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RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS ET AUX PLANIFICATEURS FINANCIERS 

Gestion de Placements TD Inc. annonce des changements à sa série à flux de revenu et à certains 
Fonds Mutuels TD, ainsi que le lancement de nouvelles séries de Fonds Mutuels TD 
Foire aux questions 
 

Au cours des prochaines semaines, Gestion de Placements TD (GPTD) continuera d’étendre sa gamme de produits et 
d’apporter des changements à certains Fonds Mutuels TD. Ces nouveautés lui permettront de consolider son éventail 
de solutions de placement actuel et donneront aux investisseurs plus de choix pour la diversification de leur portefeuille.  

Pour consulter les réponses aux questions les plus courantes, cliquez sur les liens ci-dessous. 

Renseignements importants relatifs aux options à honoraires : Pour passer un ordre d’achat ou de substitution 
dans un compte à honoraires de Planification financière, communiquez avec le Service de soutien de Gestion de 
patrimoine au 1-866-646-8823. Veuillez prendre note que ces ordres ne peuvent pas être passés directement dans 
l’outil Gestion des ordres en raison d’une mise à niveau technologique en cours. 

 
Changements de noms et ajouts de séries à flux de revenu 

• Pourquoi GPTD apporte-t-elle des changements à ses séries à flux de revenu? 
• Quels sont les changements? 
• Quelles sont les séries à flux de revenu touchées? 
• Est-ce que les taux cibles de distribution annualisés seront modifiés? 
• Est-ce que ces changements seront communiqués aux porteurs de parts actuels? 
• Est-ce que l’objectif de placement des fonds touchés sera modifié? 

 
Ajout d’options d’achat en $ US – Série F de certains Fonds Mutuels TD  

• Pourquoi GPTD lance-t-elle d’autres options d’achat en dollars américains? 
• Quelles sont les nouvelles options d’achat en dollars américains? 

 
Lancement de la Série F pour les Portefeuilles confortables TD 

• Pourquoi GPTD lance-t-elle une Série F pour les Portefeuilles confortables TD? 
• À quels Portefeuilles confortables TD les ajouts seront-ils faits? 

 
Changements aux montants minimaux de placement 

• Quels fonds verront leur montant minimal de placement initial réduit? 
• Quels fonds éliminent le montant minimal d’achat subséquent et le montant minimal de cotisation préautorisée 

ou du plan d’investissement systématique? 
• Pourquoi GPTD apporte-t-elle des changements aux montants minimaux de placement? 

 
Changement de nom du Fonds communications et divertissement TD 

• Pourquoi GPTD change-t-elle le nom du Fonds? 
• L’objectif et les stratégies de placement du Fonds changent-ils? 
• Les clients seront-ils informés du changement de nom? 

 
Modification du degré de risque de certains Fonds Mutuels TD 

• Quels Fonds Mutuels TD changent de degré de risque? 
• Pourquoi le degré de risque de ces Fonds change-t-il? 
• Les clients seront-ils informés des changements de degré de risque? 
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Changements de noms et ajouts de séries à flux de revenu 

Pourquoi GPTD apporte-t-elle des changements à ses séries à flux de revenu? 
GPTD apporte des changements à ses séries à flux de revenu afin d’offrir une plus grande transparence et 
d’accroître leur facilité d’utilisation. 
 
Quels sont les changements? 

Le 26 juillet 2018 ou vers cette date, GPTD renommera ses séries à flux de revenu existantes. Par suite de 
ce changement, le taux cible de distribution annualisé (5 % ou 8 % selon le fonds) figurera dans le nom des 
séries à flux de revenu. Voici les changements détaillés : 

• Les séries à flux de revenu dont le taux cible de distribution annualisé est de 5 % seront 
renommées Série T5, Série H5 et Série FT5 (anciennement la Série S)  

• Les séries à flux de revenu dont le taux cible de distribution annualisé est de 8 % seront 
renommées Série T8, Série H8 et Série FT8 (anciennement la Série S)  

• Pour les séries à flux de revenu dont le taux cible de distribution annualisé est de 6 % ou 7 %, ce 
dernier passera à 8 %; ces séries seront donc renommées Série T8, Série H8 et Série FT8 

De plus, le 16 août 2018 ou vers cette date, GPTD lancera deux options de taux de distribution (5 % et 8 %) 
relativement à la Série FT5 pour certains fonds offrant déjà des séries à flux de revenu à honoraires.  

