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Notre but
Enrichir la vie de nos clients,

Nos engagements communs

celle de nos collègues et nos

Exécuter avec rapidité et efficacité

collectivités

Agir en propriétaire
responsable
Lancement du défi TD
Prêts à agir, une initiative
nord-américaine annuelle
qui comporte jusqu’à dix
subventions d’un million de
dollars pour la mise en œuvre
de solutions novatrices

Lancement aux États-Unis d’une appli
numérique permettant aux PME d’emprunter
jusqu’à 100 000 $

Layer 6, entreprise de la TD, a
remporté le concours REcSys
2018 organisé par Spotify.
Exécuter
Agir en
propriétaire

Innover

Penser comme un client
#TDVousDitMerci : Célébration
de héros qui améliorent les
choses dans des collectivités
partout au Canada

Innover pour atteindre
nos buts

Penser
comme un
client

Favoriser le
perfectionnement de nos
collègues
Favoriser

Cadre de travail de la TD

Lancement de TD Essor,
une plateforme en ligne qui
présente de façon organisée
du contenu, des cours et de
la formation pour aider nos
collègues à développer les
compétences nécessaires
pour réussir dans un monde
en évolution

Pour plus de renseignements, visitez la page des Relations avec les investisseurs du site Web de la TD.

1 Financement auto TD a reçu la note la plus élevée parmi les prêteurs non exclusifs dans le sondage J.D. Power 2018. Le sondage évalue la satisfaction des concessionnaires par rapport à leur prêteur automobile. Visitez jdpower.com/awards.

