
Actions
Canada

Symbole Nom du FNB Style Degré  
de risque

Frais de 
gestion (%)

Taux | fréquence  
des distributions1

TTP FNB indiciel d’actions  
canadiennes TD

Gestion 
passive Moyen 0,04 2,5 % | T

TMEC FNB indiciel d’actions canadiennes 
ESG Morningstar TD ESG Moyen 0,10 2,7 % | T

TCLV FNB canadien à faible volatilité Q 
TD Quant Faible à 

moyen 0,30 2,7 % | T

TQCD FNB de dividendes canadiens Q TD Quant Moyen 0,35 3,8 % | M

États-Unis

Symbole Nom du FNB Style Degré  
de risque

Frais de 
gestion (%)

Taux | fréquence  
des distributions1

TPU FNB indiciel d’actions  
américaines TD

Gestion 
passive Moyen 0,06 1,1 % | T

TPU.U FNB indiciel d’actions  
américaines TD - $ US

Gestion 
passive Moyen 0,06 1,1 % | T

THU
FNB indiciel couvert en dollars 
canadiens d’actions américaines 
TD

Gestion 
passive Moyen 0,06 1,2 % | T

TMEU FNB indiciel d’actions américaines 
ESG Morningstar TD ESG Moyen 0,15 1,1 % | T

TULV FNB américain à faible volatilité  
Q TD Quant Faible à 

moyen 0,30 1,6 % | T

TQSM FNB d’actions américaines à petite 
et moyenne capitalisation Q TD Quant Moyen 0,40 0,9 % | T

TUED FNB à gestion active de dividendes 
bonifiés américains TD

Gestion 
active Moyen 0,65 3,4 % | M

TUED.U FNB à gestion active de dividendes 
bonifiés américains TD - $ US

Gestion 
active Moyen 0,65 3,5 % | M

Fonds négociés en bourse TD
Guide rapide sur les produits
Fréquence des distributions : M – Mensuelle, T – Trimestrielle,  A – Annuelle

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99actions%20canadiennes%20TD/?fundId=6901
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99actions%20canadiennes%20ESG%20Morningstar%20TD/?fundId=7188
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20canadien%20%C3%A0%20faible%20volatilit%C3%A9%20Q%20TD/?fundId=7142
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20de%20dividendes%20canadiens%20Q%20TD/?fundId=7130
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99actions%20am%C3%A9ricaines%20TD/?fundId=6902
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99actions%20am%C3%A9ricaines%20TD%20-%20$US/?fundId=7231
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20couvert%20en%20dollars%20canadiens%20d%E2%80%99actions%20am%C3%A9ricaines%20TD/?fundId=6903
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99actions%20am%C3%A9ricaines%20ESG%20Morningstar%20TD%20/?fundId=7190
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20am%C3%A9ricain%20%C3%A0%20faible%20volatilit%C3%A9%20Q%20TD/?fundId=7143
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d'actions%20am%C3%A9ricaines%20%C3%A0%20petite%20et%20moyenne%20capitalisation%20Q%20TD/?fundId=7133
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20de%20dividendes%20bonifi%C3%A9s%20am%C3%A9ricains%20TD/?fundId=7140
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20de%20dividendes%20bonifi%C3%A9s%20am%C3%A9ricains%20TD%20-%20$US/?fundId=7228
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Actions (suite)
International/mondial

Symbole Nom du FNB Style Degré  
de risque

Frais de 
gestion (%)

Taux | fréquence  
des distributions1

TPE FNB indiciel d’actions  
internationales TD

Gestion 
passive Moyen 0,17 2,2 % | T

THE
FNB indiciel couvert en 
dollars canadiens d’actions 
internationales TD

Gestion 
passive Moyen 0,17 2,1 % | T

TMEI
FNB indiciel d’actions 
internationales ESG Morningstar 
TD

ESG Moyen 0,20 2,0 % | T

TEC FNB indiciel de chefs de file 
mondiaux des technologies TD Spécialisation Moyen à 

