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Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) 
offre une nouvelle perspective pour 
répondre à vos plus grands défis.
À titre de gestionnaire de placements de premier plan, GPTD offre aux investisseurs 
un accès à une gamme de placements parmi les plus vastes au Canada, y compris 
une grande diversité de mandats de fonds communs de placement, un éventail de 
FNB à gestion active et passive et des placements alternatifs. 

Actifs gérés par GPTD :

en actifs gérés1

 408 G$
1 Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif 
de 408 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 
31 décembre 2022 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. 
GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, 
Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété 
exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 
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Une ressource exceptionnelle, pour vous

2 Principals for Responsible Investing, https://www.unpri.org/signatories/td-asset-management-td-asset-
management-inc/1845.article.

Leader
Vaste expérience

Notre équipe de gestionnaires de portefeuille multidisciplinaires compte 
des dizaines d’années d’expérience en placement.

Vaste expertise

Notre approche collaborative signifie que vous bénéficiez d’un savoir-
faire très diversifié.

Chef de file en gestion des risques

La gestion des risques est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous 
avons une grande équipe attitrée à la gestion des risques qui suit un 
processus de recherche précis et objectif, fondé sur l’analyse rigoureuse 
des paramètres fondamentaux des sociétés et des secteurs.

Chef de file en matière d’initiatives liées aux enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)

L’une des premières sociétés canadiennes de gestion de placements 
appartenant à une banque à s’être engagée à respecter les principes 
pour l’investissement responsable de l’Organisation des Nations Unies2.
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Guide de référence – FNB TD
Ce guide vous offre des renseignements sur la gamme complète des FNB TD.

Actions

Symbole boursier TTP TBNK TPU, 
TPU.U ($ US)

Nom du FNB FNB indiciel d’actions 
canadiennes TD

FNB indiciel de dividendes 
de banques canadiennes TD

FNB indiciel d’actions 
américaines TD

Style Indices généraux Produits spécialisés – 
Banques canadiennes Indices généraux

Indice de référence
Indice Solactive Canada 
Broad Market (rendement 
total net, $ CA)

Indice Solactive Canadian 
Bank Dividend (rendement 
total net, $ CA)

Indice Solactive US Large 
Cap (rendement total net, 
$ CA)

Aperçu • Réplique le rendement 
d’un indice large 
du marché boursier 
canadien qui mesure 
le rendement d’actions 
négociées sur le 
marché canadien

• Réplique le rendement 
d’un indice de dividendes 
de banques canadiennes 
qui mesure le rendement 
du placement des titres 
de participation des 
plus grandes banques 
canadiennes et accorde 
une plus grande 
importance aux banques 
dont la croissance des 
dividendes est supérieure

• Réplique le rendement 
d’un indice large 
du marché boursier 
américain qui mesure 
le rendement d’actions 
américaines à grande 
capitalisation

Cote de risque Moyenne Moyenne Moyenne

Fréquence des 
distributions Trimestrielles Mensuelles Trimestrielles

Frais de gestion (%) 0,04 0,25 0,06

NOUVEAU

Retour à la table des matières
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Actions

Symbole boursier THU TPE THE

Nom du FNB
FNB indiciel couvert en 
dollars canadiens d’actions 
américaines TD

FNB indiciel d’actions 
internationales TD

FNB indiciel couvert en 
dollars canadiens d’actions 
internationales TD

Style Indices généraux Indices généraux Indices généraux

Indice de référence
Indice Solactive US Large 
Cap couvert en $ CA 
(rendement total net, $ CA)

Indice Solactive GBS 
Developed Markets ex 
North America Large & 
Mid Cap CAD (rendement 
total net, $ CA)

Indice Solactive GBS 
Developed Markets ex 
North America Large & 
Mid Cap Hedged to CAD 
(rendement total net, $ CA)

Aperçu • Cherche à répliquer la 
performance d’un indice 
large du marché boursier 
américain qui mesure 
le rendement d’actions 
américaines à grande 
capitalisation, couvert en 
dollars canadiens

• Cherche à répliquer la 
performance d’un indice 
d’actions internationales 
qui mesure le rendement 
d’actions d’émetteurs 
à moyenne et à grande 
capitalisation sur les 
marchés développés 
d’Europe, d’Asie et 
d’Extrême-Orient

