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En bref
 • Les portefeuilles équilibrés traditionnels composés à 60 % d’actions et à 40 % de titres à revenu fixe ont à 

l’origine été conçus pour offrir aux investisseurs le rendement le plus élevé possible pour un degré de risque 
acceptable. 

 • L’approche 60/40 a bien servi les investisseurs pendant de nombreuses années. Cependant, en raison 
des changements que connaissent les paramètres fondamentaux, une adaptation de la construction de 
portefeuille et de la répartition de l’actif est peut-être de mise.

 • Nous croyons que les rendements des titres à revenu fixe seront faibles pour un avenir prévisible et qu’ils 
présentent des risques particuliers à cause de taux d’intérêt extrêmement bas et d’une inflation à la hausse.

 • La diversification, qui est l’un des principaux avantages d’un portefeuille équilibré, pourrait voir ses effets 
s’atténuer à mesure que les corrélations changent, nécessitant d’autres sources de diversification et une 
compréhension plus nuancée de la construction de portefeuille. 
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Une série de cinq articles 
L’équipe de répartition des actifs a créé une série de 
cinq articles qui traitent de l’évolution de notre approche 
en matière de répartition de l’actif. Le principal thème 
est la façon dont le portefeuille 60/40 a bien servi les 

investisseurs dans le passé, pourquoi son adaptation  
est plus que jamais nécessaire et l’approche de Gestion 
de Placements TD Inc. (GPTD) en matière de répartition 
de l’actif.    
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En bref
 • Les portefeuilles équilibrés traditionnels composés à 60 % d’actions et à 40 % de titres à revenu fixe ont à l’origine 

été conçus pour offrir aux investisseurs le rendement le plus élevé possible pour un degré de risque acceptable 

 • L’approche 60/40 a bien servi les investisseurs pendant de nombreuses années. Cependant, en raison des 
changements que connaissent les paramètres fondamentaux, une adaptation de la construction de portefeuille 
et de la répartition de l’actif est peut-être de mise

 • Nous croyons que les rendements des titres à revenu fixe seront faibles pour un avenir prévisible et qu’ils 
présentent des risques particuliers à cause de taux d’intérêt extrêmement bas et d’une inflation à la hausse

 • La diversification, qui est l’un des principaux avantages d’un portefeuille équilibré, pourrait voir ses effets 
s’atténuer à mesure que les corrélations changent. 

En 1952, deux tiers des familles avaient un téléphone et seulement un tiers des familles possédaient un téléviseur¹. 
Aujourd’hui, tout le monde traîne dans sa poche un petit appareil numérique qui peut communiquer ou diffuser du 
contenu n’importe où dans le monde. C’est également en 1952² que le « portefeuille 60/40 » est issu de la théorie 
moderne du portefeuille. Or, celui-ci n’a toujours pas beaucoup évolué. La technologie évolue constamment pour 
mieux nous servir, alors pourquoi nos portefeuilles de placement ne feraient-ils pas la même chose?

Dans cette optique, l’équipe de répartition des actifs a créé une série de cinq articles qui traitent de l’évolution de notre 
approche en matière de répartition de l’actif. Dans ce premier article, nous expliquons comment le portefeuille 60/40 
a bien servi les investisseurs dans le passé, pourquoi son adaptation est plus que jamais nécessaire et l’approche de 
Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) en matière de répartition de l’actif.
¹ Pearson, Stephen. « The Year 1952. » The People History. Web. 20 déc. 2016. http://www.thepeoplehistory.com/1952.html 

² The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. (Mars 1952) Portfolio Selection, Harry Markowitz 
https://www.math.ust.hk/~maykwok/courses/ma362/07F/markowitz_JF.pdf 

Faire progresser l’approche 60/40 pour répondre aux besoins modernes >  
a montré que, par le passé, les titres à revenu fixe ont fait partie intégrante d’une 
solution équilibrée et que leur corrélation négative avec les actions a donné aux 
investisseurs une solution « gratuite » qui leur permettait d’obtenir des rendements 
comparables à moindre risque. Toutefois, la faiblesse record des taux obligataires 
a non seulement réduit le potentiel de rendement des titres à revenu fixe, mais a 
également incité les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés, ce  
qui a affaibli davantage la protection accordée par les titres à revenu fixe. 
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Série de cinq articles de GPTD : Partie 2

Faire évoluer le portefeuille 
équilibré traditionnel
Les nouveaux défis auxquels se heurtent 
les titres à revenu fixe sur le marché actuel
Amol Sodhi, CFA
vice-président et directeur

En bref
Les portefeuilles équilibrés traditionnels composés à 60 % d’actions et à 40 % de titres à 
revenu fixe ont bien servi les investisseurs pendant de nombreuses années. Toutefois, comme 
les paramètres fondamentaux ont changé, il est peut-être de mise d’adapter la construction 
de portefeuille et la répartition de l’actif.

