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Accès à certaines des stratégies innovatrices et uniques  
en leur genre de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) :
• Actions à faible volatilité : Utilise les modèles de risques exclusifs de GPTD pour constituer des portefeuilles  
 offrant une pondération en actions mondiales encadrée par une gestion prudente du risque.

• Stratégie obligataire vaste et flexible : Tirant profit de l’expertise de l’équipe des titres à revenu fixe de GPTD2,  
 la stratégie offre la flexibilité d’investir dans tous les secteurs et tous les profils de crédit, y compris les titres  
 de qualité inférieure.

• Fonds de réduction des risques TD : Une stratégie dynamique exclusive qui s’adapte aux conditions du  
 marché. En ce moment, la stratégie vise à fournir une croissance stable tout en limitant la volatilité en achetant et  
 en vendant des options d’achat et de vente. Généralement appelée « stratégie d’option de type tunnel », elle sert  
 à instaurer un seuil supérieur et inférieur de fluctuation d’une action ou d’un indice. En échange d’une protection  
 contre les risques de baisse, les gains potentiels sont également limités. 

Portefeuilles de retraite TD 

Objectifs de placement
Le Portefeuille conservateur de retraite TD vise à fournir un niveau de revenu moyen et un certain potentiel  
de plus-value du capital, tandis que le Portefeuille équilibré de retraite TD vise à générer une plus-value  
du capital et un revenu. Les deux portefeuilles cherchent également à réduire la volatilité.

Faits saillants des portefeuilles
• Solutions de pointe qui accordent une priorité absolue au rendement et qui sont conçues et gérées pour aider  

à répondre aux besoins des retraités qui puisent dans leur épargne.

• Stratégies qui visent à offrir aux personnes à la retraite ou sur le point de la prendre une solution de placement  
axée sur la stabilité en guise de protection contre la volatilité extrême des marchés qui propose néanmoins  
un potentiel de croissance modeste.

• Portefeuilles activement gérés par une équipe attitrée de répartition d’actifs qui cherche à réduire la volatilité  
au moyen de stratégies visant à limiter les pertes durant les périodes de tension sur le marché.

Clientèle ciblée
Les Portefeuilles conservateur et équilibré de retraite peuvent convenir aux investisseurs disposés à investir  
à moyen ou à long terme qui : 

• sont des personnes à la retraite ou sur le point de la prendre qui préfèrent que des gestionnaires professionnels  
 se chargent de la sélection et de la composition de leurs placements; 

• cherchent une solution de placement axée sur l’obtention de rendements plus stables que ceux des marchés boursiers; 

• peuvent tolérer de faibles fluctuations de la valeur de leur placement (portefeuille conservateur) ou des fluctuations plus  
 importantes de la valeur de leur placement (portefeuille équilibré);

• dans le cas des parts des Séries T et S, cherchent à obtenir une distribution mensuelle qui pourrait comprendre  
 un remboursement de capital.



Portefeuilles de retraite TD 

Encadré
Portefeuille équilibré de retraite TD

Type de fonds : Équilibré

Indice de référence :  

 75 %  Indice obligataire universel DEX,

12,5 %  Indice de rendement global S&P 500 ($ CA),  

12,5 %  Indice MSCI Monde tous pays, dividende net ($ CA) 

 
 
 
Politique en matière de distributions :   
Trimestrielle (Séries Conseillers et F);  
Mensuelle (Séries T et S)  

Séries Codes des fonds

FAI FSD FVM FVM2 Solutions 
tarifées

Série  
Conseillers TDB2761 TDB2762 TDB2763 TDB2764 -

Série T TDB2767 TDB2768 TDB2769 TDB2770 -

Série F - - - - TDB2765

Série S - - - - TDB2771

Séries
Frais de gestion 

actuellement  
en vigueur*

Frais 
d’administration

Taux de  
distribution  

cible de 20131

Série  
Conseillers 1,75 % 0,08 % -

Série T 1,75 % 0,08 % 5,0 %

Série F 0,85 % - -

Série S 0,85 % - 5,0 %

Degré de risque : 

Faible Moyen Élevé

Portefeuille conservateur de retraite TD

Type de fonds : Conservateur équilibré

Indice de référence :  

90 % Indice obligataire universel DEX, 

 5 %  Indice de rendement global S&P 500 ($ CA), 

 5 %  Indice MSCI Monde tous pays, dividende net ($ CA)  

 
 