• Cherche à répliquer la 
performance d’un indice 
d’actions internationales 
qui mesure le rendement 
d’actions d’émetteurs 
à moyenne et à grande 
capitalisation sur les 
marchés développés 
d’Europe, d’Asie et 
d’Extrême-Orient, couvert 
en dollars canadiens

Cote de risque Moyenne Moyenne Moyenne

Fréquence des 
distributions Trimestrielles Trimestrielles Trimestrielles

Frais de gestion (%) 0,06 0,17 0,17

Retour à la table des matières
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Actions

Symbole boursier TMEC TMEU TMEI

Nom du FNB
FNB indiciel d’actions 
canadiennes ESG 
Morningstar TD

FNB indiciel d’actions 
américaines ESG 
Morningstar TD

FNB indiciel d’actions 
internationales ESG 
Morningstar TD

Style Actions ESG Actions ESG Actions ESG

Indice de référence
Morningstar® Canada 
Sustainability Extended 
IndexSM

Morningstar® US 
Sustainability Extended 
IndexSM

Morningstar® Developed 
Markets ex-North America 
Sustainability Extended 
IndexSM

Aperçu • Suit de près la 
performance d’un 
indice boursier 
canadien qui mesure le 
rendement du capital 
investi d’émetteurs 
à moyenne ou à 
grande capitalisation 
canadiens dont la note 
ESG est supérieure 
à celle d’entreprises 
comparables

• Cherche à répliquer 
la performance 
d’un indice boursier 
américain qui mesure 
le rendement du capital 
investi d’émetteurs 
à moyenne ou à 
grande capitalisation 
américains dont la 
note ESG est supérieure 
à celle d’entreprises 
comparables

• Suit de près la 
performance d’un 
indice boursier 
international qui mesure 
le rendement du capital 
investi d’émetteurs à 
moyenne ou à grande 
capitalisation des 
marchés développés 
situés à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord, 
dont la note ESG 
est supérieure à 
celle d’entreprises 
comparables

Cote de risque Moyenne Moyenne Moyenne

Fréquence des 
distributions Trimestrielles Trimestrielles Trimestrielles

Frais de gestion (%) 0,10 0,15 0,20

Retour à la table des matières
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Actions

Symbole boursier TEC, 
TEC.U ($ US) TECX TECI

Nom du FNB
FNB indiciel de chefs 
de file mondiaux des 
technologies TD

FNB indiciel couvert en 
dollars canadiens de 
chefs de file mondiaux des 
technologies TD

FNB indiciel d’innovateurs 
de technologie mondiale TD

Style Objectif particulier – 
Technologie

Objectif particulier – 
Technologie

Objectif particulier – 
Technologie

Indice de référence Indice Solactive Global 
Technology Leaders

Indice Solactive Global 
Technology Leaders couvert 
en dollars canadiens 
(rendement global net, $ CA)

Indice Solactive Global 
Technology Innovators 
(rendement global net, $ CA)

Aperçu • Cherche à répliquer la 
performance d’un indice 
d’actions mondiales qui 
mesure le rendement 
d’actions d’émetteurs 
mondiaux à moyenne et 
à grande capitalisation 
liés aux technologies

• Composé d’actions 
de sociétés 
traditionnellement 
considérées comme des 
sociétés technologiques 
ainsi que de sociétés 
appartenant à d’autres 
sous-secteurs, mais 
exerçant des activités 
liées à des technologies 
perturbatrices

• Cherche à répliquer la 
performance d’un indice 
d’actions mondiales qui 
mesure le rendement 
d’actions d’émetteurs 
mondiaux à moyenne et 
à grande capitalisation 
liés aux technologies, 
couvert en dollars 
canadiens

• Composé d’actions 
de sociétés 
traditionnellement 
considérées comme des 
sociétés technologiques 
ainsi que de sociétés 
appartenant à d’autres 
sous-secteurs, mais 
exerçant des activités 
liées à des technologies 
perturbatrices

• Cherche à répliquer 
la performance d’un 
indice d’innovateurs 
de technologie qui 
mesure le rendement 
du capital investi de 
sociétés technologiques 
qui sont réputées être 
innovatrices. Ces sociétés 
ont généralement des 
taux de croissance 
annuelle du chiffre 
d’affaires plus élevés, 
un meilleur rendement 
du capital investi et des 
marges d’exploitation 
plus importantes que les 
sociétés comparables. 
Les actions de sociétés 
technologiques à 
mégacapitalisation qui 
dominent généralement 
un indice sont exclues