Les changements structurels et le nouveau régime de politique monétaire ont eu des 
répercussions importantes et durables sur les marchés des titres à revenu fixe.

Nous croyons que les rendements des titres à revenu fixe seront plus faibles dans un avenir 
prévisible, compte tenu des risques particuliers liés à l’inflation, à la liquidité et au crédit. Il 
faudra repenser le rôle et la répartition des titres à revenu fixe dans un portefeuille. 

Christian Medeiros, CFA
vice-président

Kumail Taqvi, CFA
vice-président

Les nouveaux défis auxquels se heurtent les titres à revenu fixe sur 
le marché actuel > nous avons souligné les répercussions considérables 
et durables des politiques monétaires des banques centrales mondiales 
sur toutes les catégories d’actif et, surtout, sur les titres à revenu fixe et 
leur rôle de « gardien de but » pour votre portefeuille. 
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Série de cinq articles de GPTD : partie 3

Faire évoluer le portefeuille 
équilibré traditionnel
Les actions ne sont pas toutes égales 
Michael Craig, CFA  Anna Castro, CFA  Christian Medeiros, CFA  Kumail Taqvi, CFA  
directeur général vice-présidente et directrice vice-président vice-président

En bref
 • Les portefeuilles équilibrés traditionnels composés à 60 % d’actions et à 40 % de titres à 

revenu fixe ont bien servi les investisseurs pendant de nombreuses années. Toutefois, comme 
les paramètres fondamentaux ont changé, il est peut-être de mise d’adapter la construction 
de portefeuille et la répartition de l’actif.

 • Les actions ne sont pas toutes pareilles et les divers styles d’actions peuvent générer 
différents rendements et présenter différentes sensibilités par rapport à l’ensemble du 
marché boursier. 

 • Une pondération des actions à long terme pourrait procurer aux investisseurs de solides 
rendements à l’aide d’une exposition à l’effet composé positif de la croissance économique 
liée au progrès de la société et à l’innovation.

En raison de l’éclatement de la bulle technologique, de la crise financière mondiale de 2008-
2009 et, plus récemment, de l’effondrement du marché provoqué par la pandémie de COVID-19 
en 2020, de nombreuses personnes croient qu’il est très risqué d’investir dans les actions. Cette 
croyance n’est pas nécessairement fausse; elle dépend simplement de la personne à qui vous 
posez la question. Si un investisseur en actions n’est pas en mesure de garder son calme et 
de résister à la tentation de vendre ses placements durant ces périodes de grande volatilité 
du marché, cela peut être catastrophique pour son portefeuille et ses plans financiers. Le vieil 
adage selon lequel « il ne s’agit pas d’anticiper le marché, mais plutôt d’y rester » ne peut être 
plus approprié. Il est extrêmement difficile d’anticiper le marché; il est donc essentiel d’être 
prêt à conserver un portefeuille d’actions et à résister à la tentation de le vendre pendant une 
période suffisamment longue pour atteindre les objectifs de placement. 

Les actions ne sont pas toutes égales > expliquait pourquoi les 
actions devraient demeurer une composante de base du portefeuille 
d’un investisseur, les divers risques dont il faut être conscient et les 
types particuliers d’actions que les investisseurs devraient envisager.  
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Série de cinq articles de GPTD : Partie 4

Faire évoluer le portefeuille 
équilibré traditionnel
La nouvelle norme : investir dans les  
placements alternatifs 
Michael Craig, 
CFA, directeur 
général 

Anna Castro, CFA,  
directrice générale

Christian Medeiros, 
CFA, vice-président

Jing Roy, CFA, 
vice-présidente  
et directrice

En bref
 • Les portefeuilles équilibrés traditionnels composés uniquement d’actions et de titres à revenu fixe 

ont bien servi les investisseurs pendant de nombreuses années. Toutefois, comme les paramètres 
fondamentaux ont changé, il est de mise d’adapter la construction de portefeuille et la répartition 
de l’actif.