élevé   0,35 0,2 % | T

TEC.U
FNB indiciel de chefs de file 
mondiaux des technologies  
TD - $ US

Spécialisation Moyen à 
élevé   0,35 0,1 % | T

TECI FNB indiciel d’innovateurs de 
technologie mondiale TD Spécialisation Moyen à 

élevé   0,45 0,7 % | T

TDOC FNB indiciel de chefs de file 
mondiaux des soins de santé TD Spécialisation Moyen 0,35 0,8 % | T

TDOC.U
FNB indiciel de chefs de file 
mondiaux des soins de santé  
TD - $ US

Spécialisation Moyen 0,35 0,8 % | T

TILV FNB international à faible 
volatilité Q TD Quantitatif Faible à 

moyen 0,35 2,7 % | T

TQGD FNB de dividendes mondiaux Q 
TD Quantitatif Faible à 

moyen 0,40 3,9 % | M

TQGM FNB multifactoriel mondial Q TD Quantitatif Faible à 
moyen 0,40 2,6 % | T

TINF FNB à gestion active d’actions 
d’infrastructures mondiales TD Gestion active Moyen 0,65 2,9 % | T

TGRE FNB à gestion active d’actions 
immobilières mondiales TD Gestion active Moyen 0,65 4,8 % | M

TGED FNB à gestion active de 
dividendes bonifiés mondiaux TD Gestion active Moyen 0,65 4,5 % | M

TGED.U
FNB à gestion active de 
dividendes bonifiés mondiaux 
TD - $ US

Gestion active Moyen 0,65 4,8 % | M

TGGR
FNB à gestion active de 
croissance d’actions mondiales 
TD

Gestion active Moyen 0,65 0,2 % | T

Produits de base 
Symbole Nom du FNB Style Degré  

de risque
Frais de 

gestion (%)
Taux | fréquence  
des distributions1

TCBN FNB indiciel de crédits carbone 
mondiaux TD

Objectif 
particulier Élevé 0,65 À confirmer | A

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d'actions%20internationales%20TD/?fundId=6904
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20couvert%20en%20dollars%20canadiens%20d'actions%20internationales%20TD/?fundId=6905
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99actions%20internationales%20ESG%20Morningstar%20TD/?fundId=7189
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20de%20chefs%20de%20file%20mondiaux%20des%20technologies%20TD/?fundId=7113
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20de%20chefs%20de%20file%20mondiaux%20des%20technologies%20TD%20-%20$US/?fundId=7230
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99innovateurs%20de%20technologie%20mondiale%20TD/?fundId=7202
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20de%20chefs%20de%20file%20mondiaux%20des%20soins%20de%20sant%C3%A9%20TD%20/?fundId=7192
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20de%20chefs%20de%20file%20mondiaux%20des%20soins%20de%20sant%C3%A9%20TD%20-%20$US/?fundId=7229
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20international%20%C3%A0%20faible%20volatilit%C3%A9%20Q%20TD/?fundId=7116
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20de%20dividendes%20mondiaux%20Q%20TD/?fundId=7131
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20multifactoriel%20mondial%20Q%20TD/?fundId=7132
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20d'actions%20d'infrastructures%20mondiales%20TD/?fundId=7144
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20d'actions%20immobili%C3%A8res%20mondiales%20TD/?fundId=7134
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20de%20dividendes%20bonifi%C3%A9s%20mondiaux%20TD/?fundId=7115
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20de%20dividendes%20bonifi%C3%A9s%20mondiaux%20TD%20-%20$US/?fundId=7227
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20de%20croissance%20d'actions%20mondiales%20TD/?fundId=7141
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20de%20cr%C3%A9dits%20carbone%20mondiaux%20TD/?fundId=7237
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Répartition des actifs
Symbole Nom du FNB Style Degré  

de risque
Frais de 

gestion (%)
Taux | fréquence  
des distributions1

TOCC Portefeuille FND En un click TD 
- conservateur Stratégique Faible 0,25 3,4 % | M

