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=  Investir en toute confiance

Diversifier son portefeuille 
au moyen de titres à 
revenu fixe

En périodes d’incertitude, une composante de titres à 
revenu fixe peut offrir des avantages indéniables au 
chapitre de la diversification, de la sécurité et du revenu 
d’un portefeuille.
Malgré la stabilité souvent associée à cette catégorie d’actif, les solutions de titres à revenu fixe présentent 
elles aussi une certaine forme de volatilité. C’est particulièrement le cas lorsque les taux d’intérêt commencent 
à fluctuer. Même si les taux sont exceptionnellement bas depuis un certain temps déjà, cette tendance risque 
de se poursuivre étant donné la faiblesse de l’inflation, l’essoufflement de la croissance mondiale et la patience 
des banques centrales.

Quelle que soit la tendance des taux d’intérêt, les investisseurs doivent comprendre les conséquences de la 
variation des taux d’intérêt sur les rendements de leurs placements et de quelles façons la gestion active peut 
aider les gestionnaires à tirer profit des occasions qui se présentent sur les marchés des titres à revenu fixe.
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Perspective historique des taux d’intérêt

Les taux obligataires reflètent généralement les attentes des investisseurs à l’égard de l’inflation, de la croissance 
économique et des taux d’intérêt. La politique monétaire expansionniste adoptée après la Seconde Guerre 
mondiale visait à atteindre le plein emploi aux États-Unis. Cependant, la longue période de bas taux d’intérêt a 
mené à une surchauffe de l’économie et à une inflation galopante dans les années 1970 et 1980, de sorte qu’une 
politique monétaire restrictive a été nécessaire pour endiguer la flambée des prix. La crise financière de 2008 
a forcé les banques centrales à réduire les taux d’intérêt dans le but de stabiliser les marchés et de stimuler la 
croissance économique. 

Contexte des titres à revenu fixe

Après la crise financière, les investisseurs ont bénéficié de rendements positifs des cours en raison de la 
baisse des taux. Cependant, dans le contexte actuel de faiblesse prolongée des taux, les investisseurs doivent 
reconnaître que les revenus supplémentaires constituent sans doute la principale source des rendements des 
titres à revenu fixe.

Le graphique de la page suivante illustre les récentes sources de rendement des investisseurs. Pendant que les 
taux des titres à revenu fixe diminuaient dans la foulée de la crise financière, la hausse des cours obligataires 
a contribué aux rendements. Les investisseurs en titres à revenu fixe canadiens profitent de plus en plus du 
rendement du revenu depuis que les taux se sont stabilisés ces dernières années.

Alors que la faiblesse des taux se prolonge, les titres à revenu fixe peuvent continuer à procurer un revenu régulier 
et à préserver le capital, contribuant à réduire la volatilité des portefeuilles en périodes de turbulences sur 
les marchés.
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Rendements des marchés canadiens de titres à revenu fixe

Défis posés par les titres à revenu fixe

Défi no 1 
Périodes de volatilité 
possibles des taux

Dans le contexte actuel de 
faiblesse prolongée des taux, 
les mesures prises par les 
banques centrales pourraient 
accroître la volatilité des 
marchés dans les différentes 
catégories d’actif, y compris 
les titres à revenu fixe.

Défi no 2 
Baisse des rendements 
obligataires

Même si nous pensons que 
l’inflation restera faible à 
court terme, il est possible 
qu’à long terme, les taux 
d’intérêt commencent à 
monter afin de maîtriser 
l’inflation. Une hausse des 
taux d’intérêt entraînera 
vraisemblablement une baisse 
des cours obligataires. 

Défi no 3 
Difficulté à trouver des 
occasions

La recherche d’occasions et 
la gestion des titres à revenu 
fixe sont devenues plus 
complexes et demandent 
plus de temps. Le marché 
des titres à revenu fixe est 
très vaste, offrant un éventail 
d’obligations de divers 
émetteurs, secteurs et pays. 
Chaque segment du marché 
est assorti de possibilités et de 
risques uniques..

Rendement des cours Rendement du revenu Taux de revenu moyen
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Les avantages de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) – des arguments pour une 
gestion active

Les professionnels des placements à revenu fixe de GPTD possèdent une solide expertise et effectuent des 
recherches sur le crédit indépendantes et approfondies ainsi que des analyses rigoureuses de la courbe des taux 
et du crédit et peuvent donc gérer les changements qui surviennent dans le contexte des titres à revenu fixe. Ces 
capacités aident nos gestionnaires de portefeuille à obtenir des taux intéressants en constituant des portefeuilles 
diversifiés tout en gérant activement la répartition entre les secteurs, les échéances et la qualité du crédit.