Cote de risque Moyenne Moyenne à élevée Moyenne à élevée

Fréquence des 
distributions Trimestrielles Trimestrielles Trimestrielles

Frais de gestion (%) 0,35 0,35 0,45

NOUVEAU

Retour à la table des matières
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Actions

Symbole boursier TDOC
TDOC.U ($ US) TGRE TINF

Nom du FNB
FNB indiciel de chefs de 
file mondiaux des soins de 
santé TD

FNB à gestion active 
d’actions immobilières 
mondiales TD

FNB à gestion active 
d’actions d’infrastructures 
mondiales TD

Style Objectif particulier – Soins 
de santé

Gestion fondamentale 
active + Objectif particulier – 
Immobilier

Gestion fondamentale 
active + Objectif particulier – 
Infrastructures

Indice de référence
Indice Solactive Global 
Healthcare Leaders 
(rendement global net, $ CA)

Indice MSCI Monde 
Immobilier (RN)

Indice S&P Global 
Infrastructure ($ CA, 
rendement global)

Aperçu • Cherche à reproduire 
le rendement d’un 
indice boursier mondial 
d’émetteurs à moyenne 
et à grande capitalisation 
liés au secteur des soins 
de santé

• Le FNB est composé 
de titres dont une 
pondération maximale 
de 2 % est appliquée 
à chaque titre de 
l’indice Solactive 
Global Healthcare 
Leaders (rendement 
global net, $ CA), afin 
de s’assurer que les 
investisseurs ne sont pas 
surexposés aux sociétés 
pharmaceutiques à 
mégacapitalisation

• Conçu pour fournir 
une structure à faible 
coût tout en offrant une 
exposition complète au 
secteur mondial des 
soins de santé

• Recherche une exposition 
à des titres de capitaux 
propres ou des titres 
s’apparentant à des 
actions de fiducies de 
placement immobilier 
(FPI) et de sociétés 
qui investissent ou 
exercent leurs activités 
principalement dans le 
secteur de l’immobilier 
partout dans le monde

• Utilise un modèle de 
sélection régionale 
exclusif qui applique 
différents ensembles de 
mesures quantitatives 
selon la région.

• Accent mis sur le 
rendement total et la 
faible volatilité

• Utilise un processus 
rigoureux en trois 
étapes :
1) Filtres quantitatifs 
2) Analyse qualitative 
3) Prise de décisions 
en équipe

• Investit principalement 
dans des titres 
de participation 
mondiaux de sociétés 
d’infrastructures

• Optimisé afin d’offrir 
des rendements 
ajustés au risque 
améliorés au moyen 
d’une diversification 
géographique et 
sectorielle et d’une 
approche à faible 
volatilité

Cote de risque Moyenne Moyenne Moyenne

Fréquence des 
distributions Trimestrielles Mensuelles Trimestrielles

Frais de gestion (%) 0,35 0,65 0,65

Retour à la table des matières
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Actions

Symbole boursier TGED,
TGED.U ($ US)

TUED,
TUED.U ($ US) TUEX

Nom du FNB
FNB à gestion active 
de dividendes bonifiés 
mondiaux TD

FNB à gestion active 
de dividendes bonifiés 
américains TD

FNB à gestion active couvert 
en dollars canadiens 
de dividendes bonifiés 
américains TD

Style Gestion fondamentale active Gestion fondamentale active Gestion fondamentale active

Indice de référence Indice MSCI Monde (d.n.)
Indice S&P 500 
(rendement total,  
dividendes nets)

Indice S&P 500 MD  
couvert en $ CA  
(dividendes nets, couvert 
en dollars canadiens)

Aperçu • Privilégie une exposition 
à un portefeuille d’actions 
de sociétés mondiales 
versant des dividendes, 
avec un accent sur le 
rendement global

• Cherche à bonifier ses 
revenus au moyen d’une 
stratégie exclusive de 
superposition d’options 
sans augmenter 
fondamentalement 
le risque

• Privilégie une exposition 
à un portefeuille d’actions 
de sociétés américaines 
versant des dividendes, 
avec un accent sur le 
rendement global

• Cherche à bonifier ses 
revenus au moyen d’une 
stratégie exclusive de 
superposition d’options 
sans augmenter 
fondamentalement 
le risque

• Privilégie une exposition 
à un portefeuille 
d’actions de sociétés 
américaines versant 
des dividendes, avec un 
accent sur le rendement 
global, couvert en 
dollars canadiens

