Un monde de possibilités
Solutions de placement mondiales de Gestion de Placements TD Inc.

Une gamme diversifiée de produits mondiaux à portée de main
Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») vous propose une vaste gamme de solutions de placement mondiales.
Notre grande variété de fonds communs de placement mondiaux peut permettre aux investisseurs de profiter
de l’expertise de GPTD et de ses gestionnaires de portefeuille chevronnés et spécialisés dans des secteurs et des
marchés uniques. Nos solutions de placement mondiales offrent un monde de possibilités pour répondre aux
besoins des investisseurs.
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Titres à revenu fixe mondiaux
Fonds

Principales caractéristiques

Gestionnaire(s)
de portefeuille

Catégorie
de fonds

Options
fiscalement
avantageuses

Fonds d’obligations
mondiales de base
plus TD1

•

Offre aux investisseurs un
accès aux titres à revenu
fixe mondiaux ainsi qu’une
exposition aux devises.

Gestion de Placements TD Inc.

Titres à revenu
fixe mondiaux

s.o.

Date de création
(Série Investisseurs) :
4 janvier 1994

•

Cherche à réaliser un revenu
d’intérêt en investissant
principalement dans des
titres à revenu fixe de sociétés
partout dans le monde.

Fonds de revenu
mondial TD

•

Offre aux investisseurs un accès
aux titres à revenu fixe mondiaux.

Titres à revenu
fixe mondiaux

Série H

•

Cherche à générer un revenu
tout en préservant le capital.

Fonds d’obligations
mondiales sans
restriction TD

•

Offre aux investisseurs un accès
aux titres à revenu fixe mondiaux
ainsi qu’une exposition aux
devises.

Titres à revenu
fixe mondiaux

Série H

Date de création
(Série Investisseurs) :
21 novembre 2017

•

Le gestionnaire de portefeuille
applique une répartition active
de l’actif et cherche à optimiser
le rendement total tout en
préservant le capital.

Date de création
(Série Investisseurs) :
21 novembre 2017

Christopher Case
Hafiz Noordin

Gestion de Placements TD Inc.

Robert Pemberton
Scott Colbourne
Hafiz Noordin
Christopher Case

Gestion de Placements TD Inc.

Robert Pemberton
Scott Colbourne
Hafiz Noordin
Christopher Case
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Actions mondiales
Fonds

Principales caractéristiques

Gestionnaire(s)
de portefeuille

Catégorie
de fonds

Options
fiscalement
avantageuses

Fonds d’actions
mondiales à risque
géré TD

•

Cherche à réaliser une plus-value
du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de
participation d’émetteurs situés
partout dans le monde, ou en
obtenant une exposition à ceux-ci.

Gestion de Placements TD Inc.

Actions
mondiales

s.o.

•

Offre aux investisseurs une exposition aux
marchés boursiers et gère le risque.

Fonds mondial à
faible volatilité TD

•

Cherche à réaliser une plus-value du
capital à long terme en investissant dans
des actions mondiales.

Actions
mondiales

Série H

Date de création
(Série Investisseurs) :
28 novembre 2011

•

Le gestionnaire de portefeuille vise à
surpondérer les actions pour lesquelles
des rendements moins volatils sont prévus
et à sous-pondérer ou à exclure celles qui
devraient être plus volatiles.

Fonds concentré
d’actions
mondiales TD

•

Cherche à réaliser une croissance du
capital à long terme en investissant dans
des actions mondiales.

Actions
mondiales

Série H

•

Investit dans des entreprises mondiales de
qualité qui sont établies dans des secteurs
en plein essor et qui se distinguent par
leur solide modèle d’affaires, leurs flux de
trésorerie disponibles en croissance et leur
excellent potentiel de croissance.

•

Le portefeuille est concentré et cherche
à optimiser la diversification par régions,
secteurs et types de revenu.

Fonds de
croissance
international TD

•

Cherche à réaliser une croissance du
capital à long terme en investissant
dans des titres autres que canadiens
et américains.

Actions
internationales

s.o.

Date de création
(Série Investisseurs) :
6 septembre 2006

•

Le gestionnaire de portefeuille cherche
à investir dans des sociétés qui ont
une équipe de direction solide et des
avantages concurrentiels durables.