 • La hausse de l’inflation et la volatilité des données économiques obligent les investisseurs à ne plus 
se limiter aux actifs financiers traditionnels.

 • Il est possible d’inclure les actifs alternatifs dans la construction de portefeuille pour améliorer les 
rendements ajustés au risque, la protection contre l’inflation et le taux de revenu.

Lorsque vous vous déplacez, le nécessaire 
de voyage peut être très différent selon votre 
destination. Pour une simple journée à la plage, 
une serviette et un maillot de bain peuvent suffire, 
mais pour une semaine de camping, vous aurez 
besoin de beaucoup plus de matériel. C’est la même 
chose pour votre portefeuille. Comme le contexte 

de placement est de plus en plus complexe, les 
investisseurs ont besoin de plus de « matériel » 
(sous forme de catégories d’actif) à mesure que 
les portefeuilles évoluent pour relever les défis 
du secteur des placements. Il faut notamment 
déterminer la bonne combinaison d’actifs pour que 
tout se déroule bien. 

La nouvelle norme : investir dans les placements alternatifs > 
décrit comment les actifs alternatifs peuvent être inclus dans la 
construction d’un portefeuille afin d’améliorer les rendements ajustés 
au risque dans le contexte de placement actuel.
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Série de cinq articles de GPTD : partie 5

Faire évoluer le portefeuille 
équilibré traditionnel  
Approche actuelle pour le portefeuille traditionnel 60/40 

Michael Craig, CFA 
directeur général 

Anna Castro, CFA  
directrice générale  

Christian Medeiros, CFA 
vice-président

Jing Roy, CFA, 
vice-présidente et  
directrice

En bref
 • Les portefeuilles équilibrés traditionnels composés à 60 % d’actions et à 40 % de titres à revenu fixe ont à 

l’origine été conçus pour offrir aux investisseurs le rendement le plus élevé possible pour un degré de risque 
acceptable. 

 • L’approche 60/40 a bien servi les investisseurs pendant de nombreuses années. Cependant, en raison 
des changements que connaissent les paramètres fondamentaux, une adaptation de la construction de 
portefeuille et de la répartition de l’actif est peut-être de mise.

 • Nous croyons que les rendements des titres à revenu fixe seront faibles pour un avenir prévisible et qu’ils 
présentent des risques particuliers à cause de taux d’intérêt extrêmement bas et d’une inflation à la hausse.

 • La diversification, qui est l’un des principaux avantages d’un portefeuille équilibré, pourrait voir ses effets 
s’atténuer à mesure que les corrélations changent, nécessitant d’autres sources de diversification et une 
compréhension plus nuancée de la construction de portefeuille. 

Synthèse : Maintenant que nous avons décrit toutes les composantes 
et stratégies potentielles d’un portefeuille moderne, nous pouvons 
présenter une façon de les combiner de manière à répondre aux 
besoins des investisseurs. Dans ce dernier article, nous présenterons 
certains aspects clés dont GPTD tient compte lors de la conception d’un 
portefeuille moderne et la façon dont nous les mettons en pratique. 

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-the-Traditional-Balanced-Portfolio-fr.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-the-Traditional-Balanced-Portfolio-fr.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-Traditional-Balanced-Portfolio-Part2-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-Traditional-Balanced-Portfolio-Part2-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-Traditional-Balanced-Portfolio-Part2-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving_the_Traditional_Balanced_Portfolio_Part 3-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving_the_Traditional_Balanced_Portfolio_Part 3-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-the-Traditional-Balanced-Portfolio-Part4-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-the-Traditional-Balanced-Portfolio-Part4-FR.pdf
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Facteurs multiactifs  
Dans chacun des documents précédents, nous avons 
décrit la façon dont les différentes sous-catégories 
d’actif avaient leurs propres expositions et corrélations, 
lesquelles doivent être équilibrées adéquatement pour 
chaque catégorie d’actif. Cela s’applique également à 
l’ensemble du portefeuille. Une façon de conceptualiser 
les expositions est d’examiner les facteurs. Les facteurs 
sont des expositions ou des sources courantes de 
rendement pour les catégories d’actif. Les facteurs 
potentiels comprennent la sensibilité aux taux d’intérêt, 
le risque lié aux actions, le risque de change et l’alpha. 
Ces facteurs sont présents dans divers placements et 
doivent être équilibrés dans les portefeuilles. 