Quelles sont les séries à flux de revenu touchées? 

Le tableau ci-dessous présente les changements de nom des séries à flux de revenu ainsi que les nouvelles 
séries. 

Taux 
cible 

annualisé 
actuel 

Fonds 

Séries à flux de revenu renommées 
Anciennement 

la Série H 
Anciennement 

la Série T 
Anciennement la 

Série S 
H5 H8 T5 T8 FT5 FT8 

Titres à revenu fixe 

5 % Portefeuille à revenu 
favorable TD X – X – X – 

5 % Fonds de revenu mondial TD X – X – X – 

5 % Fonds d’obligations 
mondiales de base plus TD X – X – X – 

5 % Fonds d’obligations 
mondiales sans restriction TD X – X – X – 

8 % Fonds d’obligations à haut 
rendement TD – X – X Nouvelle X 

Fonds équilibrés 

7 % Fonds de revenu de 
dividendes TD – X – X Nouvelle X 

6 % Fonds de revenu mensuel TD – X – X Nouvelle X 

6 % Fonds de revenu mensuel 
diversifié TD – X – X Nouvelle X 

6 % Fonds américain de revenu 
mensuel TD – X – X Nouvelle X 

6 % Fonds américain de revenu 
mensuel TD - $ CA – X – X Nouvelle X 

6 % Fonds de revenu mensuel 
tactique TD  – X – X Nouvelle X 
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7 % Fonds de rendement 
stratégique TD – X – X Nouvelle X 

Actions canadiennes  

8 % Fonds à faible volatilité 
canadien TD – X – X Nouvelle X 

8 % Fonds de croissance de 
dividendes TD – X – X Nouvelle X 

Actions américaines 

8 % Fonds américain à faible 
volatilité TD – X – X Nouvelle X 

8 % 
Fonds américain à faible 
volatilité neutre en devises 
TD 

- X – X Nouvelle X 

8 % Fonds nord-américain de 
dividendes TD – X – X Nouvelle X 

8 % Fonds américain de 
croissance de dividendes TD – X – X Nouvelle X 

5 % Fonds d’actions américaines 
à risque géré TD X – X – X – 

Actions mondiales 

5 % Fonds d’actions mondiales à 
risque géré TD X – X – X – 

8 % Fonds mondial à faible 
volatilité TD – X – X Nouvelle X 

8 % 
Fonds des marchés 
émergents à faible 
volatilité TD 

– X – X Nouvelle X 

Fonds Epoch 

8 % Fonds de rendement mondial 
pour actionnaires Epoch – X – X Nouvelle X 

8 % 
Fonds de rendement mondial 
pour actionnaires neutre en 
devises Epoch 

- X – X – X 

8 % 
Fonds de rendement 
américain pour actionnaires 
Epoch 

– X – X Nouvelle X 

Portefeuilles de retraite 

5 % Portefeuille conservateur de 
retraite TD X – X – X – 

5 % Portefeuille équilibré de 
retraite TD X – X – X – 

5 % Portefeuille de retraite en 
dollars américains TD X – X – X – 

Portefeuilles de placement Avantage TD 

5 % Portefeuille de revenu 
équilibré Avantage TD X – X – X – 

5 % Portefeuille équilibré 
Avantage TD X – X – X – 

5 % Portefeuille de croissance 
équilibrée Avantage TD X – X – X – 

 

Est-ce que les taux cibles de distribution annualisés seront modifiés? 

Pour certains fonds dont le taux cible de distribution annualisé est de 6 % ou 7 %, ce dernier passera à 8 %; 
ces séries seront donc renommées Série T8, Série H8 et Série FT8 (auparavant Série S), s’il y a lieu.  



4 
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS ET AUX PLANIFICATEURS FINANCIERS 

Le taux de distribution annualisé cible des fonds équilibrés ci-dessous augmentera à 8 % à compter de la 
date de distribution du 31 juillet 2018.  

Nom du fonds Taux cible 
annualisé actuel 

Taux cible 
annualisé révisé 
après le 30 juillet 

Fonds de revenu de dividendes TD 7 % 8 % 

Fonds de revenu mensuel TD 6 % 8 % 
Fonds de revenu mensuel diversifié TD 6 % 8 % 

Fonds américain de revenu mensuel TD 6 % 8 % 

Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA 6 % 8 % 
Fonds de revenu mensuel tactique TD 6 % 8 % 

Fonds de rendement stratégique TD 7 % 8 % 
 

Est-ce que ces changements seront communiqués aux porteurs de parts actuels? 

