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Nos clients

Permettre aux clients de
conserver leur maison
Carmela Caschera, représentante en
services financiers, a reçu dans son
bureau un couple marié. Ils étaient affolés
et ont dit à Carmela qu’ils avaient besoin
d’aide. En raison de la conjoncture
économique, le mari éprouvait beaucoup
de difficulté à vendre des voitures; par
conséquent, le revenu du ménage ne
suffisait plus à couvrir toutes leurs
dépenses.
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Nos employés

Semaine d’appréciation des
employés de juin 2009
Voici quelques-uns des événements
organisés pour manifester notre
appréciation à nos employés :
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Faire une différence
Angelo Papanikolaou, employé de La
Banque TD à Montréal, au Québec, nous
décrit l’expérience qu’il a vécue quand il a
pris la parole devant des élèves d’une
école secondaire dans le cadre du
programme Jeunes Entreprises.
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Nouveau site intranet sur
l’environnement
Mis en ligne en 2009, notre nouveau site
intranet sur l’environnement renforce
l’engagement des employés à défendre
l’environnement.

SUITE

Diversité

Interprète en ASL au service des
employés de la Banque
Michelle Ramos est agente administrative
à La Banque TD. Elle est sourde de
naissance; et jusqu’à l’école secondaire,
elle ne pouvait que lire sur les lèvres. C’est
à ce moment qu’elle a commencé à
apprendre la langue des signes et elle a
découvert qu’elle facilitait l’apprentissage
et la compréhension.
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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
du rapport

Code de conduite
et d’éthique

Codes du travail
et droits de la
personne
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Responsabilités
de l’entreprise
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Nos Rapports

Rapport sommaire sur
les responsabilités

Rapport sommaire
sur les responsabilités
et déclaration sur
les responsabilités
envers la collectivité
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