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Notre approche Nos clients Environnement Nos employés Diversité Nos collectivités Économie

Notre engagement

Canada

Éducation et
alphabétisation

La santé des
enfants

Environnement

Nouveaux
partenaires
communautaires

États-Unis

Logement à prix
abordable

Éducation et
compétences
financières

Santé et services
sociaux

Réinvestir dans
nos collectivités
aux États-Unis

Royaume-Uni

Éducation et
alphabétisation

Environnement

La Banque TD en
action
Découvrez comment la TD
change le cours des choses
dans votre collectivité

SUITE

Études de cas
Découvrez comment nous
facilitons l'accès à des
logements sécuritaires et
abordables

SUITE

Nos collectivités

Faire une différence
ensemble
En 2009, nous avons fait des dons totalisant
plus de 50 millions de dollars au profit
d’organismes sans but lucratif au Canada et
aux États-Unis. Nous avons eu la chance
d’être dans une position nous permettant
d’accroître nos dons et nos commandites et de
renforcer nos partenariats communautaires au cours d’une année où les besoins
étaient criants.

Notre approche
Selon nous, un engagement communautaire efficace ne prend pas que la forme de dons en argent.
Nous cherchons à multiplier l’effet de nos dons en favorisant la participation de nos employés et de nos
clients, en aidant des groupes communautaires à atteindre leurs objectifs et en défendant des causes
qui comptent pour nos partenaires.

À mesure que la Banque grandit en Amérique du Nord, nous tentons d’harmoniser davantage nos
programmes canadiens et américains en mettant à profit les forces de nos activités respectives.

En profondeur

Indicateurs de
rendement clés
Index GRI
Tableaux et
graphiques
Études de cas
Tableaux des
résultats et priorités
pour 2010
Documents PDF à
télécharger

Outils

Ajouter cette page au
rapport personnalisé
Télécharger ce
document en format
PDF
Visualiser le rapport
personnalisé

File d'attente des
documents en format
PDF
 

Présentation
du rapport

Code de conduite
et d’éthique

Codes du travail
et droits de la
personne

Gouvernance

Responsabilités
de l’entreprise

Environnement

Diversité

Nos Rapports

Rapport sommaire sur
les responsabilités

Rapport sommaire
sur les responsabilités
et déclaration sur
les responsabilités
envers la collectivité

Coup d’œil - Canada

Coup d’œil – États-Unis
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