• Cherche à bonifier ses 
revenus au moyen d’une 
stratégie exclusive de 
superposition d’options 
sans augmenter 
fondamentalement 
le risque

Cote de risque Moyenne
Faible à moyenne ($ CA)

Moyenne ($ US)
Moyenne

Fréquence des 
distributions Mensuelles Mensuelles Mensuelles

Frais de gestion (%) 0,65 0,65 0,65

NOUVEAU

Retour à la table des matières
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Actions

Symbole boursier TGGR TQCD TQGD

Nom du FNB
FNB à gestion active de 
croissance d’actions 
mondiales TD

FNB de dividendes 
canadiens Q TD

FNB de dividendes 
mondiaux Q TD

Style Gestion fondamentale active Gestion fondamentale active Gestion quantitative active 
(facteur de dividende)

Indice de référence Indice MSCI Monde tous 
pays (dividendes nets, $ CA) Indice MSCI Monde (d.n.) Indice MSCI Monde (RT)

Aperçu • Utilise la recherche 
quantitative et des 
analyses fondamentales 
exclusives pour 
sélectionner des titres

• Cherche à investir dans 
des sociétés axées sur la 
croissance dans plusieurs 
secteurs à l’échelle 
mondiale

• Réduit le risque en 
utilisant des techniques 
d’optimisation, comme 
des contraintes à 
l’égard de la répartition 
géographique et 
sectorielle

• Utilise une approche 
quantitative qui 
sélectionne des titres 
de capitaux propres 
d’émetteurs canadiens 
offrant un revenu en 
dividendes robuste et un 
potentiel de croissance 
des dividendes

• Conçu pour générer un 
rendement en dividendes 
concurrentiel sans 
sacrifier le rendement 
total

• Utilise une approche 
quantitative qui 
sélectionne des titres 
de capitaux propres 
d’émetteurs mondiaux 
offrant un revenu en 
dividendes robuste et un 
potentiel de croissance 
des dividendes

• Conçu pour générer un 
rendement en dividendes 
concurrentiel sans 
sacrifier le rendement 
total

Cote de risque Faible à moyenne Moyenne Faible à moyenne

Fréquence des 
distributions Trimestrielles Mensuelles Mensuelles

Frais de gestion (%) 0,65 0,35 0,40

Retour à la table des matières
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Actions

Symbole boursier TCLV TULV TILV

Nom du FNB FNB canadien à faible 
volatilité Q TD

FNB américain à faible 
volatilité Q TD

FNB international à faible 
volatilité Q TD

Style Quantitatif actif 
(facteur faible volatilité)

Quantitatif actif  
(facteur faible volatilité)

Quantitatif actif  
(facteur faible volatilité)

Indice de référence

Indice de référence – 
Indice MSCI Canada 
($ CA, dividendes nets, 
rendement net)

Indice de référence – 
Indice MSCI États-Unis 
($ CA, dividendes nets, 
rendement net)

Indice MSCI EAEO ($ CA)

Aperçu • Utilise le même modèle 
de risque que celui 
utilisé avec succès 
avec les Fonds à faible 
volatilité TD

• Actions pour la plupart 
de grandes sociétés 
canadiennes qui sont 
moins volatiles en 
fonction de l’écart-type 
historique et qui 
présentent une faible 
corrélation par rapport 
à d’autres titres du 
portefeuille

• Optimisé de façon 
à pouvoir offrir un 
rendement plus régulier 
à long terme

• Utilise le même modèle 
de risque que celui 
utilisé avec succès 
avec les Fonds à faible 
volatilité TD

• Actions pour la plupart 
de grandes sociétés 
américaines qui sont 
moins volatiles en 
fonction de l’écart-type 
historique et qui 
présentent une faible 
corrélation par rapport 
à d’autres titres du 
portefeuille

• Optimisé de façon 
à pouvoir offrir un 
rendement plus régulier 
à long terme

• Utilisation de modèles 
de risque exclusifs pour 
créer un portefeuille 
d’actions internationales 
dont la volatilité à 
long terme peut être 
inférieure à celle d’un 
indice traditionnel 
pondéré en fonction de la 
capitalisation boursière

Cote de risque Faible à moyenne Faible à moyenne Faible à moyenne

Fréquence des 
distributions Trimestrielles Trimestrielles Trimestrielles

Frais de gestion (%) 0,30 0,30 0,35

Retour à la table des matières
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Actions

