Le monde change rapidement. Les nouvelles technologies et
réalités économiques transforment notre mode de vie et notre
travail, influençant ainsi notre confiance en l’avenir.
À la TD, nous nous engageons à aider nos clients et nos
collectivités à se préparer pour un monde en évolution.
La promesse Prêts à agir se concentrera sur quatre domaines
qui favorisent le progrès et ouvrent les portes à un avenir
plus inclusif.

La promesse Prêts à agir vise

1 milliard de dollars d’ici 2030
La TD redéfinit ses dons à la collectivité
en ciblant quatre domaines pour
soutenir le changement et ouvrir les
portes à un avenir inclusif.

Sécurité financière

Contribuer à accroître l’accès aux occasions dont les gens
ont besoin pour améliorer leur sécurité financière

Planète dynamique

Aider à rehausser la qualité de notre environnement pour
permettre aux gens de s’épanouir et à l’économie de
prospérer

Collectivités inclusives

Favoriser des occasions pour permettre à tous de s’impliquer
et d’être inclus dans leur collectivité

Meilleure santé

Créer un contexte plus équitable pour tous en matière de santé
en investissant dans des solutions novatrices

Notre engagement sur le terrain
re
1 million d’arbres
plantés en Amérique
du Nord depuis 1990

Plus de 19 millions de dollars
en subventions pour des
programmes de diversité et
d’inclusion en 2017

Première banque
nord-américaine à parvenir
à la carboneutralité en 2010

1 milliard de dollars

Toujours
fiers
140 initiatives communautaires
LGBTQ2+ et 57 festivals de la
Fierté appuyés fièrement
partout en Amérique du Nord

1 enfant canadien sur 3 a
participé à un programme
d’alphabétisation des enfants
parrainé par la TD en 2017

Plus de 680 000
Nord-Américains aidés en
2017 par l’intermédiaire
de nos programmes
d’éducation financière

La TD se fixe une cible de
La promesse Prêts à agir
100 milliards de dollars d’ici
vise 1 milliard de dollars
2030 pour des initiatives qui
d’ici 2030.
contribuent à accélérer le
développement d’une économie
à faibles émissions de carbone

Pour en savoir plus, visitez
td.com/lapromesssepretaagir

