
Notre approche Nos clients Environnement Nos employés Diversité Nos collectivités Économie

Soutien en direct
TD

Empreinte
environnementale
– Immeubles verts

Fonds pour un
Canada vert

Intégration de TD
Bank

Nouveau régime de
retraite à
prestations
déterminées

Préparer l’avenir,
programme de
formation au
leadership

Planification
dynamique de la
main-d’œuvre

Programme
national de
mentorat

Sondage sur la
diversité et
l’inclusivité de la
TD

Grand nettoyage
des rivages
canadiens

Campagne
annuelle de
subventions
Housing For
Everyone

Webinaires sur les
petites entreprises

Soutien en direct TD
Aider les clients quand les temps sont
durs. Encourager un dialogue avec les
clients avant qu’il ne soit trop tard.

SUITE

Fonds pour un Canada vert
Acheter des crédits d’émission de carbone
au Canada et les proposer à ses
investisseurs.

SUITE

Nouveau régime de retraite à
prestation déterminées
Attirer du personnel au service de La
Banque TD et l’y maintenir grâce à une
offre de retraite où chaque employé
admissible au Canada peut toucher une
pension de la TD sans qu’il lui en coûte
quoi que ce soit.

SUITE

Planification dynamique de la
main-d’œuvre
Se préparer à l’évolution de notre
main-d’œuvre.

SUITE

Sondage sur la diversité et
l’inclusivité de la TD
Mesurer les progrès de La Banque TD dans
son évolution vers un milieu de travail
inclusif.

SUITE

Campagne annuelle de
subventions Housing For
Everyone
Aux États-Unis, la campagne de
subventions Housing For Everyone de la
TD Charitable Foundation accorde du
financement à des projets et programmes
visant à créer, restaurer ou maintenir des
logements sûrs et abordables pour des
milliers de gens dans la collectivité. En
2009, au total 2 millions de dollars ont été
ainsi attribués dans 12 États à 56
organismes sans but lucratif.

SUITE

Empreinte environnementale
– Immeubles verts
Revoir nos normes de construction et
d’aménagement de nos immeubles dans
une démarche de réduction de la
consommation énergétique.

SUITE

Intégration de TD Bank, la
banque américaine la plus
pratique
Regrouper les activités de TD Banknorth et
de Commerce Bank dans une entité où
sont intégrés notre image de marque,
notre culture et notre modèle commercial,
et assurer la conversion des données.

SUITE

Préparer l’avenir, programme
de formation au leadership
Soutenir la stratégie de croissance de la
TD en préparant la prochaine génération
de leaders.

SUITE

TRIEC et le Programme
national de mentorat
TRIEC est le conseil régional de Toronto
sur l’intégration des immigrants au marché
du travail. En 2009, La Banque TD a choisi
de tabler sur la réussite du programme de
mentorat de TRIEC et d’en appliquer le
modèle à l’échelle de sa propre entreprise.

SUITE

Grand nettoyage des rivages
canadiens
Le Grand nettoyage des rivages canadiens
a pour objectif de réduire la quantité de
déchets qui viennent joncher les rives de
cours d’eau au Canada, en engageant les
collectivités locales dans un changement
d’attitudes à l’égard de l’abandon de
détritus et de leurs propres
comportements.

SUITE

Webinaires sur les petites
entreprises
Pour les soutenir dans leur démarche, La
Banque TD a élaboré une série de
séminaires en ligne destinés aux
propriétaires de petites et moyennes
entreprises (PME).

SUITE

Case Studies
En profondeur
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