TOCM Portefeuille FND En un click TD  
- modéré Stratégique Faible à 

moyen 0,25 2,7 % | M

TOCA Portefeuille FND En un click TD 
- audacieux Stratégique Faible à 

moyen 0,25 2,1 % | M

Titres à revenu fixe
Canada

Symbole Nom du FNB Style Degré  
de risque

Frais de 
gestion (%)

Taux | fréquence  
des distributions1

TDB FNB indiciel d’obligations 
totales canadiennes TD

Gestion 
passive Faible 0,07 4,1 % | M

TMCC
FNB indiciel d’obligations de 
sociétés canadiennes ESG 
Morningstar TD

ESG Faible 0,15 2,4 % | T

TCLB FNB d’obligations fédérales 
canadiennes à long terme TD Spécialisation Faible à 

moyen 0,20 1,5 % | T

TCSB
FNB d’obligations échelonnées 
de sociétés à court terme sélect 
TD

Gestion 
active Faible 0,25 5,0 % | M

TPRF FNB à gestion active d’actions 
privilégiées TD

Gestion 
active Moyen 0,45 4,8 % | M

États-Unis

Symbole Nom du FNB Style Degré  
de risque

Frais de 
gestion (%)

Taux | fréquence 
des distributions1

TULB
FNB de titres du Trésor 
américain  
à long terme TD

Spécialisation Moyen à 
élevé 0,20 1,8 % | T

TMUC
FNB indiciel d’obligations de 
sociétés américaines ESG 
Morningstar TD

ESG Faible à 
moyen 0,20 2,3 % | T

TUSB
FNB d’obligations échelonnées 
de sociétés américaines à court 
terme sélect TD ($ CA)

Gestion active Faible à 
moyen 0,25 5,3 % | M

TUSB.U
FNB d’obligations échelonnées 
de sociétés américaines à court 
terme sélect TD ($ US)

Gestion active Faible 0,25 5,4 % | M

TUHY
FNB à gestion active 
d’obligations américaines à 
haut rendement TD

Gestion active Faible à 
moyen 0,55 6,6 % | M

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/Portefeuille%20FNB%20En%20un%20clic%20TD%20%E2%80%93%20conservateur/?fundId=7149
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/Portefeuille%20FNB%20En%20un%20clic%20TD%20%E2%80%93%20mod%C3%A9r%C3%A9/?fundId=7150
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/Portefeuille%20FNB%20En%20un%20clic%20TD%20%E2%80%93%20audacieux/?fundId=7151
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d'obligations%20totales%20canadiennes%20TD/?fundId=6900
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99obligations%20de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20canadiennes%20ESG%20Morningstar%20TD/?fundId=7203
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d'obligations%20f%C3%A9d%C3%A9rales%20canadiennes%20%C3%A0%20long%20terme%20TD/?fundId=7127
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d%E2%80%99obligations%20%C3%A9chelonn%C3%A9es%20de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20%C3%A0%20court%20terme%20s%C3%A9lect%20TD/?fundId=7070
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20d%E2%80%99actions%20privil%C3%A9gi%C3%A9es%20TD/?fundId=7071
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d'obligations%20du%20Tr%C3%A9sor%20am%C3%A9ricain%20%C3%A0%20long%20terme%20TD/?fundId=7128
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99obligations%20de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20am%C3%A9ricaines%20ESG%20Morningstar%C2%A0TD/?fundId=7204
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d%E2%80%99obligations%20%C3%A9chelonn%C3%A9es%20de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20am%C3%A9r.%20%C3%A0%20court%20terme%20s%C3%A9lect%20TD?fundId=7072
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d%E2%80%99obligations%20%C3%A9chelonn%C3%A9es%20de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20am%C3%A9r.%20%C3%A0%20court%20terme%20s%C3%A9lect%20TD%20$US?fundId=7073
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20d'obligations%20am%C3%A9ricaines%20%C3%A0%20haut%20rendement%20TD/?fundId=7126


Titres à revenu fixe (suite)
International/mondial

Symbole Nom du FNB Style Degré  
de risque

Frais de 
gestion (%)

Taux | fréquence des 
distributions1

TPAY FNB générateur de revenu TD Gestion 
tactique Faible 0,40 4,1 % | M

TGFI FNB à gestion active de revenu 
mondial TD

Gestion 
active Faible 0,55 5,8 % | M

Pour obtenir plus de détails sur les FNB TD, y compris des renseignements  
d’ordre général au sujet des FNB, consultez le site td.com/fnb.