Pour atteindre une diversification optimale, les facteurs 
doivent être équilibrés. La nouvelle approche à l’égard 
d’un portefeuille équilibré exige que nous tenions 
compte de facteurs dans toutes les catégories d’actif 
sans présumer que les pondérations des catégories 
d’actif constituent des expositions uniques. Par exemple, 
le risque de taux d’intérêt est associé aux obligations, 
mais il peut aussi être associé aux actions. Les flux de 
trésorerie des sociétés à forte croissance qui ne sont 
pas rentables sont très lointains, tout comme ceux liés 
aux obligations à long terme. En conséquence, les cours 
boursiers ont chuté, car ils ont évolué dans la direction 
opposée aux hausses des taux d’intérêt.

Les facteurs ne se limitent pas aux actions. La 
construction du portefeuille de titres à revenu fixe 
devrait également tenir compte de l’incidence des 
facteurs. Un portefeuille de placements fortement 
pondéré en titres à revenu fixe, en particulier en titres 
de créance à rendement élevé, n’offrira pas le même 

niveau de diversification que les actions en période 
de ralentissement économique. Les obligations à 
rendement élevé sont très sensibles au facteur lié aux 
actions et affichent un rendement similaire dans ce 
contexte. Les actifs réels peuvent être exposés au cycle 
économique; par exemple, les hôtels ou les immeubles 
de bureaux peuvent afficher des flux de trésorerie 
volatils en période de récession. De plus, plusieurs 
produits de base sont également sensibles au cycle 
économique, car ils sont des intrants économiques clés.  
Il est important de comprendre les éléments auxquels le 
portefeuille est exposé. 

Il existe de nombreux autres exemples de la façon dont 
les principaux facteurs de placement peuvent être 
présents dans toutes les catégories d’actif. Bien que 
certains investisseurs utilisent de solides approches 
quantitatives pour déterminer leur exposition factorielle, 
les investisseurs individuels peuvent tout de même 
tirer parti de ce concept en réfléchissant de façon 
globale au risque de leur portefeuille. En connaissant 
bien leurs placements, ce à quoi ils sont exposés et 
dans quels contextes ils obtiendront de bons ou de 
mauvais résultats, les investisseurs pourront obtenir 
une diversification dépassant le simple cadre des 
pondérations des catégories d’actif. 
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« Les facteurs sont des 
expositions ou des sources 

courantes de rendement pour  
les catégories d’actif
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Sensibilisation à la structure de placement    
Lorsque la structure de placement change, la 
construction des portefeuilles doit également changer. 
Par exemple, la structure de placement dans les années 
2020 a clairement changé. Nous avons connu plus de 
trois décennies de baisse des taux d’intérêt, d’inflation 

maîtrisée et de croissance stable. Cette structure a été 
illustrée par les faibles niveaux d’inflation et de volatilité 
de la croissance dans les années 1990, 2000 et 2010, 
comme le montre le graphique ci-dessous.
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Depuis le début des années 2020, le rythme de la 
croissance et de l’inflation est beaucoup plus volatil, 
ce qui indique une nouvelle structure de placement. La 
corrélation entre les obligations et les actions est passée 
de négative à positive. Comme nous l’avons mentionné 

dans le premier et le deuxième article, cela réduit le 
potentiel de diversification des portefeuilles 60/40, rend 
les investisseurs vulnérables à des baisses simultanées 
des titres à revenu fixe et des actions et devrait les 
inciter à dépasser les catégories d’actif traditionnelles. 

Corrélations entre les obligations et les actions pendant  
les périodes de forte inflation
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La volatilité des titres à revenu fixe, représentée par 
l’indice Merrill Lynch Option Volatility Estimate (MOVE), 
est maintenant supérieure à celle des actions, comme 
le montre l’indice VIX. Cela fausse complètement la 
construction traditionnelle du portefeuille, car les 
titres à revenu fixe étaient censés moins contribuer au 

risque. Il est maintenant justifié d’inclure les placements 
alternatifs qui ont une corrélation plus faible avec les 
marchés financiers et peuvent atténuer la volatilité, 
comme les stratégies de change et d’options, les titres 
hybrides et les actifs privés, dans les portefeuilles. 

Volatilité implicite des options par rapport aux moyennes sur 5 ans
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Sources : Bloomberg Financial L.P. et GPTD. Données au 31 mars 2022. Pour un placement donné, l’écart-type mesure la variation du rendement 
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sa performance moyenne qu’un placement dont l’écart-type est plus faible.