Date de création
(Série Investisseurs) :
15 septembre 2015

Date de création
(Série Investisseurs) :
13 septembre 2018

Jean Masson
Adnann Syed
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Jean Masson
Julien Palardy
Yuriy Bodjov

Gestion de Placements TD Inc.

Damian Fernandes
Benjamin Gossack
David Sykes
David Mau

Gestion de Placements TD Inc.

Charles Edwardes-Ker
David Mau
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Actions mondiales
Fonds

Principales caractéristiques

Gestionnaire(s)
de portefeuille

Catégorie
de fonds

Options
fiscalement
avantageuses

Fonds des marchés
émergents à faible
volatilité TD

•

Vise à réaliser une plus-value du capital à
long terme en investissant dans des titres
de pays émergents, tout en tentant de
réduire la volatilité.

Gestion de Placements TD Inc.

Actions
des marchés
émergents

Série H

Date de création
(Série Investisseurs) :
10 septembre 2013

•

Le conseiller en valeurs cherche à investir
dans des pays des marchés émergents en
mettant l’accent sur les actions à faible
volatilité.

Fonds de
croissance
asiatique TD

•

Cherche à réaliser une croissance du
capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de
participation d’émetteurs en Asie et en
Australasie, exception faite du Japon.

Martin Currie Inc.

Actions
d’AsiePacifique
excluant
le Japon

s.o.

•

Cherche à réaliser une croissance du
capital à long terme en investissant dans
des titres de participation des marchés
émergents.

Morgan Stanley Investment
Management Inc.

Actions
des marchés
émergents

Série H

Date de création
(Série Investisseurs) :
4 janvier 1994

Fonds des marchés
émergents TD
Date de création
(Série Investisseurs) :
21 décembre 1992

•

Jean Masson
Julien Palardy
Yuriy Bodjov

Andrew Graham
Paul Danes

Ruchir Sharma

Le conseiller en valeurs cherche à
combiner la répartition descendante
en fonction des pays et la répartition
ascendante en fonction des titres pour
créer un portefeuille de titres diversifiés
de pays des marchés émergents.
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Epoch
Fonds

Principales caractéristiques

Fonds de rendement
mondial pour
actionnaires Epoch

•

Date de création
(Série Investisseurs) :
6 septembre 2006

Fonds d’actions
mondiales Epoch

•

Date de création
(Série Investisseurs) :
4 janvier 1994

Fonds d’actions
internationales Epoch

•

Date de création
(Série Investisseurs) :
10 septembre 2013

Fonds d’actions
européennes Epoch
Date de création
(Série Investisseurs) :
23 novembre 1994

•

•

Gestionnaire(s)
de portefeuille

La sélection des titres misera
sur des sociétés de différentes
capitalisations boursières situées
partout dans le monde, qui ont
démontré une capacité à générer
des flux de trésorerie disponibles
et à les utiliser, et qui seront en
mesure de continuer à le faire
sous forme de versements de
dividendes, de rachats d’actions
ou de réduction de dette.

Epoch Investment
Partners, Inc.

Cherche à réaliser une plus-value
du capital à long terme en
investissant dans un portefeuille
de sociétés considérées comme
des chefs de file mondiaux dans
leur industrie respective.

Epoch Investment
Partners, Inc.

Offre aux investisseurs
une exposition aux titres
internationaux selon la
philosophie de placement du
gestionnaire de portefeuille qui
est centrée sur la production de
flux de trésorerie disponibles et
sur leur utilisation, avec un souci
particulier de la gestion du risque
de portefeuille.

Epoch Investment
Partners, Inc.

Permet aux investisseurs d’obtenir
une exposition aux économies
et aux devises européennes
par l’intermédiaire de sociétés
européennes.

Epoch Investment
Partners, Inc.

Catégorie
de fonds

Options
fiscalement
avantageuses

Actions mondiales

Série H

Actions mondiales

s.o.

Actions
internationales

s.o.

Actions
européennes

s.o.