Non. Les clients ne seront pas informés directement des changements de noms et des ajouts de séries à 
flux de revenu.  

Est-ce que l’objectif de placement des fonds touchés sera modifié? 

Les objectifs de placement fondamentaux des fonds touchés ne changeront pas. Ils demeurent pour les 
investisseurs une option à flux de revenu gérée par des professionnels et potentiellement avantageuse sur le 
plan fiscal. Grâce au changement de nom, il pourrait également être plus facile et plus intuitif pour les clients 
d’établir leur taux cible de distribution annualisé. 

 
 

Ajout d’options d’achat en $ US – Série F de certains Fonds Mutuels TD 
 
Pourquoi GPTD lance-t-elle d’autres options d’achat en dollars américains? 
Comme de plus en plus d’investisseurs souhaitent accéder à des fonds libellés en dollars américains, GPTD 
ajoutera de nouvelles options d’achat en dollars américains pour les séries F de certains Fonds Mutuels TD. 
Cela permettra aux conseillers et aux planificateurs d’avoir accès à une vaste gamme de solutions de 
placement nécessaire pour les aider à répondre aux besoins de leurs clients.  
 
Quelles sont les nouvelles options d’achat en dollars américains? 
Le tableau ci-dessous présente les 14 nouvelles options d’achat en dollars américains qui seront offertes aux 
investisseurs le 16 août 2018 ou vers cette date.  
 
Nouvelles options d’achat en $ US Série 
Titres à revenu fixe 
Fonds d’obligations mondiales de base 
plus TD  Série F 

Fonds d’obligations à haut rendement TD  Série F 
Actions américaines 
Fonds nord-américain de dividendes TD  Série F 
Fonds de petites sociétés américaines TD  Série F 
Actions mondiales 
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Fonds d’actions mondiales à risque géré TD  Série F 
Fonds mondial à faible volatilité TD  Série F 
Fonds d’actions mondiales Epoch  Série F 
Fonds d’actions internationales Epoch  Série F 
Fonds de croissance international TD  Série F 
Fonds des marchés émergents à faible 
volatilité TD  Série F 

Fonds des marchés émergents TD  Série F 
Fonds sectoriels 
Fonds communications et 
divertissement TD  Série F 

Fonds science et technologie TD  Série F 
Fonds sciences de la santé TD  Série F 
 
 
 
Lancement de la Série F pour les Portefeuilles confortables TD 
 
Pourquoi GPTD lance-t-elle une Série F pour les Portefeuilles confortables TD? 
GPTD lancera la Série F pour les Portefeuilles confortables TD afin de permettre aux clients qui détiennent 
des actifs dans des comptes non enregistrés d’effectuer des transferts en nature à partir de la 
Série Investisseurs des Portefeuilles confortables TD vers une plateforme à honoraires sans réaliser de 
gains en capital. Les clients pourraient également profiter de frais réduits en regroupant leurs actifs dans un 
compte à honoraires de Gestion de patrimoine.  
 
À quels Portefeuilles confortables TD les ajouts seront-ils faits? 
Le 16 août 2018 ou vers cette date, GPTD lancera la Série F pour les six Portefeuilles confortables TD.  
 
Nouveaux Portefeuilles confortables TD Série 
Portefeuille confortable TD – revenu conservateur Série F 
Portefeuille confortable TD – revenu équilibré Série F 
Portefeuille confortable TD – équilibré Série F 
Portefeuille confortable TD – croissance équilibrée  Série F 
Portefeuille confortable TD – croissance  Série F 
Portefeuille confortable TD – croissance audacieuse Série F 
 
 
 
Changements aux montants minimaux de placement 
 
Quels fonds verront leur montant minimal de placement initial réduit? 

