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Notre approche Nos clients Environnement Nos employés Diversité Nos collectivités Économie

Notre engagement

Réduction de notre
empreinte
environnementale

Notre bilan en
carbone

Réduction de la
consommation
d’énergie

Énergie
renouvelable

Compensation des
émissions de
carbone

Déplacements
professionnels

Aménagement et
exploitation
écologiques des
immeubles

Exploitation
écologique des
immeubles

Réduction des
déchets

Approvisionnement

Financement et
pratiques de crédit
responsables

Investissement
durable

Services bancaires
de détail

Participation des
employés

Consultations et
études
environnementales

Anecdotes
Nouveau site intranet sur
l'environnement

SUITE

Études de cas
Immeubles verts

SUITE

La Banque TD est
l’une des 100
entreprises les plus
durables au monde

(Corporate Knights)

Environnement

Réaffirmer notre
engagement envers le
leadership
environnemental
Nous sommes déterminés à devenir un chef
de file en matière d’environnement dans le
secteur nord-américain des services
financiers. L’environnement et l’économie sont étroitement liés. Dans les années
à venir, cette corrélation façonnera tout aussi bien notre travail que nos loisirs et
notre vie de tous les jours.

Notre approche
À La Banque TD, nous nous efforçons de comprendre les risques et les
occasions que présentent les enjeux liés à l’environnement et à l’énergie
de manière à offrir à nos clients de meilleurs produits et services, à gérer
efficacement nos activités et à mobiliser nos employés.

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

Boîte à suggestions Pour nous joindre
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