
Solutions à flux de revenu de Fonds Mutuels TD 

Aperçu du produit 

Des solutions à honoraires sont aussi offertes. 

Avez-vous des clients qui… 
• recherchent un flux de revenu de placement régulier, prévisible et possiblement avantageux sur 

le plan fiscal? 
• souhaitent obtenir un rendement et un revenu plus élevés que ce que les sources de revenus 

traditionnelles telles que les certificats de placement garanti (CPG), les obligations d’État et les 
titres à revenu fixe peuvent offrir? 

• veulent une croissance potentielle de leurs placements en plus d’un flux de revenu? 
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Si vous avez répondu oui à une ou à plusieurs de ces questions, nous avons peut-
être une solution pour vous. 

 * Les taux de distribution sont établis annuellement en fonction du revenu potentiel du fonds pour l’année. 

Gestion de Placements TD Inc. offre un éventail de 
solutions spécialement conçues pour aider à répondre aux 
besoins de vos clients en matière de revenu. Par exemple : 

Série à flux de revenu  
 
Une série de fonds visant spécialement à fournir 
un flux de revenu constitué de revenu gagné et de 
remboursement de capital1.  
 
Les remboursements de capital ne sont pas 
imposables, ce qui améliore l’efficience fiscale de 
la distribution de revenu.  
 
Cette série peut convenir aux investisseurs qui 
recherchent flux de revenu et efficience fiscale. 
  

Solutions à versements 
mensuels fixes  
 
Ces fonds communs de placement standards de la 
Série Investisseurs sont conçus pour les 
investisseurs qui cherchent un flux de revenu 
modéré, et pour qui le report d’impôt n’est pas un 
facteur à considérer.  

31 fonds et portefeuilles offrant des taux de 
distribution2 de 5 % (séries H5 et FT5) ou 8 % 
(séries H8 et FT8)   

Sept fonds offrant une distribution mensuelle fixe 

par part*  



Codes de fonds (Tous les codes de fonds sont précédés des lettres « TDB ») 

Fonds à distribution mensuelle fixe Série Investisseurs Série F 
Portefeuille à revenu favorable TD 963 451 
Fonds de revenu mensuel TD 622 452 
Fonds de revenu mensuel tactique TD 2580 2585 
Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA 2780 2785 
Fonds américain de revenu mensuel TD - $ US 2460 2465 
Fonds de revenu mensuel diversifié TD 159 683 
Fonds de rendement stratégique TD 2600 2605 
Série à flux de revenu Série H5 Série H8 Série FT5 Série FT8 
Portefeuille à revenu favorable TD 393 – 394 – 
Fonds de revenu mondial TD 3336 – 3341 – 
Fonds d’obligations mondiales de base plus TD 3280 – 3285 – 
Fonds d’obligations mondiales sans restriction TD 3376 – 3381 – 
Fonds d’actions américaines à risque géré TD 3286 – 3291 – 
Fonds d’actions mondiales à risque géré TD 3296 – 3301 – 
Portefeuille conservateur de retraite TD 2746 – 2751 – 
Portefeuille équilibré de retraite TD 2766 – 2771 – 
Portefeuille de retraite en dollars américains TD 3118 – 3123 – 
Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD 2066 – 2071 – 
Portefeuille équilibré Avantage TD 2086 – 2091 – 
Portefeuille de croissance équilibrée Avantage TD 2106 – 2111 – 
Fonds d’obligations à haut rendement TD – 2020 3475 2025 
Fonds de revenu de dividendes TD – 271 3476 275 
Fonds de revenu mensuel TD – 398 3477 399 
Fonds de revenu mensuel diversifié TD – 613 3478 614 
Fonds américain de revenu mensuel TD - $ CA – 2786 3480 2791 
Fonds américain de revenu mensuel TD - $ US – 2466 3479 2471 
Fonds de revenu mensuel tactique TD – 2586 3481 2591 
Fonds de rendement stratégique TD – 2606 3482 2611 
Fonds à faible volatilité canadien TD – 2946 3486 2951 
Fonds de croissance de dividendes TD – 298 3483 299 
Fonds américain à faible volatilité TD – 2826 3488 2831 
Fonds américain à faible volatilité neutre en  
devises TD – 3246 3489 3251 

Fonds nord-américain de dividendes TD – 3001 3490 3006 
Fonds américain de croissance de dividendes TD – 3416 3491 3421 
Fonds mondial à faible volatilité TD – 2546 3492 2551 
Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD – 2846 3493 2851 
Fonds de rendement mondial pour actionnaires 
Epoch – 237 3484 238 

Fonds de rendement mondial pour actionnaires 
neutre en devises Epoch – 3266 – 3271 

Fonds de rendement américain pour actionnaires 
Epoch – 2966 3487 2971 
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Pour en savoir plus, communiquez avec votre directeur principal des ventes ou 
visitez le site TDAssetManagement.com 

1 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 négatif. Les distributions sous forme de remboursement de capital ne sont pas comprises dans le taux de 
rendement ou de revenu d’un fonds. Les remboursements de capital réduisent le prix de base rajusté des parts auxquelles ils se rapportent. 2 Les 
taux de distribution cibles sont basés sur la valeur liquidative (VL) par part des fonds. Par exemple, dans le cas de la série Conseillers du Fonds de 
revenu mensuel tactique TD : 0,04 $ x 12 = 0,48 $/15,00 = 3,20 % , en supposant une VL par part 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 de la série Conseillers du Fonds de revenu mensuel tactique TD augmente à 17 $ et qu’aucun changement n’est apporté à la distribution 
mensuelle par part, le taux de distribution cible passera de 3,20 %  à 2,83 % (0,04 x 12/17 $). Il s’agit uniquement d’une distribution cible : elle n’est 
pas garantie, elle peut être rajustée à l’occasion, sans avis, et elle ne constitue pas une prédiction des distributions futures. Les plus récentes 
distributions mensuelles réelles par part sont disponibles sur le site Web de GPTD à l’adresse tdassetmanagement.com. Le versement des 
distributions ne doit pas être confondu avec la performance ou le taux de rendement ou de revenu d’un fonds. Si une distribution versée par un 
fonds est supérieure au rendement du fonds, l’écart est déduit du capital investi. Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de 
Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. [Inclure la phrase suivante si des graphiques ou 
des tableaux sont utilisés : 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., une filiale en 
propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l’entremise de courtiers autorisés. 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 les 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 dans 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. 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. Gestion 
de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 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. 
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