Le 30 juillet 2018 ou vers cette date, le montant de placement initial minimal des Fonds Mutuels TD suivants 
sera réduit comme suit : 

Fonds Série 
Montant de 

placement initial 
minimum actuel 

Nouveau montant 
de placement 

initial minimum 



6 
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS ET AUX PLANIFICATEURS FINANCIERS 

Portefeuille à revenu favorable TD 
 
Portefeuille d’actions américaines TD 
 
Portefeuille de revenu équilibré 
Avantage TD 
 
Portefeuille équilibré Avantage TD 
 
Portefeuille de croissance équilibrée 
Avantage TD 
 
Portefeuille de croissance 
Avantage TD 
 
Portefeuille de croissance audacieuse 
Avantage TD 

Série F 5 000 $ 2 000 $ 

Investisseurs, 
Conseillers et D 2 000 $ 1 000 $ 

 

Quels fonds éliminent le montant minimal d’achat subséquent et le montant minimal de cotisation 
préautorisée ou du plan d’investissement systématique? 

Le 30 juillet 2018 ou vers cette date, le montant minimal d’achat subséquent et le montant minimal de 
cotisation préautorisée ou du plan d’investissement systématique de toutes les séries des Fonds Mutuels TD 
seront éliminés, sauf pour les portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD. 

Pourquoi GPTD apporte-t-elle des changements aux montants minimaux de placement? 

GPTD change les montants minimaux de placement de ces fonds afin de les rendre plus abordables et plus 
accessibles pour les investisseurs. Aucun changement n’a été apporté aux objectifs, aux stratégies et à la 
gestion des fonds. 

 
 
Changement de nom du Fonds communications et divertissement TD 
 

Pourquoi GPTD change-t-elle le nom du Fonds? 

Le 26 juillet 2018 ou vers cette date, GPTD changera le nom du Fonds communications et 
divertissement TD; celui-ci deviendra le Fonds mondial communications et divertissement TD. 

GPTD modifie le nom du Fonds communications et divertissement TD pour mieux refléter la répartition 
géographique des actifs du Fonds. Les stratégies de placement et les objectifs du Fonds demeurent les 
mêmes.  

L’objectif et les stratégies de placement du Fonds changent-ils? 

Aucun changement n’a été apporté aux objectifs, aux stratégies et à la gestion du Fonds. 

Les clients seront-ils informés du changement de nom? 

Non. Les clients ne seront pas informés directement du changement de nom. 
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Modification du degré de risque de certains Fonds Mutuels TD 
 
Quels Fonds Mutuels TD changent de degré de risque? 
Le 26 juillet 2018 ou vers cette date, le degré de risque des Fonds Mutuels TD ci-après sera modifié comme 
suit : 

Fonds Mutuels TD Ancien degré de 
risque 

Nouveau degré de 
risque 

Diminution du degré de risque  
Fonds de revenu fixe TD Faible à moyen Faible 
Fonds de moyennes sociétés américaines TD Moyen à élevé Moyen 
Catégorie moyennes sociétés américaines TD Moyen à élevé Moyen 
Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD Moyen à élevé Moyen 
Fonds de croissance asiatique TD Élevé Moyen à élevé 
Fonds des marchés émergents TD Élevé Moyen à élevé 
Catégorie marchés émergents TD Élevé Moyen à élevé 
Fonds mondial communications et divertissement TD Élevé Moyen à élevé 
Fonds science et technologie TD Élevé Moyen à élevé 
Fonds sciences de la santé TD Élevé Moyen à élevé 

 

Pourquoi le degré de risque de ces Fonds change-t-il? 
Les changements apportés aux degrés de risque reposent sur la méthode prescrite par les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et sur l’examen annuel de GPTD qui y est associé pour établir le 
degré de risque des fonds communs de placement offerts au public. Les changements ne sont pas 
attribuables à une modification apportée aux objectifs, aux stratégies ou à la gestion de placement des 
Fonds. 

Un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM ainsi que les objectifs et les stratégies de 
placement des Fonds Mutuels TD en question se trouvent dans leur prospectus simplifié disponible à 
tdassetmanagement.com. 

Les clients seront-ils informés des changements de degré de risque? 
Non. Les clients ne seront pas directement informés des changements de degré de risque. Seuls les clients 
qui détiennent un fonds dont le degré de risque augmente devront être avisés. 

 

Pour en savoir plus, adressez-vous à votre équipe régionale des ventes. 
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Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des fins d’information seulement. Ils proviennent de 
sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les 
rendements futurs des placements. 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 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 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.  
 
Epoch Investment Partners, Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion et une société affiliée à Gestion de 
Placements TD Inc.  

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion. 


