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Programme de gestion d’actifs TD (PGA TD)

Commentaires trimestriels de l’équipe de répartition des actifs 

À l’exception du Portefeuille géré TD – revenu, tous les Portefeuilles du PGA TD (« les Portefeuilles ») ont produit des
rendements absolus positifs1 au troisième trimestre, grâce surtout aux gains élevés des actions américaines et
internationales. Les obligations canadiennes ont fléchi de 1 % au cours du trimestre et sont en partie responsables du
rendement absolu négatif enregistré par le Portefeuille géré TD – revenu.

Commentaires sur le rendement au troisième trimestre de 2018 :

 Les actions canadiennes ont reculé au cours du trimestre; toutefois, la décision tactique des Portefeuilles de les
sous-pondérer a contribué au rendement. Le Fonds d’actions canadiennes TD et le Fonds canadien à faible
volatilité TD ont enregistré des rendements absolus positifs, surpassant l’indice composé de rendement global
S&P/TSX, alors que le Fonds d’actions canadiennes optimal TD a produit des rendements négatifs.

 Pour ce qui est des actions mondiales, tous les fonds ont contribué au rendement positif, sauf le Fonds d’actions
internationales Epoch. Le rendement dans cette catégorie est principalement attribuable au Fonds de moyennes
sociétés américaines TD, au Fonds valeur de grandes sociétés américaines Epoch et au Fonds de valeurs sûres
américaines TD.

 Dans le segment des titres à revenu fixe, le Fonds d’obligations à haut rendement TD a enregistré des rendements
absolus positifs, mais sa pondération est assez modeste au sein des Portefeuilles. De plus, notre décision tactique
de sous-pondérer le Fonds a nui au rendement durant le trimestre.

Malgré la montée des tensions commerciales, l’économie américaine est demeurée robuste grâce à la vigueur des
bénéfices, aux réductions d’impôt et à la faiblesse du chômage. Cela dit, l’inquiétude à l’égard des placements à
revenu fixe a persisté, les banques centrales continuant de relever les taux d’intérêt.

Tout au long du troisième trimestre de 2018 :

 Sur le plan stratégique, nous avons augmenté nos titres à revenu fixe mondiaux afin de diversifier davantage les
Portefeuilles et nous avons finalisé le rééquilibrage stratégique du trimestre précédent.

 Sur le plan tactique, nous avons continué de préférer les actions américaines aux actions internationales et
canadiennes, remplaçant graduellement les actions internationales par des actions américaines durant le
trimestre.

 Sur le plan sectoriel, nous avons réduit les titres technologiques américains et pris des profits sur nos actions
industrielles américaines. Pour ce qui est des monnaies, nous continuons de préférer le dollar américain au dollar
canadien et à l’euro et nous avons encaissé les gains liés aux opérations USD/CAD en raison de l’incertitude
causée par les tensions commerciales en Amérique du Nord.

Dans l’ensemble, nous continuons de sous-pondérer les titres à revenu fixe dans une mesure d’environ 3 %. La
pondération des actions est relativement neutre, mais nous continuons de sous-pondérer les actions canadiennes et
de surpondérer les actions américaines, car les données fondamentales des États-Unis laissent entrevoir des
perspectives prometteuses. Nous continuons de surpondérer les liquidités, mais cette composante a été réduite et
représente environ 2 %.

1 Le rendement absolu d’un portefeuille ou d’un fonds est son rendement global (gain ou perte) alors que son rendement relatif est une comparaison avec
celui d’un indice de référence.
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Rendement
au 28 septembre 2018

Portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD
Date de 
création

3 mois 
(%)

Cumul 
annuel 

(%)

1 an 
(%)

3 ans 
(%)

5 ans 
(%)

10 ans 
(%)

Portefeuille géré TD – revenu - C 1998-11-12 -0,2 0,7 3,1 2,8 4,2 4,4

Portefeuille géré TD – revenu et croissance modérée - C 1998-11-12 0,1 1,4 4,5 4,2 5,6 5,3

Portefeuille géré TD – croissance équilibrée - C 1998-11-12 0,4 2,1 5,8 5,2 6,6 5,9

Portefeuille géré TD – croissance audacieuse - C 1998-11-12 0,7 2,9 7,1 6,5 7,8 6,5

Portefeuille géré TD – croissance boursière maximale - C 1998-11-12 1,0 3,6 8,3 7,5 8,8 6,7

Portefeuille géré FondsExpert TD – revenu et croissance 
modérée - C

1998-11-12 0,0 1,3 4,3 3,6 5,2 5,1

Portefeuille géré FondsExpert TD – croissance 
équilibrée - C

1998-11-12 0,4 2,1 5,8 5,0 6,5 5,8

Portefeuille géré FondsExpert TD – croissance 
audacieuse - C

1998-11-12 0,9 3,0 7,2 6,3 7,8 6,8

Source : GPTD. Les résultats sont publiés pour les parts de série Conseillers, après déduction des frais. Les rendements visant toute période de plus 
d’un an constituent des rendements annuels composés.