1Source : Gestion de Placements TD, au 30 juin 2019. Les membres de l’équipe Produits synthétiques et Craig Gaskin, chef, Négociation, sont 
inclus dans le nombre d’employés des équipes Titres à revenu fixe et Actions. 2 Actifs à revenu fixe gérés au 30 juin 2019 pour Gestion de 
Placements TD Inc. et TDAM USA Inc. Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Gestion 
de Placements TD exerce ses activités par l’intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis. 
Toutes les entités susmentionnées sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 

Large éventail de solutions offertes par GPTD – trouver des occasions

Le graphique ci-dessous présente le taux de revenu approximatif4 et la durée5 des fonds de titres à revenu fixe TD. Il 
indique où se situe chacun de nos fonds de titres à revenu fixe selon la durée et le taux de revenu. Les obligations à 
longue durée sont généralement plus sensibles aux variations des taux d’intérêt que les obligations à courte durée.

Actifs à revenu fixe  
gérés de plus de  

144,5 G$3 

66  
professionnels des placements 
à revenu fixe2

GPTD  
est l’une des plus importantes 
sociétés de gestion de titres à 
revenu fixe au Canada1

À titre indicatif seulement. Les positions sont approximatives.
4 Taux de rendement réalisé sur une obligation. 5 Sensibilité d’une obligation aux variations des taux d’intérêt.
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Solutions de titres à revenu fixe de GPTD

De nouvelles obligations d’une grande diversité sont sans cesse créées à l’intention des investisseurs qui souhaitent 
diversifier une partie de leur composante de titres à revenu fixe. Pour bon nombre d’entre eux, il est important 
d’investir dans des obligations canadiennes. Cependant, le Canada représente environ 3 % du marché mondial, 
alors que la part des actifs nord-américains est d’environ 40 %*. Voilà pourquoi GPTD vous offre un large éventail 
de solutions, notamment des fonds mondiaux, afin d’élargir vos horizons. Que vous investissiez au Canada, en 
Amérique du Nord ou à l’étranger, GPTD a la solution qui convient à chaque type d’investisseur.

*Source : Indice Bloomberg Barclays Multiverse Bond ($ CA), au 30 juin 2017

Solutions de titres à revenu fixe Principales raisons d’investir dans le Portefeuille

Portefeuille à revenu favorable TD
L’objectif de placement fondamental du Portefeuille est de 
générer un revenu et d’offrir un certain potentiel de croissance 
du capital. Le Portefeuille à revenu favorable TD investit 
principalement dans des parts des Fonds Mutuels TD. Les 
placements du Portefeuille peuvent inclure des placements 
dans des fonds communs de placement (FCP) gérés par 
d’autres parties que GPTD, de temps à autre, surtout des FCP 
offrant un potentiel de revenu.

 • La diversification parmi un certain nombre de fonds à 
revenu pourrait réduire le risque et aider à générer un flux 
régulier de revenu.

 • Le potentiel de gains en capital et de revenu de dividendes 
du Portefeuille pourrait fournir un revenu efficient sur le plan 
fiscal, car ces deux types de revenus sont assujettis à un 
taux d’imposition inférieur à celui des revenus d’intérêts.

Fonds d’obligations à haut rendement TD
L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher 
un revenu et la possibilité d’une plus-value du capital à long 
terme en investissant principalement dans des obligations à 
haut rendement ou dans d’autres titres productifs de revenus.

 • Exposition à une catégorie d’actif distincte de placements à 
revenu fixe à haut rendement.

 • Excellente façon de diversifier un portefeuille d’obligations.

Fonds d’obligations canadiennes TD

L’objectif de placement fondamental consiste à produire un 
revenu d’intérêt élevé en investissant dans des obligations et 
des débentures de première qualité principalement émises 
par des emprunteurs canadiens en dollars canadiens. 
Ces titres peuvent se composer de titres de créance émis 
ou garantis par le gouvernement fédéral, des provinces 
canadiennes, des administrations municipales, des banques 
canadiennes, des sociétés de prêt ou de fiducie canadiennes, 
ou des sociétés canadiennes.

 • L’accent sur les obligations de sociétés vous permet de tirer 
profit de leurs rendements potentiellement plus élevés que 
ceux des obligations d’État.

 • Le Fonds vise à dégager de solides rendements en regard 
du risque couru et est reconnu par certains des principaux 
analystes du secteur des fonds communs de placement.

Fonds d’obligations canadiennes de base plus TD

L’objectif de placement fondamental consiste à produire un 
revenu d’intérêt à taux élevé en investissant principalement 
dans des titres de créance de qualité libellés en dollars 
canadiens. Le Fonds peut également, à l’occasion, chercher à 
obtenir une valeur ajoutée de titres de créance qui ne sont pas 
des titres canadiens ou des titres de qualité afin d’améliorer le 
rendement global.