Symbole boursier TQSM TQGM

Nom du FNB
TD Q U.S. 
FNB d’actions à petite et moyenne 
capitalisation

TD Q Global 
FNB multifactoriel

Style Quantitatif actif 
(facteur taille)

Quantitatif actif 
(multifactoriel)

Indice de référence

• 50 % indice S&P 400 Moyenne 
capitalisation (RT)

• 50 % indice S&P 600 Petite  
capitalisation (RT)

Indice MSCI Monde (RT)

Aperçu • Utilise une approche quantitative qui 
recherche des titres de capitaux propres 
de sociétés américaines à petite et 
à moyenne capitalisation présentant 
un solide potentiel de croissance à 
long terme

• Cherche à réaliser une croissance à 
long terme du capital avec une grande 
diversification sectorielle

• Utilise une approche quantitative et 
multifactorielle assortie d’un processus 
optimisé de construction de portefeuille. 
Parmi les facteurs se trouvent la valeur, 
le momentum, le rendement et le 
faible risque

• Cherche à réaliser une prime de 
rendement à partir de multiples facteurs 
pour dégager des rendements solides 
ajustés en fonction du risque

Cote de risque Moyenne Faible à moyenne

Fréquence des 
distributions Trimestrielles Trimestrielles

Frais de gestion (%) 0,40 0,40

Retour à la table des matières
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Titres à revenu fixe

Symbole boursier TDB TMCC TMUC

Nom du FNB FNB indiciel d’obligations 
totales canadiennes TD

FNB indiciel d’obligations de 
sociétés canadiennes ESG 
Morningstar TD

FNB indiciel d’obligations de 
sociétés américaines ESG 
Morningstar TD

Style Indices généraux Titres à revenu fixe ESG Titres à revenu fixe ESG

Indice de référence Indice Solactive Broad 
Canadian Bond Universe TR

Morningstar® Canada 
Corporate Bond 
Sustainability IndexTM

Morningstar® US Corporate 
Bond Sustainability Index TM

Aperçu • Cherche à répliquer la 
performance d’un indice 
d’obligations totales 
canadiennes

• Cherche à reproduire 
la performance d’un 
indice d’obligations de 
sociétés canadiennes 
qui mesure le rendement 
de titres à revenu fixe 
d’émetteurs dont la 
note ESG est supérieure 
à celle d’entreprises 
comparables

• Cherche à reproduire 
la performance d’un 
indice d’obligations de 
sociétés américaines qui 
mesure le rendement 
de titres à revenu fixe 
d’émetteurs dont la 
note ESG est supérieure 
à celle d’entreprises 
comparables

Cote de risque Faible Faible Faible à moyenne

Fréquence des 
distributions Mensuelles Trimestrielles Trimestrielles

Frais de gestion (%) 0,07 0,15 0,20

Retour à la table des matières
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Titres à revenu fixe

Symbole boursier TCSB TUSB, 
TUSB.U ($ US) TUHY

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

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

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

Style Sélection active de titres 
de créance

Sélection active de titres 
de créance Gestion fondamentale active

Indice de référence
Indice des obligations 
de société à court terme 
FTSE Canada

Indice de rendement 
total Bloomberg Barclays 
U.S. Corporate 1 à 5 ans 
(non couvert, $ US)

Indice ICE BofAML à 
rendement élevé américain 
BB-B ($ CA, couvert)

Aperçu • Investit principalement 
dans des obligations de 
sociétés canadiennes de 
qualité investissement

• Les échéances des 
obligations sont 
échelonnées de 1 à 5 ans

• Cherche à bonifier 
le rendement en 
investissant jusqu’à 25 % 
de son actif dans des 
obligations à rendement 
élevé notées BB ou B

• Investit principalement 
dans des obligations de 
sociétés américaines de 
qualité investissement

• Les échéances des 
obligations sont 
échelonnées de 1 à 5 ans

• Cherche à bonifier 
le rendement en 
investissant jusqu’à 25 % 
de son actif dans des 
obligations à rendement 
élevé notées BB ou B

• Investit principalement 
dans des obligations 
américaines à  
rendement élevé

• Met l’accent sur les titres 
notés BB ou B

• Cible les émissions les 
plus liquides en vue de 
réduire au minimum les 
inefficiences des cours 
pendant les périodes de 
stress du marché

Cote de risque Faible
Faible à moyenne ($ CA)