Commentaire économique et boursier
• Le marché boursier canadien, mesuré par l’indice composé de rendement global S&P/TSX, a perdu 0,6 % au troisième

trimestre de 2018, car cinq de ses secteurs se sont repliés. L’économie canadienne, mesurée par le produit intérieur brut (PIB),
a enregistré une croissance de 0,7 % au deuxième trimestre. Cependant, l’incertitude persistante entourant le commerce avec
les États-Unis et la hausse des taux d’intérêt par la Banque du Canada ont pesé sur les actions canadiennes. Par rapport au
trimestre précédent, le taux de chômage au Canada est demeuré stable, s’établissant à 6,0 % et le taux d’inflation a augmenté
de 2,8 %.

• Le secteur le moins performant du marché boursier canadien a été celui des matériaux, en raison de l’effet négatif de la hausse
du dollar américain sur le sous-secteur des métaux et des mines. Le secteur de la consommation discrétionnaire s’est
également replié au cours du trimestre, puisque l’augmentation des taux d’intérêt a freiné les dépenses de consommation. Les
revers subis par des projets de pipelines de grande importance ont nui au secteur de l’énergie, car ils ont réduit la compétitivité
globale des sociétés canadiennes de ce secteur.

• Les actions américaines, représentées par l’indice de rendement global S&P 500, ont progressé de 7,7 % en monnaie locale au
troisième trimestre de 2018. Le PIB des États-Unis a augmenté au deuxième trimestre, stimulé par une hausse de la
consommation et des échanges commerciaux. La Réserve fédérale américaine a relevé son taux directeur en septembre,
notamment en raison de la faiblesse du chômage et de la croissance des salaires. L’inflation a augmenté moins que prévu en
août, car la hausse des prix de l’essence et des loyers a été neutralisée par une baisse des coûts de santé et d’habillement.

• Les obligations canadiennes, représentées par l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada, ont reculé de 1,0 % au
troisième trimestre de 2018. Au cours de la période, l’incertitude à l’égard des relations commerciales avec les États-Unis a nui
aux porteurs d’obligations canadiennes. Plusieurs facteurs ont pesé sur les cours obligataires, notamment la croissance de
l’économie canadienne, la faiblesse du chômage et la hausse de l’inflation.

• Les actions mondiales ont inscrit des gains au cours du trimestre, l’indice MSCI Monde (div. brut; $ CA) progressant de 3,3 %
principalement grâce aux gains enregistrés par les actions américaines. Le PIB de l’Europe a progressé au deuxième trimestre,
pendant que les taux de chômage et d’inflation restaient à peu près stables. La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu
son taux directeur à 0,00 %. En août, la Banque d’Angleterre a relevé son taux directeur pour le porter à 0,75 %, en réaction à
une hausse de l’inflation et à une croissance de 0,4 % du PIB au deuxième trimestre. Par rapport au trimestre précédent, le PIB
du Japon a rebondi au deuxième trimestre et la Banque du Japon a maintenu son taux directeur à -0,10 %.
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Point de mire : L’importance de la diversification mondiale

Les rendements récents du marché boursier canadien étant modestes, comparés à ceux des autres pays, le moment est peut-être
venu d’envisager des placements à l’extérieur du Canada pour accroître les rendements de portefeuille et réduire potentiellement le
risque de concentration géographique.

En règle générale, les investisseurs manifestent une préférence pour les marchés financiers de leur pays, ce qui peut entraîner une
surpondération des actifs nationaux dans leur portefeuille de placement. C’est ce qu’on appelle la préférence nationale. Le Canada
représente une petite portion (environ 4 %) de la capitalisation boursière mondiale et son marché boursier est fortement concentré
dans trois secteurs : les services financiers, l’énergie et les matériaux. Les marchés internationaux, quant à eux, offrent une plus
grande diversification sectorielle et donnent accès à des secteurs comme les technologies de l’information, les soins de santé et la
consommation discrétionnaire.

Avantages potentiels de l’approche mondiale

• Une diversification adéquate du portefeuille peut aider à réduire le risque d’une concentration excessive dans un marché (ou une
région, un secteur, etc.) sous-performant.

• Les catégories d’actif, capitalisations boursières, régions et styles de placement peuvent se comporter différemment les uns par
rapport aux autres à différents moments. Un portefeuille équilibré peut aider à tirer parti des occasions plus nombreuses qui se
présentent.

• Un portefeuille diversifié offre la possibilité de réduire la volatilité globale du portefeuille et contribue à stabiliser les rendements à
long terme.

Les Portefeuilles du PGA TD sont diversifiés à l’échelle mondiale et peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Pour en savoir plus,
consultez la page du Programme de gestion d’actifs TD, à tdassetmanagement.com.

