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Le succès de la Banque est tributaire du travail formidable
que nos employés accomplissent, et nous cherchons sans
cesse des moyens de les motiver et de les récompenser
dans toute leur diversité. Nous avons compris que pour
motiver nos employés, il fallait certes mettre en place divers programmes couvrant les principaux
éléments à reconnaître dans leur travail, comme le rendement et les étapes importantes de leurs états
de service, mais aussi leur exprimer notre reconnaissance au quotidien et organiser des célébrations
plus informelles. Nous avons donc élaboré plus de 30 programmes servant à reconnaître et à souligner
les succès individuels et d’équipe. En voici quelques-uns :

Le Prix Vision en Action est le prix le plus prestigieux de La Banque TD. Il est octroyé aux
meilleurs employés de la Banque dans le monde qui mettent en pratique l’ensemble de nos
principes directeurs. Les bénéficiaires sont invités à participer à notre assemblée annuelle des
actionnaires; ils reçoivent de l’argent de poche ainsi qu’un montant de 500 $ qu’ils remettent à
l’organisme de bienfaisance de leur choix. En 2009, 81 employés ont reçu le Prix Vision en Action.

La Banque TD se distingue entre autres par la Semaine d’appréciation des employés. Au mois de
juin, chaque secteur d’activité prend le temps de fêter ses employés par divers moyens qui
comptent pour eux, en leur offrant le petit-déjeuner ou en les emmenant en excursion.

Aux États-Unis, les prix WOW! invitent les directeurs et les employés à « prendre sur le fait » des
employés en train de faire quelque chose d’exceptionnel et à les féliciter sur-le-champ en leur
offrant un autocollant WOW! ou en leur envoyant la version électronique de l’autocollant. Les
employés peuvent amasser leurs autocollants WOW! et les échanger contre des articles de la
marque TD.
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