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Depuis toujours, TD Bank subvient aux besoins des
collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités. Notre
objectif est d’être une banque à l’esprit communautaire qui
se consacre à ses marchés locaux et y est attentive.

En 2008, TD Bank a reçu un prix d’excellence remis par
l’Office of the Comptroller of the Currency pour sa mise en
œuvre de la loi Community Reinvestment Act (CRA). Ce
prix d’excellence témoigne de notre engagement à
répondre aux besoins en matière de services financiers des
personnes et des quartiers à faible ou à moyen revenu et
des petites entreprises.

Pendant la période de quatre ans allant de 2004 à 2007, TD Bank :

a octroyé plus de 21 000 emprunts hypothécaires totalisant 2,0 milliards de dollars à des
personnes à faible ou à moyen revenu;

a accordé plus de 59 000 prêts à des petites entreprises pour un total de 8,2 milliards de dollars;

a consenti 261 prêts de développement communautaire se chiffrant à 424 millions de dollars (145
de ces prêts se sont traduits par un appui de 318 millions de dollars à des projets de logement
abordable);

a fait don de 19,5 millions de dollars en subventions admissibles à la CRA par l’intermédiaire de la
TD Charitable Foundation;

a fourni des investissements admissibles à la CRA de 328 millions de dollars, dont 119 millions de
dollars au profit de projets donnant droit au crédit d’impôt pour la construction de logements pour
les personnes à faible revenu.

TD Bank adhère entièrement aux principes de l’accès équitable au crédit et de l’octroi de crédit sans
tenir compte des facteurs suivants : la race, la couleur, la religion, le pays d’origine, l’origine ethnique,
le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, la vie en union civile, la présence d’un
handicap, l’information génétique, l’encaissement d’aide gouvernementale, l’exercice de droits aux
termes des lois sur la protection des consommateurs, la situation de famille, un état invalidant ou tout
autre facteur protégé par la loi. Nous respectons l’esprit et la lettre des lois fédérales et des États en
matière d’accès au crédit qui ont été conçues pour favoriser un accès juste et équitable au crédit.
Conformément aux directives réglementaires de l’OCC, nous aspirons aussi à protéger notre clientèle
contre des pratiques de prêt à des conditions abusives en divulguant clairement les termes des
contrats et en fixant des tarifs et des taux qui sont raisonnables et appropriés.
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