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Il est difficile d’en dire plus sur ce qui se passe maintenant dans le monde. En cette troisième semaine de 
télétravail qui pourrait être suivie de plusieurs autres, je rédige cette note dans mon sous-sol en cherchant les 
mots.  
 
Je voudrais rappeler que ce que nous vivons est d’abord et avant une catastrophe naturelle, un acte de la 
nature et un événement qui cause une grande souffrance humaine. Nombreux sont ceux qui seront touchés. 
Les travailleurs de la santé travailleront jusqu’à l’épuisement. Au mieux, le bien-être économique de millions de 
personnes sera incertain; au pire, il sera terriblement mis à mal. Une fois le virus sous contrôle, la société ne 
sera plus jamais la même. 
 
En tant que vos fiduciaires, nous devons faire abstraction de la douleur que plusieurs ressentent ainsi que du 
feu roulant de reportages dans les médias et de messages dans les médias sociaux. Nous devons continuer de 
centrer nos efforts sur les décisions visant à aider vos placements à résister à la tempête et à participer au 
prochain cycle de placement qui devrait s’amorcer plus tard cette année. Au début de ma carrière, il y a 
20 ans, j’ai eu la chance de travailler pour un célèbre investisseur qui a une fois déclaré que les meilleures 
décisions qu’il a prises étaient celles qui le faisaient trembler quand il rédigeait les fiches d’ordre. Mon équipe et 
moi vivons maintenant la même chose. 
 
Bien qu’il soit difficile d’évaluer le moment auquel la vie reviendra à la normale, les données empiriques 
provenant de l’Asie ainsi que les taux d’infection en Europe et en Amérique du Nord nous donnent à penser 
qu’une bonne partie de l’économie mondiale devrait redémarrer dans quatre à huit semaines. La croissance 
au deuxième trimestre sera terriblement mauvaise. Toutefois, le troisième trimestre pourrait en être tout 
autrement. Les actions se sont fortement repliées. Or, bien qu’elle puisse faire l’objet d’une volatilité à court 
terme, nous nous attendons à ce que leurs rendements sur 12 mois soient positifs. Pour ceux qui attendent une 
bonne occasion et détiennent des liquidités, ce pourrait être le moment. N’oubliez pas que depuis 2009, les 
cours n’ont jamais été aussi faibles.  

 
Michael Craig est directeur général et chef, Répartition des actifs et Produits 
dérivés à Gestion de Placements TD (GPTD). 

 
Il est aussi membre du Comité de répartition des actifs de Gestion de 
patrimoine TD (CRAGP), qui offre des conseils sur la répartition des actifs à l’échelle 
de Gestion de patrimoine TD. 

 
Dans sa note ci-dessous, Michael donne son point de vue sur les perspectives de 
répartition des actifs et les événements qui influencent les marchés.  
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Nous croyons que les sociétés de qualité et de croissance à long terme sortiront gagnantes de cette récession. 
Celles qui affichent de robustes bilans, qui font preuve d’une solide gouvernance d’entreprise et qui disposent 
d’excellents modèles d’affaires devraient prospérer. Nous avons commencé à délaisser les titres à revenu fixe 
au profit de stratégies de placement répondant à ces critères. 
 
Les prochains mois seront cahoteux, et nous savons que cela inquiétera nos investisseurs. En pareil moment, 
les équipes de placement de Gestion de Placements TD déploient des efforts pour avoir des effets positifs dans 
la vie des investisseurs. Nous vous remercions de nous faire confiance pour la gestion de votre patrimoine. 
 
 

Si vous avez des questions sur votre portefeuille,  
veuillez communiquer avec votre conseiller ou planificateur financier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et 
les tableaux sont utilisés aux fins d’illustration et ne reflètent pas des valeurs ou des rendements futurs. 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. 
 
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. De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent 
contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. 
 
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 Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD est formé de divers professionnels du placement de la TD. Le Comité a le mandat de publier des perspectives 
trimestrielles qui présentent un point de vue concis sur la situation à prévoir sur les marchés pour les 6 à 18 mois à venir. Ces conseils ne garantissent pas les résultats futurs, et les 
événements sur les marchés peuvent se révéler sensiblement différents de ceux implicitement ou explicitement formulés dans les perspectives trimestrielles du Comité. Les 
perspectives trimestrielles ne remplacent pas les conseils de placement. 
 
Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 
 
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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