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Services bancaires de détail

Rendre les opérations bancaires plus
vertes
Produits et services

La Banque offre toute un éventail d’options écologiques, allant des services bancaires sans papier aux
produits d’assurance et de prêt hypothécaire « verts » et aux placements durables, afin d’aider ses
clients à réduire leur propre empreinte environnementale.

Voici quelques-uns de nos produits et services bancaires de détail écologiques :

Prêt hypothécaire vert et Ligne de crédit sur valeur domiciliaire verte
Les clients peuvent profiter d’un rabais de 1 % sur le taux d’intérêt en vigueur et d’un rabais en
argent jusqu’à concurrence de 1 % à l’achat de produits homologués Energy Star admissibles.

Assurance verte
Les clients de TD Assurance peuvent aussi profiter d’un rabais sur leur assurance auto grâce au
produit Volant vert s’ils possèdent un véhicule hybride reconnu. Leur économie peut aller jusqu’à
10 % de leur prime d’assurance.

Opérations bancaires sans papier
Au lieu de recevoir leurs relevés bancaires par la poste, les clients de la Banque peuvent opter
pour les services bancaires sans papier, qui leur donnent accès en ligne à leurs comptes 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. Jusqu’ici, c’est plus de 4,3 millions de clients qui ont choisi cette
option; ils sauvent ainsi 6 000 arbres par an!

En 2010, nous offrirons à notre clientèle encore plus de services bancaires et de produits de placement
novateurs.
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