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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

Royaume-Uni

Les employés de La Banque TD font une
différence
Dons au Royaume-Uni

TD Waterhouse:

Dons des employés : 25 216 £

Don équivalent de la Banque : 25 216 £

Valeurs Mobilières TD :

Dons de bienfaisance de la Banque à Londres 49 000 £

 

Interventions totales : 99 432 £

TD Waterhouse au Royaume-Uni a trois domaines d’intervention en matière de responsabilité sociale :

éducation et alphabétisation;

environnement

bien-être

Ces thèmes ont été choisis parce que ce sont ceux qui importent le plus à nos employés et à nos
clients. En tant qu’établissement de services financiers, nous croyons que nous pouvons partager notre
expertise dans le domaine des compétences financières.

Nos employés sont au centre de notre stratégie en matière de responsabilité d’entreprise. Sans leur
engagement, notre soutien au sein des collectivités serait impossible. Nous sommes très fiers que nos
employés partagent notre enthousiasme pour la responsabilité d’entreprise; c’est ce qui a amené plus
de 58 % d’entre eux à participer à nos activités.

Grâce au programme de dons d’entreprise, nos employés peuvent demander une subvention pouvant
atteindre 250 £ pour venir en aide à des organismes de bienfaisance locaux et à des projets auxquels
ils participent.

Par l’intermédiaire de ce programme, TD Waterhouse International a versé 1 750 £ à sept organismes
en 2009.

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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