
Perspectives des FNB  +       10 minutes  
= Investir en toute confiance
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Ce ne sont pas tous les 
fonds de soins de santé 
qui sont créés égaux

Comparaison des fonds de soins de santé et de technologie TD
Cette brochure compare le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD (TDOC), le Fonds science et 
technologie TD et le Fonds sciences de la santé TD. Les renseignements présentés vous aideront à choisir le fonds 
qui convient le mieux à votre portefeuille et à montrer comment les trois fonds peuvent être utilisés de manière 
concomitante.

Au 31 mai 2022
FNB indiciel de chefs de 

file mondiaux des soins de 
santé TD – TDOC | TDOC.U

Fonds sciences de 
la santé TD

Fonds science et 
technologie TD

Stratégie Gestion passive Gestion active Gestion active

Domaine d’action

Reproduit le rendement de titres 
d’émetteurs mondiaux à grande 

et moyenne capitalisation liés 
aux soins de santé.

Vise à réaliser une plus-
value du capital à long 
terme en investissant 

principalement dans des titres 
de participation de sociétés 
qui sont engagées dans la 

recherche, le développement, 
la production ou la distribution 

de produits ou services liés 
aux soins de santé, à la 

médecine ou aux sciences de 
la vie.

Vise à réaliser une plus-value 
en capital à long terme en 

investissant principalement 
dans des titres de 

participation de sociétés 
engagées dans la recherche, 

le développement, la 
production ou la distribution 
de produits ou de services 

liés aux sciences et aux 
technologies.

Couverture de change S. O. S. O. Opportuniste, jusqu’à 100 %

Accent sur la capitalisation 
boursière

De moyenne à 
mégacapitalisation

Toutes capitalisations Toutes capitalisations

Exposition aux marchés 
émergents S. O. S. O. Permise

RFG 0,38 % 1,38 % (Série F) 1,38 % (Série F)

Nombre de titres 147 277 79

Concentration 
du portefeuille (dix 
principaux placements)

21,5 % 35,7 % 50,6 %
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Dans quelles régions investissent-ils? 
Nous présentons ci-dessous la répartition géographique. Comme le montre l’exemple, le TDOC offre 
aux investisseurs une plus grande exposition aux sociétés mondiales; par conséquent, les investisseurs 
qui cherchent à diversifier leur exposition géographique peuvent détenir les trois fonds de manière 
concomitante.

Au 31 mai 2022

TDOC
Fonds sciences de 

la santé TD
Fonds science et 
technologie TD

États-Unis Monde

65 %

35 %

12 %

31 %

69 %88 %

Quelle est la répartition sectorielle?
Voici ci-dessous la répartition sectorielle des trois fonds. Les deux fonds de soins de santé investissent 
principalement dans le secteur des soins de santé; alors que le Fonds science et technologie TD a une 
exposition limitée au secteur des soins de santé. Il s’agit d’une occasion pour les investisseurs du Fonds 
science et technologie TD de diversifier davantage leurs portefeuilles en ajoutant un secteur en croissance 
sans chevauchement ou presque avec le secteur des technologies. À la page suivante, vous verrez une 
ventilation par sous-secteurs des soins de santé.

Au 31 mai 2022

TDOC
Fonds sciences de 

la santé TD
Fonds science et 
technologie TD

69,2 %

15,2 %

6,2 %
9,1 %

Produits 
industriels

0,3 %

Soins de santé 
Services de communication Produits industriels Autres*

Technologie Consommation discrétionnaire 

99,8 %

Technologies 
0,2 % Consommation 

discrétionnaire 
0,2 %

Produits industriels
0,3 % Technologies

0,1 %

94,2 %

5,2 %
Autres*

* La catégorie Autres comprend les placements privés, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les autres titres non classés.
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Comparaison des sous-secteurs des soins de santé
Il n’est pas surprenant que les deux fonds de soins de santé soient presque entièrement investis dans le 
secteur des soins de santé. Le graphique ci-dessous compare les deux fonds de soins de santé sur une base 
sous-sectorielle en soulignant les importantes différences entre eux. Cela montre que le fait de détenir les 
deux fonds de soins de santé peut accroître la diversification dans l’ensemble du secteur des soins de santé, 
en particulier dans les sous-secteurs des produits pharmaceutiques et de la biotechnologie.

Au 31 mars 2022

Répartition par sous-secteur des soins de santé

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Autre*

Technologies
des soins de santé

Fournisseurs et services
de soins de santé

Matériel et fournitures
de soins de santé

Outils et services appliqués 
aux sciences biologiques

Biotechnologie

Produits pharmaceutiques

Pourcentage de pondération (%)

TDOC Fonds sciences de la santé TD

12,0 %

20,0 %

* La catégorie Autres comprend les placements privés, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les autres titres non classés.

soins de santé
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Le TDOC ou le Fonds sciences de la santé TD?
Pourquoi pas les deux? Que vous recherchiez une gestion active ou une gestion indicielle passive, les 
deux fonds offrent une exposition diversifiée au secteur innovateur et en croissance des soins de santé. 
Étant donné qu’ils se chevauchent d’environ 40 % et qu’ils sont dotés d’une exposition à l’échelle mondiale 
grâce au TDOC, les deux fonds peuvent offrir aux investisseurs la possibilité d’obtenir de solides rendements 
ajustés au risque.

