
 

 
 

 

  
 

 
 

Message du chef de la direction 
 
 
Nous tenons à vous tenir au courant des efforts déployés par Gestion de Placements TD (GPTD) concernant la 
préparation en cas de pandémie. 
 
Notre priorité absolue est la sécurité de nos employés et de nos clients. 
 
La TD évalue et surveille de près l’évolution des risques pour la santé que pose la COVID-19. Nous suivons 
attentivement les directives et les mises à jour des organismes de santé publique, des organismes 
gouvernementaux et des autorités de santé publique. GPTD met en œuvre des plans visant à faire face aux 
événements potentiels, à assurer la continuité des opérations et les services de placement essentiels, et à 
tenir nos clients au courant de nos dernières perspectives sur les effets de la situation sur les marchés. 
 
Avec nos activités en Amérique du Nord et ailleurs, nous avons des plans de continuité des opérations en 
place pour faire face à diverses situations, y compris des pandémies. Nous passons en revue, évaluons et 
mettons à jour nos plans régulièrement pour être les mieux préparés possible. Pour renforcer notre 
préparation durant cette situation en pleine évolution, nous avons : 
 

• Fourni aux employés des renseignements sur les précautions à suivre en matière de santé et 
d’hygiène, instauré des nettoyages plus fréquents et désinfecté nos lieux de travail, et donné des 
directives sur les situations où il vaut mieux ne pas se présenter au travail 

• Suspendu tous les voyages d’affaires intérieurs et internationaux dans toute la TD  
• Mis en œuvre une période d’attente obligatoire avant que les employés qui ont voyagé dans les pays 

touchés puissent retourner au travail 
• Publié des directives pour l’ensemble des réunions et des événements afin de limiter les grands 

rassemblements 
• Testé nos processus et systèmes technologiques afin de permettre au plus grand nombre d’employés 

possible de faire du télétravail, incluant nos équipes de placement, nos groupes d’opérations et nos 
équipes en contact avec la clientèle 

• Préparé nos lieux de reprise des activités après sinistre au cas où nous devrions y transférer nos 
opérations; nous avons réparti nos employés clés, y compris nos équipes de placement, dans 
différents lieux de travail 

 
La COVID-19 a entraîné une révision à la baisse des prévisions économiques, certaines économies devant 
enregistrer une croissance négative au premier semestre de 2020. Nous continuons de surveiller étroitement 
la situation à mesure qu’elle évolue, et nous croyons toujours fermement que le maintien d’un portefeuille 
d’actifs de grande qualité est essentiel au succès à long terme des placements. Même s’il existe toujours un 
risque de volatilité sur les marchés, nous encourageons les investisseurs à continuer de se concentrer sur le 
long terme. Nous considérons que les périodes de forte volatilité sont un comportement normal des marchés 
qui peut aider à éliminer les excès et crée des occasions de placement. 
 
Prenez soin de vous, 

 
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 ou de ses filiales. 
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