Faible ($ US)
Faible à moyenne

Fréquence des 
distributions Mensuelles Mensuelles Mensuelles

Frais de gestion (%) 0,25 0,25 0,55

Retour à la table des matières



Répondez encore mieux à vos besoins avec les FNB TD 17

Titres à revenu fixe

Symbole boursier TGFI TCLB TULB

Nom du FNB FNB à gestion active de 
revenu mondial TD

FNB d’obligations fédérales 
canadiennes à long 
terme TD

FNB d’obligations du Trésor 
américain à long terme TD

Style Gestion fondamentale active Objectif particulier – Durée 
ciblée

Objectif particulier – Durée 
ciblée

Indice de référence Indice Bloomberg Barclays 
Multiverse RT ($ CA, couvert)

Indice des obligations 
fédérales à long terme  
FTSE Canada

Indice Bloomberg Barclays 
U.S. Treasury 10+ Year Bond

Aperçu • Investit dans des titres 
de créance mondiaux 
(y compris ceux des 
marchés émergents)

• Cible une répartition à 
parts égales de l’actif 
entre les obligations de 
qualité investissement et 
celles à rendement élevé

• Pour la composante à 
rendement élevé, met 
l’accent sur les titres 
notés BB ou B

• Investit principalement 
dans des obligations 
fédérales canadiennes  
à long terme

• Cible de durée définie  
de 15 ans, plus ou  
moins un an

• Met l’accent sur les 
émissions liquides en  
vue de réduire au 
minimum les inefficiences 
des cours de titres  
moins liquides

• Investit principalement 
dans des obligations  
du Trésor américain  
à long terme

• Cible de durée définie  
de 15 ans, plus ou  
moins un an

• Met l’accent sur les 
émissions liquides en  
vue de réduire au 
minimum les inefficiences 
des cours de titres  
moins liquides

Cote de risque Faible Faible à moyenne Élevée

Fréquence des 
distributions Mensuelles Trimestrielles Trimestrielles

Frais de gestion (%) 0,55 0,20 0,20

Retour à la table des matières
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Titres à revenu fixe

Symbole boursier TPRF TPAY

Nom du FNB FNB à gestion active d’actions 
privilégiées TD FNB générateur de revenu TD

Style Gestion fondamentale active Répartition des actifs – Tactique

Indice de référence Indice des actions privilégiées S&P/TSX Indice des obligations universelles 
FTSE Canada

Aperçu • Procure un accès à un portefeuille 
diversifié d’actions privilégiées 
canadiennes cotées en bourse, 
concentré dans les secteurs des  
services financiers, des services publics 
et de l’énergie

• Les actions privilégiées peuvent offrir, 
collectivement, un rendement plus élevé 
que celui des actions donnant droit à 
des dividendes ou des obligations de 
qualité investissement

• Peut investir jusqu’à 10 % de son actif 
dans d’autres titres productifs de revenus 
(dont des actions ordinaires donnant 
droit à des dividendes) et jusqu’à 5 % 
dans des titres non canadiens

• Conçu pour procurer un revenu en 
investissant principalement dans des 
parts de FNB TD de titres à revenu fixe,  
y compris des solutions à gestion active 
et passive

• La répartition dans les FNB sous-jacents 
est activement gérée et ajustée de 
manière tactique selon les conditions  
du marché

• La gestion tactique, qui repose 
principalement sur des FNB sous-jacents 
à gestion active, vise à ajouter de la 
valeur et à réduire le risque à long terme

Cote de risque Moyenne Faible

Fréquence des 
distributions Mensuelles Mensuelles

Frais de gestion (%) 0,45 0,40

Retour à la table des matières
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Produits de base

Symbole boursier TCBN

Nom du FNB FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD

Style Objectif particulier – Crédits de carbone

Indice de référence Indice Solactive Global Carbon Credit RT couvert en $ CA

Aperçu • Reproduit la performance d’un indice de crédits carbone mondiaux qui mesure le 
rendement de placements liés au plafonnement et à l’échange de crédits relatifs aux 
émissions de carbone à l’échelle mondiale accessibles au moyen de contrats à terme

Cote de risque Élevée

Fréquence des 
distributions Annuelles

Frais de gestion (%) 0,65

Retour à la table des matières
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Répartition des actifs