 • Le Fonds fait appel à notre équipe de recherche sur le 
crédit pour trouver des titres à revenu fixe qui présentent un 
meilleur profil de risque.

 • L’exposition à des titres à revenu fixe du monde entier assure 
une diversification sur le plan géographique.

Fonds d’obligations de sociétés américaines TD

L’objectif de placement fondamental du Fonds est de chercher 
à produire un revenu d’intérêt à taux élevé, en investissant 
principalement dans des titres de créance de bonne qualité 
émis par des sociétés et des fiducies américaines, y compris 
des titres hypothécaires et des titres adossés à des créances 
mobilières, ainsi que par les gouvernements et organismes 
des États-Unis.

 • L’exposition à des titres de créance de première qualité 
d’émetteurs des États-Unis permet de diversifier la 
composante à revenu fixe de votre portefeuille en dollars 
américains.

 • Les obligations de sociétés offrent la possibilité d’un revenu 
accru comparativement à un portefeuille de titres à revenu 
fixe de base traditionnel.



(0819)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions 
de titres à revenu fixe de GPTD, communiquez dès aujourd’hui 
avec votre conseiller ou votre planificateur financier.

Solutions de titres à revenu fixe Principales raisons d’investir dans le Portefeuille

Fonds d’obligations mondiales de base plus TD

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à 
rechercher un revenu d’intérêt en investissant principalement 
dans des titres à revenu fixe de sociétés de partout dans 
le monde.

 • Le Fonds constitue un excellent moyen de diversifier la 
composante de titres à revenu fixe de votre portefeuille.

 •  Il offre une exposition à des titres à revenu fixe du 
monde entier.

Fonds de revenu mondial TD
L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser 
un revenu courant tout en préservant le capital en investissant 
principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs de 
partout dans le monde.

 • Solutions activement gérées constituées d’un ensemble 
diversifié d’obligations sélectionnées pour procurer un 
revenu et une stabilité du portefeuille à long terme.

 •  Stratégies de titres à revenu fixe mondiaux sans contraintes 
géographiques qui visent à offrir aux investisseurs une 
diversification géographique.

Fonds d’obligations mondiales sans restriction TD
L’objectif de placement fondamental du Fonds est de chercher 
à maximiser le rendement global tout en préservant le capital, 
en investissant principalement dans des titres à revenu fixe 
d’émetteurs de partout dans le monde.

 • Stratégies de titres à revenu fixe mondiaux sans contraintes 
géographiques qui visent à offrir aux investisseurs une 
diversification sur le plan des régions et des devises.

 •  L’exposition aux devises est activement gérée grâce à une 
stratégie d’analyse économique fondamentale de chaque 
pays et région. Cette exposition tactique aide à réduire le 
risque et à améliorer le rendement potentiel.

Fonds de revenu fixe TD

L’objectif de placement fondamental est de réaliser un revenu 
d’intérêt en investissant principalement dans des titres à 
revenu fixe libellés en dollars canadiens ou en obtenant une 
exposition à ceux-ci.

 • Exposition diversifiée au marché des titres à revenu 
fixe, dont les actifs sous-jacents sont soigneusement 
sélectionnés parmi les profils de risque, les secteurs, les 
échéances et les régions.

 • Gestion tactique grâce à l’expertise des équipes de gestion 
de portefeuille et d’analystes de recherches indépendantes 
sur le crédit de GPTD.

Les fonds/produits de Fonds Mutuels TD (« les fonds/produits ») ont été entièrement conçus par Gestion de Placements TD Inc. Les fonds/produits ne sont 
d’aucune façon commandités, approuvés, vendus ni recommandés par le London Stock Exchange Group plc et les entreprises du groupe (collectivement, 
le « groupe LSE »), ni liés à ceux-ci. FTSE Russell est le nom commercial de certaines des sociétés membres du groupe LSE. Tous les droits à l’égard des 
indices FTSE Russell mentionnés dans le présent document/la présente publication (les « indices ») sont acquis auprès de la société membre du groupe 
LSE concernée à qui appartiennent les indices. « FTSE® », « Russell® » et « FTSE Russell® » sont des marques de commerce des sociétés membres 
du groupe LSE concernées et sont utilisées sous licence par toute autre société membre du groupe LSE. « TMXMD » est une marque de commerce de 
TSX Inc. et est utilisée sous licence par le groupe LSE. L’indice est calculé par FTSE International Limited, ses sociétés affiliées, agents ou partenaires, 
ou calculé en leur nom. Le groupe LSE n’assume 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. Le groupe LSE ne fait 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.

Grâce à une vaste gamme de solutions à revenu fixe, GPTD peut offrir plus d’options de 
diversification et un potentiel de rendements accrus aux investisseurs.