3 mois (%) 1 an (%) 3 ans (%) 5 ans (%)

Indice RG composé S&P/TSX ($ CA) -0,57 5,87 9,70 7,80

Indice MSCI Monde, dividendes bruts ($ CA) 3,27 15,59 12,80 15,04

Indice obligataire universel FTSE TMX Canada ($ CA) -0,96 1,66 1,60 3,26
Source : MorningstarMD Direct, au 28 septembre 2018

Répartition de l’actif
au 28 septembre 2018

Revenu
Revenu et croissance 

modérée
Croissance équilibrée

Croissance 
audacieuse

Croissance boursière 
maximale

Actuelle*
(%)

Écart p/r à 
l’indice (%)

Actuelle* 
(%)

Écart p/r à 
l’indice (%)

Actuelle 
(%)

Écart p/r à 
l’indice (%)

Actuelle 
(%)

Écart p/r à 
l’indice (%)

Actuelle 
(%)

Écart p/r à 
l’indice (%)

Portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD

Liquidités 2,4 2,4 2,6 2,6 2,4 2,4 1,8 1,8 1,4 1,4

Titres à revenu fixe 66,3 -3,7 51,2 -3,8 34,1 -3,4 19,4 -3,1 5,2 -2,3

Actions mondiales 25,8 3,3 35,3 3,3 49,6 3,1 59,1 3,2 69,9 2,9

Actions      
canadiennes

5,5 -2,0 10,9 -2,1 14,0 -2,0 19,1 -1,9 23,5 -2,0

Source : Gestion de Placements TD Inc. (GPTD). Pondérations par rapport aux indices de référence stratégiques. Les titres à revenu fixe sont
représentés par l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada. Les actions canadiennes sont représentées par l’indice de RG composé S&P/TSX
($ CA). Les actions mondiales sont représentées par l’indice MSCI Monde (dividendes bruts, $ CA). * Il se peut que les pondérations actuelles ne
totalisent pas 100 %, car un faible pourcentage de l’actif des portefeuilles peut être réparti dans une catégorie d’actif qui n’est pas représentée dans le
tableau.
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Source : GPTD. Le graphique illustre le positionnement du Portefeuille géré – croissance équilibrée du PGA TD par rapport aux indices de référence 
stratégiques et est représentatif des modifications tactiques apportées à l’ensemble des Portefeuilles gérés TD et des Portefeuilles gérés FondsExpert TD.
1 Actions des marchés émergents, de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient.

Répartition géographique
au 28 septembre 2018 

Pour plus de renseignements sur le PGA TD, veuillez communiquer 
avec votre conseiller dès aujourd’hui.
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Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Les renseignements proviennent de sources
jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont présentés uniquement à titre d’illustration; ils ne reflètent pas la valeur future ou le rendement futur d’un placement.
Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation
devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. 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 l’aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des
renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total annuel composé historique pour la période
indiquée et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de vente, de rachat et de distribution, les frais
facultatifs et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. 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 stratégies et les titres en portefeuille des
fonds communs de placement peuvent varier. Les rendements des indices ne sont fournis qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont pas gérés et leurs
rendements n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition, car de tels frais réduiraient leur rendement. On ne peut investir directement dans un indice. Le présent
document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à »,
« compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à
propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et
financiers, et le contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune
modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et projections à l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à
des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s’avérer inexactes à l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les
résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Un certain
nombre de facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à de tels écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives.
Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La
Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l’entremise de courtiers autorisés. Tous les droits liés à l’indice/aux indices FTSE TMX mentionné(s) dans le présent
document/la présente publication (« l’indice/les indices ») appartiennent à FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. « FTSE » est une marque de commerce de
FTSE International Limited utilisée sous licence. « TMX » est une marque de commerce de TSX Inc. utilisée sous licence. Les fonds communs de placement et les
produits de Fonds Mutuels TD (« les fonds/produits ») ont été entièrement conçus par Gestion de Placements TD Inc. L’indice est calculé par FTSE TMX Global Debt
Capital Markets Inc. ou son agent. FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. et ses concédants n’ont aucun lien avec les fonds/produits; ils ne font aucune
commandite, prestation de conseils, recommandation, approbation ni promotion pour les fonds/produits et n’assument aucune responsabilité quelle qu’elle soit
découlant (a) de l’utilisation, de la fiabilité ou de toute erreur de l’indice ou (b) de l’achat ou de la gestion des fonds/produits. FTSE TMX Global Debt Capital Markets
Inc. et ses concédants ne font aucune déclaration, prédiction, garantie ou assertion quant au rendement à venir des fonds / produits ou du caractère approprié de
l’indice relativement à l’utilisation qu’en fait Gestion de Placements TD Inc. Bloomberg et Bloomberg.com sont des marques de commerce et des marques de service
de Bloomberg Finance L.P., une société en commandite simple enregistrée au Delaware, ou de ses filiales. Tous droits réservés. MD ©2018. Morningstar est une
marque déposée de Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Epoch
Investment Partners, Inc. (« Epoch ») est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion et un membre du groupe de Gestion de Placements TD
Inc. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.
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