
Questions +        10 minutes = réponses  

Ajout de nouvelles séries en dollars 
américains aux FNB TD

TGED.U TUED.U TEC.U TDOC.U TPU.U

• Le 5 avril 2022, Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a élargi sa gamme de FNB en ajoutant 
une série en dollars américains à cinq FNB existants : TGED.U, TUED.U, TEC.U, TDOC.U et TPU.U

• Ces nouvelles séries en dollars américains offrent aux investisseurs plus d’options et de 
souplesse pour investir dans nos FNB les plus novateurs

• Lisez ce qui suit pour en savoir plus sur les séries qui ont été lancées et sur les avantages 
qu’elles présentent pour les investisseurs canadiens

Q : Quels produits ont été lancés et quels autres FNB en 
dollars américains sont offerts?
Le 5 avril 2022, GPTD a ajouté 5 nouvelles séries en dollars américains. Ces FNB sont de nouvelles séries qui 
s’ajoutent à la gamme de FNB déjà offerts. Vous trouverez ci-dessous les nouveaux FNB et les FNB existants pour 
lesquels une série en dollars américains est offerte.

Nouveaux

TGED.U

FNB à gestion active de 
dividendes bonifiés mondiaux 

TD – $ US >

TUED.U

FNB à gestion active de 
dividendes bonifiés américains 

TD – $ US >

TEC.U

FNB indiciel de chefs de file 
mondiaux des technologies  

TD – $ US >

TDOC.U

FNB indiciel de chefs de file 
mondiaux des soins de santé 

TD – $ US >

TPU.U

FNB indiciel d’actions 
américaines TD – $ US >

Existant

TUSB.U

FNB d’obligations échelonnées 
de sociétés américaines à court 

terme sélect TD – $ US >

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/comment-faire/featured-etfs/?tdtab=Tab_3
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/comment-faire/featured-etfs/?tdtab=Tab_3
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/comment-faire/featured-etfs/?tdtab=Tab_3
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/comment-faire/featured-etfs/?tdtab=Tab_1
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/comment-faire/featured-etfs/?tdtab=Tab_2
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fonds-mutuels/sommaire-du-fonds/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99actions%20am%C3%A9ricaines%20TD%20-%20$US/?fundId=7231
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fonds-mutuels/sommaire-du-fonds/FNB%20d%E2%80%99obligations%20%C3%A9chelonn%C3%A9es%20de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20am%C3%A9r.%20%C3%A0%20court%20terme%20s%C3%A9lect%20TD%20$US?fundId=7073
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Q : Pourquoi a-t-on choisi ces FNB pour offrir une série en 
dollars américains?
1. Vous l’avez demandé, et nous livrons la marchandise. Pour répondre à la demande croissante d’options en 

différentes devises de la part des investisseurs canadiens, nous élargissons notre gamme de produits pour y 
inclure plus d’options en dollars américains. 

2. Ces cinq FNB ont chacun une exposition importante aux titres en dollars américains dans leur portefeuille 
sous-jacent. 

3. Ces FNB font partie de nos stratégies les plus populaires et novatrices, et offrent maintenant une souplesse 
accrue à nos clients grâce à l’ajout d’une série en dollars américains.

Q : Avantages des FNB cotés au Canada libellés en dollars 
américains?
1. Aucuns frais de conversion de devises

a. Permettent aux investisseurs d’utiliser leurs dollars américains pour acheter directement des placements en 
dollars américains cotés au Canada plutôt que d’avoir à payer des frais d’opérations de change lors de la 
conversion en dollars canadiens.

2. Avantages fiscaux
a. Permettent d’éviter les droits successoraux américains  

i. Lorsqu’un investisseur détient des FNB cotés aux États-Unis, il peut être assujetti aux droits 
successoraux américains sur la valeur de ces FNB, tandis qu’un FNB coté au Canada et libellé en 
dollars américains détenant les mêmes titres n’est pas assujetti aux droits successoraux américains. 

b. Retenue d’impôt étranger récupérable plutôt que non récupérable dans un compte non enregistré
i. Si un investisseur canadien possède un FNB coté aux États-Unis qui détient des actions étrangères, 

des retenues d’impôt étranger peuvent s’appliquer. Bien que la retenue d’impôt applicable aux 
États-Unis puisse être récupérée en réclamant cette retenue à titre de crédit pour impôt étranger, la 
retenue d’impôt étranger supplémentaire n’est pas récupérable. 

ii. Si un investisseur canadien possède un FNB coté au Canada qui détient des actions étrangères, 
des retenues d’impôt étranger peuvent s’appliquer, et ces retenues sont récupérables (jusqu’à 
concurrence du montant en vigueur selon la convention fiscale) si l’investisseur réclame des 
crédits pour impôt étranger.  

**REMARQUE** Vérifiez toujours les placements sous-jacents des FNB cotés en bourse au Canada. 
Si un FNB coté au Canada détient un FNB coté aux États-Unis plutôt que les titres individuels, les 
mêmes règles que celles liées à la détention directe du FNB coté aux États-Unis peuvent s’appliquer 
et, par conséquent, les retenues d’impôt étranger pourraient ne pas être récupérables.  

c. Évitez de remplir le formulaire T1135
i. Le formulaire T1135 est une déclaration obligatoire pour tout Canadien détenant certains biens 

étrangers dont le coût total cumulatif est supérieur à 100 000 $ (en dollars canadiens).

