
 

Gestion de Placements TD  

  

 

Gestion de Placements TD lance deux nouveaux fonds de dette privée 

 
TORONTO, le 2 mars 2016 – Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd’hui le 
lancement de deux nouveaux fonds de dette privée pour les investisseurs institutionnels 
canadiens : le Fonds en gestion commune de dette privée Émeraude TD et le Fonds en gestion 
commune de dette privée à long terme Émeraude TD. Ces nouveaux fonds sont les premiers 
d’une nouvelle série de produits de dette privée; ils représentent une solution complète à 
revenu fixe de première qualité à taux bonifié dans le contexte actuel de faibles taux. GPTD est 
l’une des premières sociétés de gestion de placements à offrir, à plusieurs catégories 
d’investisseurs institutionnels, des fonds de dette privée à capital variable. 
 
Ces nouveaux fonds peuvent permettre aux investisseurs à long terme d’obtenir un taux bonifié 
au sein de portefeuilles de première qualité grâce à la prime d’illiquidité associée aux titres de 
créance privés.  

« Le choix est limité pour les investisseurs institutionnels qui sont à la recherche de taux plus 
élevés, mais qui ne souhaitent pas prendre davantage de risque de crédit, a affirmé Tim 
Wiggan, chef de la direction, GPTD. Avec nos nouveaux fonds de dette privée, nous adoptons 
une approche novatrice, axée sur des titres de première qualité, pour que nos clients puissent 
obtenir des taux plus élevés sans faire de compromis sur la qualité. » 
 

Nouvelle équipe de dette privée  
GPTD est heureuse d’annoncer la création d’une nouvelle équipe de dette privée, un groupe 
spécialisé en recherche et gestion de titres de créance privée qui relèvera de l’équipe 
Recherche sur le crédit et Titres à revenu fixe.  

• Bruce MacKinnon, vice-président et directeur, GPTD, compte plus de 16 ans d’expérience. 
Il dirige une équipe responsable des placements mondiaux de GPTD dans des dettes 
privées, plus particulièrement des opérations d’emprunt structurées et des opérations de 
financement de projets dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et des 
entreprises. 

• Craig Buckley, vice-président et directeur, GPTD, compte plus de 15 ans d’expérience 
pertinente acquise au Canada, en Europe et aux États-Unis. Il est responsable du montage 
et de la structuration d’opérations d’emprunt touchant les infrastructures. 

• Donna Beck, vice-présidente et directrice, GPTD, compte plus de 18 ans d’expérience. Elle 
est chargée du montage et de la structuration d’opérations sur titres de créance privés de 
sociétés immobilières et d’entreprises. 

• Louis Bélanger, vice-président et directeur, GPTD, compte plus de 18 ans d’expérience; il 
est le gestionnaire de portefeuille principal des fonds de dette privée de GPTD.  
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« Dans un objectif de prolongement de ses capacités liées aux titres à revenu fixe, GPTD a 
élargi sa gamme de solutions liées aux partenariats public-privé, aux infrastructures, à la 
production d’électricité et à l’immobilier, afin de permettre à nos clients de diversifier davantage 
leur portefeuille », ajoute M. Wiggan. « Cette équipe possède une vaste expérience du marché 
des dettes privées et offre à nos clients l'occasion de profiter d'une solution de portefeuilles à 
revenu fixe de première qualité et à taux bonifiés qui est adaptée au contexte actuel de faibles 
taux d’intérêt. »  

Pour en savoir plus sur le Fonds en gestion commune de dette privée Émeraude TD et le Fonds 
en gestion commune de dette privée à long terme Émeraude TD, visitez le 
www.tdaminstitutional.com  
 

À propos de Gestion de Placements TD Inc. 
Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de 
gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l’entremise de Gestion de 
Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle 
perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de 
placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et 
des investisseurs particuliers. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux 
millions d’investisseurs particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de 
placement incluant des fonds communs de placement, des fonds en gestion commune et des 
portefeuilles gérés par des professionnels. Au 31 décembre 2015, GPTD gérait collectivement 
un actif de plus de 300 milliards de dollars canadiens. 

SOURCE : Gestion de Placements TD Inc. 

Tous les produits comportent du risque. La notice d’offre contient des informations importantes 
sur les fonds en gestion commune, et nous vous encourageons à la lire avant d’investir. 
Veuillez vous en procurer un exemplaire.  Les parts des fonds ne constituent pas des dépôts au 
sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d’État 
d’assurance-dépôts et ne sont pas garanties par La Banque Toronto-Dominion. Les Fonds 
Émeraude TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive 
de La Banque Toronto-Dominion. 
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