 
Politique en matière de distributions :   
Trimestrielle (Séries Conseillers et F);  
Mensuelle (Séries T et S)  

Séries Codes des fonds

FAI FSD FVM FVM2 Solutions 
tarifées

Série  
Conseillers TDB2741 TDB2742 TDB2743 TDB2744 -

Série T TDB2747 TDB2748 TDB2749 TDB2750 -

Série F - - - - TDB2745

Série S - - - - TDB2751

Séries Frais de gestion 
maximums 

Frais 
d’administration

Taux de  
distribution  

cible de 20131

Série  
Conseillers 1,50 % 0,08 % -

Série T 1,50 % 0,08 % 5,0 %

Série F 0,75 % - -

Série S 0,75 % - 5,0 %

Degré de risque : 

Faible Moyen Élevé

*À compter du 10 septembre 2013, GPTD annulera une partie des frais de gestion pour veiller à ce que le taux quotidien annualisé soit de 1,75 % pour les parts des Séries Conseillers  
et T du Portefeuille. Les frais de gestion maximaux de 1,85 % demeurent inchangés par rapport à ce qui est énoncé dans le prospectus. Cette annulation peut être suspendue ou  
révoquée par GPTD en tout temps, et ce, sans avis aux porteurs de parts.



Geoff Wilson, CFA 
Directeur général, GPTD 

• Geoff est chargé des stratégies de répartition des actifs de nombreux mandats à multiples  
 catégories d’actifs. Il joue aussi le rôle de gestionnaire de portefeuille pour tous les portefeuilles  
 de fonds de fonds de Fonds Mutuels TD.

• Membre du Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine 

• Dans le secteur financier depuis : 23 ans 

• Formation : Baccalauréat en commerce (Université McGill) 

Dino Bourdos, CFA, CMT  
Directeur général, GPTD 

• Dino est responsable de la gestion des stratégies axées sur les produits dérivés et de la négociation  
 en lien avec celles-ci, dans le cadre de divers mandats relatifs aux actions, aux titres à revenu fixe et  
 à la superposition de devises, et de la supervision des activités de gestion passive des actions, des  
 produits dérivés et des produits structurés. 

• Dino est également spécialiste des produits et s’occupe de l’élaboration de stratégies axées sur  
 les produits dérivés. 

• Dans le secteur financier depuis : 18 ans 

• Formation : Sciences économiques (Université de Toronto)

Gestionnaires de portefeuille 

Conseiller en valeurs
Les avantages de Gestion de Placements TD

Fonds Mutuels TD offre une gamme complète de solutions de revenu diversifié qui visent à procurer un revenu et un 
potentiel de croissance à n’importe quel portefeuille. Ces fonds sont gérés par GPTD, l’une des plus importantes sociétés  
de gestion de placements au pays. Différents avantages permettent à GPTD de vous offrir un service de gestion  
de placements de confiance:

Du personnel talentueux – Notre équipe compte plus d’une centaine d’analystes, de gestionnaires de portefeuille et  
de professionnels en placement dont l’expérience ne se limite pas aux titres à revenu fixe et aux actions; ils ont également 
une connaissance poussée de la répartition des actifs, des techniques d’analyse, de la modélisation du risque, de l’analyse  
de crédit et des sciences économiques. Notre équipe de gestionnaires de portefeuille est l’une des plus chevronnées du 
secteur, ses principaux gestionnaires ayant en moyenne une vingtaine d’années d’expérience.

Un processus rigoureux – Notre culture de collaboration, qui favorise le partage des connaissances, des idées et  
des opinions, nous permet de travailler ensemble à l’atteinte de nos objectifs communs que sont l’excellence en matière  
de placements, une meilleure gestion des risques et l’obtention de solides rendements corrigés du risque.

L’excellence en matière de placements – Notre équipe de gestion de placements primée2 vise à proposer des solutions 
optimales à nos clients.

