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La Banque TD est
l’une des 50
sociétés les plus
socialement
responsables en
2009 (selon le
rapport de Jantzi-
Maclean’s)

Notre engagement

C’est en 2008 que nous avons entrepris de devenir un chef de file du secteur des services financiers en
matière d’environnement. Nous avons donc amorcé la refonte de notre système de gestion de
l’environnement, dont l’objectif consiste à intégrer des considérations environnementales à tous les
aspects de nos activités.

La mise en œuvre de nos principales mesures a débuté en 2009 selon trois axes :

Réduire notre empreinte environnementale;

Offrir des choix verts à nos clients;

Collaborer avec nos collectivités et nos partenaires soucieux de l’environnement afin de
sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et d’informer les décideurs.

Jusqu’à maintenant, nos interventions ont surtout porté sur le Canada,
mais en 2010, nous étofferons considérablement nos programmes aux
États-Unis.

Afficher un bilan neutre en carbone

La Banque TD est l’une des rares banques du monde à s’être fixé le but
d’afficher un bilan neutre en carbone. Notre objectif consiste à réduire la
quantité d’énergie consommée, de façon à diminuer également notre
recours aux combustibles fossiles.

Notre calendrier est serré, puisqu’il prévoit que nos activités à l’échelle
mondiale afficheront un bilan neutre en carbone d’ici 2010. Notre stratégie comporte trois volets :

Moyens pour atteindre un bilan
neutre en carbone

Objectif pour 2010

1) Réduire notre consommation
d’énergie

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5 % par
rapport au niveau de 2006

2) Acheter de l’énergie renouvelable Réduire de 20 % nos émissions de gaz à effet de serre

3) Acheter des crédits d’émission de
carbone

Compenser les émissions restantes en concluant et en
acquérant des crédits d’émission de carbone

L’une des difficultés rencontrées en 2009 tient au fait qu’en tant qu’avant-gardistes dans le domaine de
la neutralité en carbone, il existait peu de normes pour nous guider. Nous avons donc élaboré nos
propres normes et procédures pour l’achat d’énergie renouvelable et les échanges de crédits
d’émission de carbone.
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