Eric Sappenfield
Kera Van Valen
John Tobin
Michael A. Welhoelter
William W. Priest

William W. Priest
William J. Booth
Michael A. Welhoelter
David N. Pearl

William W. Priest
William J. Booth
Michael A. Welhoelter
David N. Pearl

William J. Booth
William W. Priest
Lilian Quah

Cherche à réaliser une croissance
du capital à long terme en
investissant principalement
dans des titres de participation
d’émetteurs situés en Europe.
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Codes des fonds
Série
Investisseurs

Série H5

Série H8

TDB640

TDB3280

—

—

TDB3330

Série F

Série FT5

Série FT8

—

TDB450

TDB3285

—

—

TDB3502

—

—

TDB3336

—

TDB3335

TDB3341

—

Titres à revenu fixe mondiaux
Fonds d’obligations mondiales de base plus TD1
Fonds d’obligations mondiales de base plus TD1 ($US)
Fonds de revenu mondial TD

1

Fonds de revenu mondial TD ($US)

TDB3390

—

—

TDB3355

—

—

Fonds d’obligations mondiales sans restriction TD

TDB3370

TDB3376

—

TDB3375

TDB3381

—

Fonds d’obligations mondiales sans restriction TD ($US)

TDB3390

—

—

TDB3395

—

—

TDB3160

TDB3296

—

TDB3165

TDB3301

—

—

—

—

TDB3506

—

—

TDB2540

—

TDB2546

TDB2545

TDB3492

TDB2551

Fonds mondial à faible volatilité TD ($US)

—

—

—

TDB3507

—

—

Fonds concentré d’actions mondiales TD

TDB3450

—

TDB3457

TDB3455

TDB3462

TDB3463

Fonds concentré d’actions mondiales TD ($US)

TDB3466

—

—

TDB3471

—

—

TDB201

—

—

TDB206

—

—

Actions mondiales
Fonds d’actions mondiales à risque géré TD
Fonds d’actions mondiales à risque géré TD ($US)
Fonds mondial à faible volatilité TD

Fonds de croissance international TD
Fonds de croissance international TD ($US)
Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD
Fonds des marchés émergents à faible volatilité TD ($US)

—

—

—

TDB3510

—

—

TDB2840

—

TDB2846

TDB2845

TDB3493

TDB2851

—

—

—

TDB3511

—

—

Fonds de croissance asiatique TD

TDB642

—

—

TDB287

—

—

Fonds des marchés émergents TD

TDB638

—

—

TDB413

—

—

—

—

—

TDB3512

—

—

Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch

TDB231

—

TDB237

TDB235

TDB3484

TDB238

Fonds d’actions mondiales Epoch

TDB641

—

—

TDB415

—

—

Fonds des marchés émergents TD ($US)

Epoch

Fonds d’actions mondiales Epoch ($US)

—

—

—

TDB3508

—

—

TDB2800

—

—

TDB2805

—

—

—

—

—

TDB3509

—

—

TDB649

—

—

TDB2019

—

—

Catégorie actions mondiales à risque géré TD

TDB3190

—

—

TDB3195

—

—

Catégorie mondiale à faible volatilité TD

TDB2680

—

—

TDB2685

—

—

Catégorie actions mondiales Epoch

TDB2320

—

—

TDB2325

—

—

Catégorie croissance internationale TD

TDB2380

—

—

TDB2385

—

—

Catégorie marchés émergents TD

TDB2420

—

—

TDB2425

—

—

Fonds d’actions internationales Epoch
Fonds d’actions internationales Epoch ($US)
Fonds d’actions européennes Epoch

Catégorie Société

H5 et H8 – Flux de revenu; F - Solutions à honoraires; FT5 et FT8 - Flux de revenu à honoraires
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Pour savoir pourquoi les solutions de placement de mondiales de
Gestion de Placements TD Inc. pourraient vous convenir,
veuillez communiquer avec votre planificateur financier.

Anciennement Fonds d’obligations mondiales TD
Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Ils proviennent de sources
jugées fiables. 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. Les fonds de la Catégorie Société Fonds Mutuels TD sont
émis par Catégorie Société Fonds Mutuels TD Ltée. Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) est une filiale en propriété exclusive de La Banque
Toronto-Dominion et un membre du groupe de Gestion de Placements TD Inc. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété
de La Banque Toronto-Dominion.
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