Des solutions axées sur les besoins – GPTD est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements au pays,  
ce qui nous permet d’offrir aux épargnants les solutions novatrices dont bénéficient notre clientèle institutionnelle et  
nos clients à valeur nette élevée. Ensemble, ces avantages nous distinguent de la concurrence et nous permettent  
d’offrir à nos clients une valeur ajoutée à long terme.
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1 Les taux de distribution cibles sont basés sur la valeur liquidative (VL) par part des fonds. Par exemple, pour le Portefeuille conservateur de retraite TD, Série Investisseurs, le taux de 
distribution est calculé comme suit : 0,0625 $ x 12 = 0,75 $/15 = 5,0 %, en supposant une VL de 15,00 $ au moment de l’achat. Les taux de distribution cibles seront modifiés en 
fonction de la variation de la VL par part ou de la distribution mensuelle par part de la série (p. ex., si la VL par part du Portefeuille conservateur de retraite TD, Série Investisseurs, augmente 
à 17 $ et qu’aucun changement n’est apporté à la distribution mensuelle par part, le taux de distribution cible passera de 5,0 % à 4,42 % (0,0625 x 12/17 $). Pour connaître les montants 
des distributions mensuelles récentes par part, consultez le site Web de Gestion de Placements TD à l’adresse www.tdassetmanagement.com. Le versement des distributions ne doit pas 
être confondu avec la performance d’un fonds ou son rendement. Si les distributions versées par un fonds sont supérieures à la performance du fonds, l’écart est déduit du capital investi. 
Les impôts différés sur les gains en capital sont exigibles au moment de la vente des parts d’un fonds ou, dans une certaine mesure, lorsque le prix de base rajusté d’un fonds devient nul. 
Les distributions sous forme de remboursement de capital ne sont pas comptées dans la performance d’un fonds ou son rendement. Les remboursements de capital réduisent le prix de base 
rajusté des parts auxquelles ils se rapportent. Remarque relative aux déclarations prospectives : Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections actuelles à 
l’égard de facteurs futurs relatifs à l’économie, à la politique et aux marchés, dans l’hypothèse où aucun changement n’est apporté aux lois et règlements applicables en matière de fiscalité 
et autres. Certaines déclarations relatives aux taux de distribution annuels cibles ci-dessus peuvent constituer des déclarations prospectives, tenant compte de risques connus et inconnus, 
d’incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations des divers Fonds Mutuels TD soient sensiblement différents de ce qui a été 
énoncé ou sous-entendu dans ces déclarations prospectives. Plus précisément, le présent document renferme des renseignements à propos des taux de distribution annuels cibles des fonds 
énumérés ci-dessus. Veuillez noter que ces taux ne sont que des taux cibles et qu’ils sont assujettis aux risques et incertitudes qui leur sont propres. Les taux de distribution annuels réels 
peuvent différer sensiblement des taux de distribution annuels cibles en raison de divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de GPTD. Le volume des rachats de parts 
du fonds, l’ampleur des gains et des pertes réalisés par le fonds, le montant des dividendes et des intérêts reçus par le fonds, et les gains ou pertes de placement non réalisés du fonds à 
la date de clôture, de même que les conditions normales du marché et les opérations habituelles sont parmi les facteurs qui peuvent influer sur la valeur liquidative par part du fonds ou la 
distribution mensuelle par part. Cette liste n’est pas exhaustive. Il faut prendre sérieusement en considération tous les facteurs pouvant avoir une incidence sur les taux de distribution annuels 
cibles. Ce facteur et d’autres devraient être considérés sérieusement; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux taux de distribution annuels cibles. Par conséquent, la distribution 
mensuelle par part pourrait être sensiblement plus élevée ou plus faible que celle indiquée dans le document. Les taux de distribution annuels cibles sont basés sur les renseignements dont 
on dispose actuellement. Même si GPTD fournit des taux de distribution annuels cibles pour un fonds, elle ne garantit pas le montant que ce fonds pourra verser sous forme de distributions 
mensuelles par part. GPTD ne met pas à jour les taux de distribution annuels cibles. 2Lauréat en 2010 et 2011 dans la catégorie Gestionnaire obligataire de l’année au Gala canadien du 
placement MorningstarMD. Les présents renseignements proviennent de sources jugées fiables. Lorsque de tels renseignements sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements 
provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Le présent Aperçu du produit n’a pas pour but de fournir des conseils personnels financiers, juridiques, fiscaux ou 
de placement; il ne sert qu’à des fins d’information. Les stratégies de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. 
Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), La Banque Toronto-Dominion et les membres de son groupe et ses entités liées ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les 
renseignements ni des pertes ou dommages subis. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion 
et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus, car il contient des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; 
leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les Fonds Mutuels TD sont gérés par GPTD, filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et 
offerts par l’entremise de courtiers autorisés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.   MD/ Le logo TD et les autres marques de commerce sont la 
propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

Une solution différente pour une autre étape de la vie.


