locaux certifiés 

LEED loués

Réduction de 
la consommation 
de papier

Réduction de la consommation de papier 
et protection de zones d’habitats forestiers 
essentiels correspondant à la quantité de 
papier utilisée

Depuis 2012
• 7,4 M$ investis

Depuis 2010
• Réduction de la consommation 

de papier de 35 %
• Protection de plus de 

815 000 arbres, ce qui équivaut 
au papier consommé

• Contribution à la protection 
de 60 000 acres d’habitats 
forestiers essentiels
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Obligations vertes Financement de projets à faibles  
émissions de carbone et souscription 
d’obligations vertes

In 2014:
• 500 M$ d’Obligations vertes 

TD émises

En 2016
• 16 000 MWh d’énergie 

économisée ou d’énergie 
verte produite

• 26 500 tonnes d’éq. CO2 évitées
• 4,1 M$ générés en capital 

naturel depuis 2014

Souscription 
d’obligations vertes 
et financement

Souscription d’obligations vertes autres 
que de la TD et détention de titres verts 
dans le portefeuille de placement de la TD

Depuis 2010
• 6,5 G$ en obligations  

vertes souscrites

Depuis 2014
• 384 M$ investis dans 

des obligations vertes

Services bancaires 
en ligne et mobiles

Offre de produits et de services 
écologiques

Aucun investissement 
supplémentaire

Depuis 2011
• Envoi de 130 millions de relevés 

et de documents papier évité

Produits de détail 
écologiques

Financement et rabais sur les primes 
d’assurance pour véhicules hybrides ou 
électriques

Depuis 2010
• 17 777 rabais sur les primes 

d’assurance pour véhicules 
hybrides ou électriques

• 80 M$ en financement de 
véhicules hybrides ou électriques

Depuis 2010
• Plus de 37 000 tonnes d’éq.  

CO2 évitées grâce aux clients 
de TD Assurance et de 
Financement auto TD

Prêts pour des projets 
écologiques

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

Depuis 2010
• 164 M$ en prêts

• Depuis 2010
• 14 M de kWh d’électricité 

produite
• 1 600 tonnes d’éq. CO2 évitées



Projet Mesure

Contribution à l’environnement

Investissement Répercussion environnementale

C
ol

le
ct

iv
ité

s

Journées des arbres TD Plantation d’arbres dans les collectivités où 
nous exerçons des activités

Depuis 2010
• 7 M$ investis

Depuis 2010
• Plus de 285 000 arbres plantés
• Valeur en capital naturel de 

55 000 $ générée par les arbres 
plantés à ce jour. La valeur 
en capital naturel des Journées 
des arbres TD continuera 
d’augmenter à mesure que les 
arbres plantés depuis le début 
capteront du carbone année 
après année. Pour en savoir 
plus, consultez Évaluation du 
capital naturel de la TD en 2016.

Fondation TD des amis 
de l’environnement

Financement de projets  
environnementaux locaux

Depuis 1990
• 142 M$ versés à des 

projets environnementaux 
communautaires

Depuis 1990
• Plus de 25 000 projets 

environnementaux 
locaux soutenus

Logements abordables 
construits avec 
des matériaux 
écoénergétiques

Investissement dans des projets de 
logements abordables construits 
avec des matériaux écoénergétiques 
par l’entremise du programme fédéral 
américain de crédit d’impôt pour les 
logements à loyer modique

Depuis 2013
• 430 M$ investis dans des projets 

de logements abordables 
construits avec des matériaux 
écoénergétiques


