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Affiliations

La Banque TD joue un rôle actif dans les collectivités où elle exerce ses activités. Elle fait partie de
nombreux organismes de politiques publiques, associations d’affaires et regroupements
communautaires, ce qui lui permet de dialoguer avec les chefs de file des secteurs d’activité et des
collectivités, de partager son expertise avec les autres et de rester à jour en ce qui concerne les
questions qui comptent pour ses partenaires.

Voici les principales associations dont nous sommes membres :

Boston College Center for Corporate Citizenship

Association des banquiers canadiens

Canadian Business for Social Responsibility

Chambre de commerce du Canada

Coalition canadienne pour une bonne gouvernance

Institut C.D. Howe

Conference Board of Canada

Council of New Jersey Grantmakers

Delaware Valley Grantmakers

Education Leeds

Environnemental Bankers Association

Signataire des Principes de l’Équateur

Global Business Coalition on HIV/AIDS

Greening Greater Toronto

Imagine Canada

Maine Philanthropy Center

Manchester Oriental Organisation Alliance

Forum des politiques publiques

Réseau Entreprise et Développement Durable
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