Symbole boursier TOCC TOCM TOCA

Nom du FNB Portefeuille FNB 
En un clic TD – conservateur

Portefeuille FNB 
En un clic TD – modéré

Portefeuille FNB 
En un clic TD – audacieux

Style Répartition des actifs – 
stratégique

Répartition des actifs – 
stratégique

Répartition des actifs – 
stratégique

Indice de référence

• 70 % indice des 
obligations universelles 
FTSE Canada

• 10 % indice Solactive 
Canada Broad Market 
(rendement global net, 
$ CA)

• 10 % indice Solactive 
US Large Cap CAD 
(rendement global net, 
$ CA)

• 10 % indice Solactive GBS 
Developed Markets ex 
North America Large & 
Mid Cap CAD (rendement 
global net, $ CA)

• 40 % indice des 
obligations universelles 
FTSE Canada

• 20 % indice Solactive 
Canada Broad Market 
(rendement global net, 
$ CA)

• 25 % indice Solactive 
US Large Cap CAD 
(rendement global net, 
$ CA)

• 15 % indice Solactive GBS 
Developed Markets ex 
North America Large & 
Mid Cap CAD (rendement 
global net, $ CA)

• 10 % indice des 
obligations universelles 
FTSE Canada

• 30 % indice Solactive 
Canada Broad Market 
(rendement global net, 
$ CA)

• 40 % indice Solactive 
US Large Cap CAD 
(rendement global net, 
$ CA)

• 20 % indice Solactive 
GBS Developed Markets 
ex North America Large & 
Mid Cap CAD (rendement 
global net, $ CA)

Aperçu • Conçu pour produire 
un revenu modéré et 
préserver le capital 
de placement, tout en 
offrant un potentiel de 
croissance du capital. 
La composition cible 
de l’actif est de 70 % en 
titres à revenu fixe et de 
30 % en actions

• Conçu pour générer une 
croissance du capital 
à long terme, tout en 
offrant la possibilité de 
gagner un certain revenu. 
La composition cible 
de l’actif est de 60 % en 
actions et de 40 % en 
titres à revenu fixe

• Conçu pour générer une 
croissance du capital 
à long terme, tout en 
offrant la possibilité 
de gagner un certain 
revenu. Pour y arriver, 
la composition cible de 
l’actif est généralement 
de 90 % en actions et 
de 10 % en titres à  
revenu fixe

Cote de risque Faible Faible à moyenne Faible à moyenne

Fréquence des 
distributions Mensuelles Mensuelles Mensuelles

Frais de gestion (%) 0,25 0,25 0,55

Retour à la table des matières
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Attendez-vous à plus avec GPTD
GPTD s’est engagée à élaborer des solutions novatrices pouvant aider les investisseurs 
à atteindre leurs objectifs de placement. Notre gamme de FNB en constante expansion 
tire profit de l’expérience et de l’expertise de nos équipes de gestion de placements 
d’envergure et vise à offrir de la valeur grâce à une expérience de placement de premier 
plan moyennant des frais concurrentiels.

Nous avons plus de solutions, plus de choix et plus d’occasions, selon de multiples 
styles de gestion, pour répondre à vos besoins changeants en matière de placement.

Attendez-vous 
 à plus

Indices généraux
Nos FNB indiciels généraux offrent une manière efficiente d’obtenir une 
exposition aux indices généraux ou à des segments de marché précis. 
On considère ces FNB comme des placements à gestion passive, car le 
gestionnaire de portefeuille cherche à répliquer un indice dans le but d’obtenir 
un rendement semblable.

Facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)
Nos FNB ESG s’appuient sur MorningstarMD et sur une société de notation 
et de recherche ESG mondialement reconnue, ainsi que sur Sustainalytics, 
une société de Morningstar, pour proposer une offre ESG différenciée aux 
investisseurs en suivant de près l’indice cadre général. Ces FNB sont conçus 
pour offrir une exposition aux sociétés dont la cote de risque ESG est inférieure 
à celle des sociétés comparables. Plus la cote de risque ESG est faible,  
mieux c’est.