Avantages



Page 3 Ajout de nouvelles séries en dollars américains aux FNB TD

Ce qu’il faut déclarer 
FNB ou fonds communs de placement cotés aux 
États-Unis, par exemple :

 • SPY
 • QQQ
 • VOO

Titres négociés sur les bourses américaines, 
notamment :

 • AAPL
 • AMZN
 • TSLA

Ce qu’il n’est pas nécessaire de 
déclarer 
FNB ou fonds communs de placement cotés aux 
États-Unis, par exemple :

 • FNB cotés au Canada 
 • Fonds communs de placement cotés au 

Canada

3. Revenu en dollars américains
a. Tout revenu provenant d’un FNB en dollars américains TD sera versé en dollars américains, ce qui permettra 

une fois de plus d’éviter les frais de conversion de devises.  Cette façon de faire diffère de certaines options 
d’achat en dollars américains offertes par les fonds communs de placement dont la devise du placement 
peut être en dollars américains, mais dont le revenu peut tout de même être versé en dollars canadiens. 

Q : Comment déterminez-vous la valeur liquidative (VL) de la 
série en dollars américains?
Les titres sous-jacents des fonds sont d’abord évalués selon les pratiques d’évaluation habituelles dans leur monnaie 
locale. Pour obtenir la VL en dollars canadiens, nous convertissons chaque titre sous-jacent en dollars canadiens au 
taux de change approprié. La VL en dollars américains sera calculée quotidiennement en fonction de la version du 
FNB libellée en dollars canadiens.  

Par exemple, si les placements sous-jacents du fonds totalisaient 100 $ US et que le taux de change du $ US au $ 
CA était de 1,28, les placements sous-jacents du fonds, une fois convertis en $ CA, auraient alors une valeur de 128 $ 
CA. Pour la VL en dollars américains, la VL en dollars canadiens est indiquée et les 128 $ sont de nouveau convertis 
à 100 $ aux fins de la VL en dollars américains.  Veuillez noter que les taux de change utilisés aux fins d’évaluation 
sont les mêmes dans les deux sens. Aucun écart n’est appliqué.

Remarque: Ces calculs ne servent qu’à déterminer le prix. En réalité, aucune conversion n’est faite et aucuns frais ne 
sont facturés. 

Q : Situations courantes où les investisseurs peuvent tirer un 
avantage des FNB canadiens libellés en dollars américains?
1. Canadiens ayant des placements en dollars américains 

a. Les FNB en dollars américains peuvent être avantageux pour tous les Canadiens qui possèdent des dollars 
américains, car ces investisseurs peuvent éviter à la fois les frais de conversion et les conséquences fiscales 
défavorables éventuelles.

2. Snowbirds
a. De nombreux Canadiens voyagent durant les mois d’hiver ou possèdent une résidence secondaire aux 

États-Unis ou à l’étranger.  Pour cette raison, ont-ils peuvent avoir des comptes bancaires aux États-Unis et 



pourraient posséder des montants importants en dollars américains.  De nombreux investisseurs trouvent 
plus facile d’investir directement sur le marché boursier américain, même s’ils ont leur résidence principale 
au Canada.  Une conversation avec un professionnel des placements pourrait aider les investisseurs à 
déterminer si les avantages d’investir dans des FNB cotés au Canada et libellés en dollars américains 
répondraient mieux à leurs besoins. 

3. Détenir des FNB cotés aux États-Unis bien connus  
a. De nombreux clients au Canada connaissent bien les titres cotés aux États-Unis qui sont exposés à des titres 

comme l’indice S&P 500 (SPY) ou le NASDAQ-100 (QQQ), mais ils pourraient passer à côté des avantages du 
fait d’utiliser des FNB cotés au Canada pour obtenir une exposition semblable. 

b. Voici quelques placements courants que la TD offre maintenant dans des solutions de FNB en dollars 
américains :

i. 500 plus grandes sociétés américaines à grande capitalisation – TPU.U
ii. Placements fortement diversifiés dans les technologies – TEC.U
iii. Placements fortement diversifiés dans les soins de santé – TDOC.U
iv. iStratégie active de dividendes bonifiés américains – TUED.U
v. Stratégie active de dividendes bonifiés mondiaux – TGED.U 

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 ou communiquez avec votre 

professionnel des placements.

Suivez Gestion de Placements TD

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. à des 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 des fonds 
négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du FNB 
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 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 dans l’avenir. Les 
déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent 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 prospectives. Les rendements des indices ne servent qu’à des fins de comparaison. 
Les indices ne sont pas gérés, et leurs rendements n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition, car de tels frais réduiraient leur rendement. On 
ne peut investir directement dans un indice. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque 
Toronto-Dominion. MD Le logo TD et les autres marques de commerce de TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
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