Le TDOC ou le Fonds science et technologie TD?
Il n’y a aucun chevauchement entre les deux fonds, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de placements 
en commun. Il se pourrait que cela change, mais il s’agira probablement d’un changement minime. 
Un chevauchement minimal entre des fonds permet aux investisseurs de rechercher une plus grande 
diversification et d’avoir accès à de nouveaux secteurs qui ont une faible corrélation les uns avec les autres. 
Par conséquent, les deux fonds peuvent être complémentaires au sein d’un portefeuille. Le TDOC offre aux 
investisseurs une solution à faible coût à gestion passive, tandis que le Fonds science et technologie TD 
offre une gestion active par l’entremise d’un gestionnaire d’actifs reconnu, T. Rowe Price Associates Inc. 

Remarque : Au 31 mai 2022. Le chevauchement est calculé par la comparaison des placements en commun. Par exemple, si la société A 
affiche une pondération de 8 % au sein du FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD et de 3 % dans le Fonds sciences 
de la santé TD. Le résultat serait un placement commun de 3 %, ce qui se traduirait par un chevauchement de 3 %.

Fonds science et  
technologie TD

FNB indiciel de chefs de 
file mondiaux des soins de 

santé TD (TDOC)
0 %

FNB indiciel 
de chefs de 
file mondiaux 
des soins 
de santé TD 
(TDOC)

Fonds 
sciences de 
la santé TD

40 %
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Pourquoi les soins de santé?
Maintenant que nous avons couvert les fonds disponibles, voici pourquoi vous pourriez vouloir ajouter des 
placements dans les soins de santé à votre portefeuille :

+ =Population mondiale 
croissante et 
vieillissante

Innovation 
continue

Croissance du 
secteur des 
soins de santé

Comme la population mondiale continue de vieillir, la demande 
de services de santé continuera d’augmenter.
Aux États-Unis, les dépenses de santé d’une personne de plus de 65 ans sont environ quatre fois plus élevées 
que celles d’une personne dans la vingtaine. À mesure que la population vieillit, le secteur des soins de santé 
profite d’une hausse de la demande, malgré la faible croissance démographique. Étant donné le caractère 
pratiquement inéluctable de l’évolution démographique des trente prochaines années, ces facteurs 
favorables semblent durables.

Taux de croissance annuel des personnes de moins  
et de plus de 65 ans à l’échelle mondiale
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TCAC de 2,7 %

TCAC de 1,2 %

Source : La Banque mondiale, 1999-2020, et Gestion de Placements TD. TCAC = Taux de croissance annuel composé
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Pourquoi le TDOC?

Exposition 
mondiale

Obtenir une exposition à des 
sociétés mondiales qui sont à 
l’avant-garde des innovations 
en matière de soins de santé.

Portefeuille 
diversifié en soins 
de santé

Le plafond de 2 % sur tout 
titre individuel détenu dans 
TDOC vise à améliorer la 
diversification par rapport aux 
indices ou aux portefeuilles 
qui pourraient surpondérer les 
sociétés pharmaceutiques à 
mégacapitalisations.

Faible  
coût

Les frais de gestion 
concurrentiels de 0.35% 
permettent de rentabiliser 
une plus grande partie de 
votre argent.

Le plafond de 2 % est l’un des facteurs qui distinguent le plus le TDOC. En limitant 
l’exposition aux sociétés pharmaceutiques à mégacapitalisation, on augmente la 
pondération des sociétés de soins de santé à moyenne et à grande capitalisation qui ont 
un plus grand potentiel de croissance. Le graphique ci-dessous présente pourquoi cela crée 
un effet positif. La zone grise indique qu’au cours des 25 dernières années, le sous-secteur 
des produits pharmaceutiques est passé d’une pondération de plus de 80 % de l’indice S&P 
des soins de santé à un peu plus de 30 %. Par ailleurs, d’autres sous-secteurs ont connu 
une forte croissance. À Gestion de Placements TD Inc., nous nous attendons à ce que cette 
tendance se poursuive, et le TDOC devrait profiter de cette croissance.

Indice S&P 500 des soins de santé – Composition sectorielle
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Source : Bloomberg Finance L.P. et Gestion de Placements TD. En date de mai 2022. 
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Aperçu du rendement

TDOC

Accédez à la fiche du Fonds > et restez au fait des plus récents renseignements 
sur le rendement du TDOC, notamment :  

 • Données historiques 

 • Cours de clôture quotidien

 • Ratio des frais de gestion (RFG)

 • Composition de l’actif 

 • Principaux titres 

Références liées au TDOC 

Article sur le leadership éclairé >

Connaissance de l’investisseur  +         10 Minutes 
= Investir en toute confiance

Construire un 
portefeuille en santé
Investir dans le secteur des soins de santé 
peut augmenter les rendements d’un 
portefeuille et à réduire la volatilité

En bref 
 • Le secteur des soins de santé bénéficie de facteurs favorables à long terme, comme 
l’évolution démographique et l’innovation. Ces tendances devraient persister pendant de 
nombreuses années.