1Le taux des distributions est calculé en utilisant la distribution en espèces la plus récente, annualisée et divisée par la valeur liquidative actuelle, au 31 
janvier 2023. Source : Gestion de Placements TD.
Les renseignements contenus dans le présent guide des FNB sont fondés sur les renseignements disponibles au janvier 2023. 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. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion 
et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les sommaires avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement 
passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le 
rendement. Le FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD (le « FNB TD ») n’est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d’aucune façon par Solactive AG qui, 
par ailleurs, n’offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation de l’indice Solactive Global Carbon Credit Index (CA 
NTR) (« l’indice »), de la marque de commerce de l’indice ou du cours de l’indice, en tout temps ou à tout autre égard. L’indice est calculé et publié par Solactive 
AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, 
Solactive AG n’a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers 
du FNB TD. Ni la publication de l’indice par Solactive AG ni la concession de licences à l’égard de l’indice ou de toute marque de commerce associée à l’indice 
aux fins d’utilisation relativement au FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d’investir des fonds dans le FNB TD, et ne représente d’aucune 
façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l’égard de tout placement dans le FNB TD. Le FNB indiciel d’innovateurs de technologie mondiale TD 
(le « FNB TD ») n’est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d’aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n’offre aucune garantie ni assurance, expresse 
ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation de l’indice (comme il est indiqué ci-dessous), de la marque de commerce de l’indice ou du cours de l’indice, en 
tout temps ou à tout autre égard. L’indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’indice 
est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive AG n’a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y 

Suivez Gestion de Placements TD 

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20g%C3%A9n%C3%A9rateur%20de%20revenu%20TD/?fundId=7129
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20%C3%A0%20gestion%20active%20de%20revenu%20mondial%20TD/?fundId=7125
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/comment-faire/fnb/
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/
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compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers du FNB TD. Ni la publication de l’indice par Solactive AG ni la concession de licences à 
l’égard de l’indice ou de toute marque de commerce associée à l’indice aux fins d’utilisation relativement au FNB TD ne constitue une recommandation par 
Solactive AG d’investir des fonds dans le FNB TD, et ne représente d’aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l’égard de tout placement 
dans le FNB TD. Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD (le « FNB TD ») n’est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d’aucune façon 
par Solactive AG qui, par ailleurs, n’offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation de l’indice Solactive Global 
Healthcare Leaders (rendement global net, $ CA) (« l’indice »), de toute marque de commerce associée à l’indice ou du cours de l’indice, en tout temps ou à 
tout autre égard. L’indice est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’indice est calculé 
correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive AG n’a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris 
notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers du FNB TD. Ni la publication de l’indice par Solactive AG ni la concession de licences à l’égard de 
l’indice ou de toute marque de commerce associée à l’indice aux fins d’utilisation relativement au FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG 
d’investir des fonds dans le FNB TD, et ne représente d’aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l’égard de tout placement dans le FNB 
TD. Le FNB indiciel d’obligations totales canadiennes TD, le FNB indiciel d’actions canadiennes TD, le FNB indiciel d’actions américaines TD, le FNB indiciel 
couvert en dollars canadiens d’actions américaines TD, le FNB indiciel d’actions internationales TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d’actions 
internationales TD et le FNB de chefs de file mondiaux des technologies TD (les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d’aucune 
façon par Solactive AG, qui, par ailleurs, n’offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l’utilisation des indices (telle que 
décrite ci-dessous), des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. L’indice Solactive Broad Canadian 
Bond Universe TR Index, l’indice Solactive Canada Broad Market (rendement total net, $ CA), l’indice Solactive US Large Cap CAD (rendement total net, $ CA), 
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