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Notre engagement
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Anecdotes
Semaine d'appréciation des
employés : Juin 2009

SUITE

Études de cas
Intégration de TD Bank, la
banque américaine la plus
pratique

SUITE

J’éprouve un
sentiment
d’appartenance
formidable. Et
j’adore, lorsque je
suis de passage à
Manhattan, y
retrouver
l’épinglette verte.
Nick Podetz,
Toronto, Ont.

Nos employés

Faire de La Banque TD
un endroit où il fait
bon travailler
Nous aspirons à devenir la meilleure des
banques, pour nos employés comme pour nos
clients et nos actionnaires. Nous nous
efforçons constamment de rendre plus
agréable le milieu de travail pour nos
employés et nous investissons dans les domaines qui comptent le plus pour eux.

Notre approche
Pour les employés de la Banque, un « endroit où il fait bon travailler »,
c’est une entreprise accueillante où tous les employés peuvent poursuivre
leur épanouissement personnel et leur perfectionnement professionnel et
où leurs opinions sont écoutées et respectées.

On peut reconnaître les employés de La Banque TD à leur épinglette
verte : beaucoup d’employés l’arborent avec fierté.
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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
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et d’éthique
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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
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