 • Pour en tirer parti, les investisseurs peuvent réaliser des placements diversifiés dans le 
secteur des soins de santé, dont bon nombre des segments sont en croissance. 

 • Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD (TDOC) est une solution de 
placement tout-en-un qui permet de profiter du potentiel de croissance du secteur des soins 
de santé.

Aperçu du produit >

Aperçu du produit

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

En bref
 • Exposition à un secteur en 

croissance : les soins de 
santé devraient générer une 
croissance à long terme 
supérieure à la moyenne 

 • Investir dans des sociétés 
mondiales de soins de 
santétout en réduisant 
l’exposition aux sociétés 
pharmaceutiques à 
mégacapitalisation (plafond 
de 2 % sur tout titre individuel)

 • Tirer parti d’une structure 
indicielle personnalisée 
à faible coût composée 
d’émetteurs mondiaux 
diversifiés du secteur  
des soins de santé

Aperçu du produit +       5 minutes  
= Nouvelles solutions

Objectif de placement
Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD 
(TDOC) est conçu pour reproduire le rendement d’un indice boursier 
mondial d’émetteurs à moyenne ou à grande capitalisation liés au 
secteur des soins de santé.

Méthode de placement
 • TDOC s’inspire du FNB indiciel de chefs de file mondiaux des 

technologies TD, qui offre aux investisseurs une participation 
exceptionnelle au secteur des technologies. Le secteur des soins  
de santé est le deuxième secteur en importance de l’indice 
S&P 500, après les technologies de l’information.

 • Le FNB investira dans des actions de sociétés mondiales à 
moyenne ou grande capitalisation du secteur des soins de santé, 
en appliquant un plafond de 2 % à tout titre individuel faisant 
partie de l’indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement 
global net, $ CA) pour s’assurer que les investisseurs ne sont pas 
surexposés aux sociétés pharmaceutiques à mégacapitalisation.

 • TDOC est conçu pour offrir une structure à faible coût ainsi qu’une 
exposition complète au secteur mondial des soins de santé.

Public cible
Conçu dans le but de répondre aux besoins de l’investisseur à 
long terme qui :

 • veut participer au secteur mondial des soins de santé;

 • veut contribuer au volet de croissance d’un portefeuille 
diversifié;

 • peut tolérer des variations de la valeur de ses placements.

TDOC

TDOC peut constituer 
une option à faible 
coût pour obtenir une 
exposition mondiale 
au secteur attrayant 
et en croissance des 
soins de santé

Blogue >

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/?fundId=7192
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/TDAM-TDOC-Building-Healthy-Portfolio-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/TDAM-TDOC-Building-Healthy-Portfolio-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/TDOC_Product_Overview_FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/TDOC_Product_Overview_FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/renseignements/blog/votre_portefeuille_est-il_assez_en_sante.html
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/renseignements/blog/votre_portefeuille_est-il_assez_en_sante.html
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Pour en savoir plus, communiquez avec votre professionnel des placements  
ou visitez le TD.com/FNB

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. 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 et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de 
gestion et d’autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme 
les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d’investir dans 
les Fonds, veuillez lire l’aperçu du fonds ou le sommaire et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les 
taux de rendement mentionnés (à l’exception de ceux des fonds du marché monétaire) correspondent au rendement total historique (composé, dans 
le cas des fonds communs de placement) pour la période indiquée, et tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des 
distributions. Le taux de rendement mentionné pour chaque fonds du marché monétaire correspond au taux historique annualisé, basé sur la période 
de sept jours terminée à la date précisée (le taux effectif annualisé est obtenu en capitalisant le rendement de cette période); il ne représente pas le 
rendement réel pour un an. Le rendement d’un FNB ne correspond pas à celui de l’indice. Les frais de vente, de rachat, de courtage et de distribution, 
les frais facultatifs, s’il y a lieu, et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en 
compte. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts; ils ne sont 
ni garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part 
à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. 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 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. 
De nombreux facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations 
prospectives. Les rendements des indices ne sont fournis qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements tiennent 
compte du réinvestissement des dividendes, le cas échéant, mais non de la déduction des frais de vente ou d’acquisition, qui aurait pour effet de 
diminuer les rendements. On ne peut investir directement dans un indice. Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d’actifs 
TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l’entremise 
de courtiers autorisés. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 
Bloomberg et Bloomberg.com sont des marques de commerce et des marques de service de Bloomberg Finance L.P., une société en commandite 
simple enregistrée au Delaware, ou de ses filiales. Tous droits réservés. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de 
La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

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