
Position énergétique et environnementale de la TD

Dans le cadre de son engagement à atténuer les impacts des 
changements climatiques à l’échelle mondiale, le Canada effectue 
une transition vers une économie à faibles émissions de carbone – 
un processus amorcé il y a près de dix ans qui se poursuivra 
pendant encore deux ou trois décennies. À la TD, nous avons 
reconnu que les changements climatiques constituaient un enjeu 
majeur il y a près de dix ans et avons décidé d’être un chef de file 
dans cette transition.

La TD a été la première banque nord-américaine à afficher  
un bilan neutre en carbone, une étape importante que nous 
avons franchie en 2010. Depuis 2015, la TD achète des crédits 
d’énergie renouvelable correspondant à la totalité de l’électricité 
qu’elle consomme.

À mesure que progresse la demande du marché, la contribution 
de la TD à une économie à faibles émissions de carbone augmente, 
notamment grâce à des produits de détail, au financement et 
aux investissements. En 2016, nous avons financé de nouvelles 
entreprises et de nouveaux projets à faibles émissions de carbone 
pour une valeur de plus de 2,6 millions de dollars. À la fin de 
2016, notre financement d’activités à faibles émissions de carbone 
atteignait 10,8 milliards de dollars. La TD est la première banque 
commerciale du Canada à avoir émis une obligation verte, dont 
le produit sert à soutenir une économie à faibles émissions 
de carbone. Nous sommes aussi un chef de file en émission 
d’obligations vertes – de 2010 à 2016, nous avons participé  
à la prise ferme de 6,5 milliards de dollars d’obligations vertes.

Parallèlement, la TD exerce ses activités principalement en Amérique 
du Nord, où d’abondantes ressources pétrolières et gazières sont 
fournies par une panoplie de secteurs de services. Ceux-ci assurent 
un approvisionnement en énergie sécuritaire, d’importants revenus 
tirés des exportations et des opérations de change, ainsi que la 
création de millions d’emplois qui offrent prospérité et confort 
à nos collectivités et permettent aux citoyens de combler leurs 
besoins courants. Selon des analyses indépendantes, les sources 
énergétiques traditionnelles continueront à jouer un rôle essentiel 
pour répondre à la demande en énergie, aussi bien au Canada que 
dans le reste du monde, pendant encore deux ou trois décennies. 
Nous croyons qu’il est important de trouver un équilibre entre 
ces réalités économiques et la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone, qui est soutenue par une tarification 
du carbone et des politiques connexes à l’échelle fédérale et 
provinciale. Nous appuyons le développement énergétique 
responsable qui compte sur des politiques et des lois fédérales 
et provinciales en matière d’énergie et sur notre propre diligence 
raisonnable rigoureuse.

La TD est signataire des Principes de l’Équateur et des Principes 
pour l’investissement responsable des Nations Unies, en plus 
d’être membre de la Coalition pour le leadership en matière 
de tarification du carbone. Nous collaborons activement avec 
les gouvernements, les intervenants environnementaux et les 
communautés autochtones pour mieux comprendre les principaux 
enjeux et favoriser un dialogue éclairé. Pour vous renseigner sur 
nos activités liées à l’énergie, visitez le site Nouvelles de la TD au 
https://salledepresse.td.com/