Objectif particulier
Nos FNB ciblés cherchent à offrir aux investisseurs des expositions ciblées 
à des segments de marché précis (par ex., secteurs, régions ou éventail 
d’échéances et de notations dans le cas des titres à revenu fixe). Ils privilégient 
les titres de sociétés évoluant dans un secteur ou une région unique, ou ils 
investissent de manière stratégique dans des catégories d’actif présentant 
certaines caractéristiques.
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Gestion de  
patrimoine

Quantitatif actif
Les FNB quantitatifs utilisent un processus fondé sur des règles afin de cerner 
et de choisir des titres en fonction de caractéristiques précises, c.-à-d. des 
facteurs qui ont, par le passé, été systématiquement assortis de rendements 
supérieurs à celui du marché ou de risques plus faibles, dont les suivants : 
Valeur, Taille, Momentum, Volatilité, Qualité et Rendement. Ces FNB misent 
sur l’expertise et l’innovation de l’équipe des Actions en gestion quantitative 
de GPTD, laquelle dispose d’une expérience combinée de 150 ans et a été 
parmi les premières à offrir des stratégies à faible volatilité au Canada.

Gestion fondamentale active
Les FNB à gestion active de TD s’appuient sur la grande expertise de nos 
gestionnaires de portefeuille, sur les recherches poussées de nos équipes 
et sur une méthode de placement rigoureuse qui repère les occasions de 
placement intéressantes. Ces FNB cherchent à surpasser leurs indices de 
référence et sont conçus pour offrir aux investisseurs des rendements solides 
ajustés en fonction du risque.

Répartition des actifs
Les FNB de répartition des actifs offrent une solution pratique à guichet 
unique aux investisseurs afin qu’ils aient accès à un portefeuille orienté sur 
les résultats et bien diversifié de FNB TD. Ces FNB sont conçus pour combiner 
la valeur de la répartition tactique des actifs avec l’efficience des FNB, offrant 
aux investisseurs un accès aux larges capacités en placement de GPTD par 
l’intermédiaire de certains de nos meilleurs FNB à gestion active ou passive 
de titres à revenu fixe.



Suivez Gestion de Placements TD

Les renseignements contenus dans le présent guide des FNB sont fondés sur les renseignements disponibles en date d’avril 2023. 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. 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 des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de 
courtage, 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 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, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD, le FNB indiciel d’innovateurs de technologie 
mondiale TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé, le FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD et le FNB indiciel de dividendes de 
banques canadiennes 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 Broad Universe TR, l’indice Solactive Canada Broad Market 
(rendement global net, $ CA), l’indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l’indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (rendement 
global net, $ CA), l’indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA), l’indice Solactive GBS 
Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l’indice Solactive Global Technology Leaders (rendement 
global net, $ CA), l’indice Solactive Global Technology Innovators Index (rendement global net, $ CA), l’indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement 
global net, $ CA), l’indice Solactive Global Carbon Credit (rendement global net, $ CA) et l’indice Solactive Canadian Bank Dividend (rendement global net, 
$ CA) sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les indices sont calculés 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 des FNB TD. Ni la publication des indices par Solactive AG ni la concession de licences à l’égard des indices 
ou de toute marque de commerce associée aux indices aux fins d’utilisation relativement aus FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG 
d’investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d’aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l’égard de tout placement dans les 
FNB TD. Morningstar® Canada Corporate Bond Sustainability IndexTM et Morningstar® US Corporate Bond Sustainability IndexTM sont des marques de service 
de Morningstar, Inc. dont l’utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. pour certaines fins. Le FNB indiciel d’obligations de sociétés 
canadiennes ESG Morningstar TD et le FNB indiciel d’obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD ne sont pas commandités ni approuvés, vendus 
ou promus par Morningstar et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d’investir dans les FNB ESG TD. Morningstar® Canada Sustaina-
bility Extended IndexSM, Morningstar® US Sustainability Extended IndexSM et Morningstar® Developed Markets ex-North America Sustainability Extended IndexSM 
sont des marques de service de Morningstar, Inc. dont l’utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. pour certaines fins. Le FNB 
indiciel d’actions canadiennes ESG Morningstar TD, le FNB indiciel d’actions internationales TD et le FNB indiciel d’actions américaines ESG Morningstar TD 
(collectivement, les « FNB TD ») ne sont pas commandités ni approuvés, vendus ou promus par Morningstar Research Inc. (« Morningstar ») et Morningstar ne 
fait aucune déclaration concernant la pertinence d’investir dans les FNB TD. ®© 2023 Morningstar est une marque déposée de Morningstar Research Inc. Tous 
droits réservés. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. MD Le logo TD et 
les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

(0423)

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.

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/
https://www.linkedin.com/showcase/tdassetmanagement/
https://twitter.com/TDAM_Canada
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/comment-faire/fnb/
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