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Notre engagement

Un engagement de longue date envers
les collectivités
Nous contribuons au bien-être des collectivités où nous exerçons nos activités à l’aide de subventions,
de bourses, de commandites, de campagnes de financement, d’activités bénévoles et de relations de
collaboration établies avec nos partenaires des collectivités.

Notre objectif est d’être la meilleure des banques, ce qui nous oblige à surpasser les normes en
matière de dons d’entreprise versés aux collectivités où nous offrons nos services.

En 2009, La Banque TD a fait don de 1,30 % de ses profits avant impôts sur une moyenne de
cinq ans. Imagine Canada a fixé à 1 % l’objectif de dons d’entreprise recommandé.

Aux États-Unis, TD Bank a versé 1,35 % de ses profits avant impôts. Selon la Giving USA
Foundation, le pourcentage moyen des profits consacrés aux dons se situe à 0,9 %.

D’innombrables bonnes causes ont besoin d’appui, mais pour faire une véritable différence dans nos
collectivités, nous versons nos dons et nos commandites à des secteurs ciblés qui comptent pour nos
partenaires au Canada et aux États-Unis

Nous aspirons à rendre La Banque TD plus accueillante pour nos employés, nos clients et nos
collectivités, et cet objectif se manifeste par le soutien que nous accordons à des initiatives diversifiées
d’un océan à l’autre.

Nous sommes fiers de constater qu’un grand nombre des employés de la Banque désirent faire une
différence dans leur collectivité au moyen d’activités de financement, de bénévolat et grâce à la
passion qu’ils éprouvent pour les organismes de bienfaisance et les causes qui leur tiennent à cœur.
Nous ne manquons aucune occasion de faire participer nos employés et nos clients à nos activités
communautaires.

Nos programmes communautaires du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis possèdent leurs
caractéristiques propres, mais ils partagent certains domaines d’intervention.

Les employés de La Banque TD appuient avec passion la cause de Centraide et d’autres
organismes de bienfaisance, amassant plus de 5,4 M$ au Canada.
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