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Nous célébrons cinq années de réussite 

Depuis leur lancement il y a cinq 
ans, les Portefeuilles de retraite TD 

ont fait face aux hausses de taux 
d’intérêt, à l’effondrement des prix 

du pétrole, au résultat inattendu du 
référendum sur le Brexit, aux ten-

sions commerciales ainsi qu’à des 
périodes intenses de turbulences 

sur les marchés. Malgré tous ces ob-
stacles, les portefeuilles ont procuré 

revenu, croissance et stabilité.

En bref
Le Portefeuille équilibré de retraite TD et le Portefeuille conservateur de retraite  
TD ont aidé les retraités et préretraités à répondre à leurs besoins en leur offrant :
 • Une stabilité, assortie d’une volatilité plus faible et de baisses moins impor-

tantes que celles enregistrées par les placements à revenu fixe traditionnels1, les
aidant ainsi à garder le cap en vue de la réalisation de leurs projets de retraite

 • Une croissance soutenue grâce à des placements en actions, les aidant ainsi
à évoluer au même rythme que leurs besoins en matière de revenus à la retraite.

 • Des idées novatrices, appuyées sur le savoir-faire en matière de placements
de l’équipe Répartition des actifs de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), les
aidant ainsi à répondre à leurs besoins.

Depuis leur création, les Portefeuilles de retraite TD ont produit un revenu  
constant plus efficacement que les obligations*, et ce, sans épuiser le capital.

Valeur restante 
au 30 septembre 2018

L’exemple ci-dessous montre que le Portefeuille de retraite TD d’un 
retraité qui aurait retiré un montant correspondant à 4 % de son place-
ment initial par année, du 10 septembre 2013 au 30 septembre 2018, 
aurait non seulement conservé la même valeur, mais que celle-ci aurait 
augmenté. À titre de comparaison, si le retraité avait investi dans un 
indice obligataire au cours de la même période, il aurait eu à gruger son 
capital initial pour pouvoir continuer à faire les mêmes retraits.

Portefeuille équilibré 
de retraite TD   

(Série F)

327 413 $
En hausse de 9,1 %

Portefeuille conservateur 
de retraite TD  

(Série F)

307 741 $ 
En hausse de 2,6 %

Indice obligataire – Indice 
obligataire universel FTSE 

TMX Canada

291 389 $
En baisse de 2,9 %

Placement initial de 

300 000 $ 
(le 10 sept. 2013)

Revenu de  

300 000 $  
retiré sur cinq ans 

1 000 $ par mois durant 60 mois

Source : GPTD. À des fins d’illustration seulement. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. 

* Indice obligataire universel FTSE TMX Canada

Portefeuilles de retraite TD

Le contenu de ce rapport spécial concerne uniquement le Portefeuille conservateur de retraite TD et le Portefeuille équilibré de retraite TD, 
(collectivement, les « Portefeuilles de retraite TD »), durant la période allant du 10 septembre 2013 au 30 septembre 2018. Il ne porte pas sur le 
Portefeuille de retraite en dollars américains TD.

1 Représentés par l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada.
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Au cours des cinq dernières années, les Portefeuilles   
de retraite TD ont préservé le placement initial, alors que les obligations ne l’ont pas fait.

Portefeuille équilibré de retraite TD – Série F
Portefeuille conservateur de retraite TD – Série F
Indice obligataire universel FTSE TMX Canada
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Des rendements comportant un risque moins élevé 
Le graphique précédent montre que les Portefeuilles de retraite ont procuré des rendements con-
stants aux retraités. Mais ces derniers ont-ils dû s’exposer à un risque supplémentaire? Même s’ils ont 
dégagé des rendements plus élevés entre le 10 septembre 2013 et le 30 septembre 2018, les Porte-
feuilles de retraite ont affiché des degrés de risque semblables, et même légèrement inférieurs, à 
ceux de la catégorie d’actif à revenu fixe. 

La capacité à générer un revenu constant dépend non seulement des rendements, mais égale-
ment de la stabilité de ces rendements. Les baisses marquées, même si elles sont rares, peuvent 
retarder un projet de retraite. Les Portefeuilles de retraite TD ont enregistré des baisses moins impor-
tantes que les titres à revenu fixe et les autres indices de référence.
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Canada

Indice composé  
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Indice S&P 500 Portefeuille équilibré*

Vo
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ité Une volatilité inférieure à celle des indices de référence

307,741 $

* 50 % indice MSCI Monde tous pays, 50 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada
Source : GPTD, au 31 août 2018. À des fins d’illustration seulement.
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Source : GPTD. Au 31 août 2018. À des fins d’illustration seulement. 
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Mention
Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à titre 

indicatif 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 

taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total annuel composé historique 

pour la période indiquée et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réin-

vestissement des distributions. Les frais de vente, de rachat et de distribution, les frais facultatifs 

et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, 

ne sont pas pris en compte. 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 stratégies et 

les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier. Les Fonds Mutuels 

TD et les portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD sont gérés par Gestion de Place-

ments TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par 

l’entremise de courtiers autorisés. Les rendements des indices ne sont fournis qu’à des fins de 

comparaison. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n’incluent aucuns frais de ven-

te ou d’acquisition, car de tels frais réduiraient leur rendement. On ne peut investir directement 

dans un indice. 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 à l’avenir. Les 

déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peu-

vent 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 prospec-

tives. 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. 

Fonds 1 an
%

3 ans
%

5 ans
%

10 ans
%

Depuis  
la création

%

Date de  
création

Portefeuille conservateur de retraite TD – Série F 6,25 4,10 4,43 - 4,46 10 Sept 2013

Portefeuille équilibré de retraite TD – Série F 6,82 4,81 5,55 - 5,59 10 Sept 2013

Rendements annualisés 

au 30 septembre 2018

➡ Pour en savoir plus sur les Portefeuilles de retraite TD, communiquez avec votre conseiller financier ou 
consultez le site  TDAssetManagement.com 