L’importance d’inclure des sources de revenu protégées 
de l’inflation (comme les actifs réels et les prêts 
hypothécaires) est particulièrement soulignée pendant 
les périodes de forte inflation, notamment comme celle 
que nous avons commencé à observer cette année. 
L’inflation gruge le revenu tiré des actifs productifs de 
rendement, accroît le fardeau de détention des liquidités 
et exige des rendements plus élevés pour atteindre les 
objectifs à long terme. 

Enfin, la volatilité accrue de la croissance du PIB pourrait 
raccourcir les cycles économiques, entraîner plus de 
périodes d’expansion et de contraction alternées et, 
en conséquence, rendre les marchés boursiers plus 
volatils et imprévisibles. La volatilité accrue des marchés 
boursiers signifie que les investisseurs devraient se 

concentrer sur leurs facteurs boursiers et envisager 
l’inclusion de stratégies à faible volatilité et de qualité 
ou couvertes par des options afin de maintenir la 
pondération des actions. 

Dans ce contexte, les investisseurs ont besoin de plus 
de sources de diversification et doivent être prêts à 
passer à ce qui pourrait être une structure de placement 
complètement différente. Selon nous, le meilleur moyen 
d’y arriver est d’inclure d’autres sources de rendement, 
comme les placements alternatifs publics et privés, 
décrits à la section 4  >. Cela soulève également 
l’importance d’une gestion active et tactique, car une 
dispersion accrue des données économiques et un 
meilleur rendement des catégories d’actif créent des 
occasions et requièrent de gérer les risques. « La volatilité accrue des données sur la croissance du PIB pourrait 

raccourcir les cycles économiques, entraîner plus de périodes 
d’expansion et de contraction alternées et, en conséquence, rendre 

les marchés boursiers plus volatils et imprévisibles.

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-the-Traditional-Balanced-Portfolio-Part4-FR.pdf
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Stratégique

Mise en pratique 
La nouvelle approche de GPTD à l’égard de l’évolution du 
portefeuille traditionnel est passée du stade de la théorie 
à celui de la pratique, et bon nombre des solutions clés  
 

de GPTD englobent des idées, des stratégies et des 
placements nécessaires pour aider les investisseurs à 
atteindre leurs objectifs maintenant et dans le futur. 

Programme de gestion stratégique de portefeuille TD  
(PGSP TD) 
Le Programme de gestion stratégique de portefeuille 
(PGSP) TD est un programme de comptes gérés 
à honoraires offert exclusivement par Gestion de 
patrimoine TD, GPTD s’occupant de la gestion 
quotidienne des placements et des activités de 
négociation. Traditionnellement, les niveaux de risque 
du portefeuille sont déterminés et les portefeuilles sont 
construits en fonction de la pondération des actions ou 
des titres à revenu fixe. Le PGSP TD a évolué au même 
rythme que les marchés financiers. Voici quelques 
exemples de cette évolution :

 • L’inclusion des actifs réels (quatrième article >), qui 
comprennent l’immobilier et les infrastructures, avec 
la possibilité d’ajouter d’autres placements alternatifs 
dans la mesure du possible.

 • Une combinaison de fonds d’actions à gestion active 
avec une combinaison de styles et de facteurs pour 
offrir un flux de rendement plus régulier. 

 • Les fonds de titres à revenu fixe des portefeuilles 
intègrent les principes décrits dans le deuxième 
article >, à savoir comment les actifs à revenu fixe 
offrent une diversification qui permet de prendre 
plus facilement des risques liés aux actions et aux 
placements alternatifs.

 • Les Fonds de gestion tactique des portefeuilles offrent 
une répartition dynamique qui est avantageuse dans 
le contexte de placement actuel, où les niveaux de 
volatilité économique sont élevés. La gestion tactique 
contribue à protéger le portefeuille tout en aidant à 
trouver des occasions.

Fonds de revenu fixe
Essentiellement, les titres à revenu fixe devraient 
offrir une diversification par rapport aux actions et 
aux placements alternatifs et procurer des liquidités 
lorsque les besoins sont les plus criants. C’est pourquoi 
la répartition des titres à revenu fixe dans les fonds est 
dynamique. Ils intègrent à la fois des composantes 
de fonds tactiques et des leviers tactiques, car la 
composition statique des obligations n’offre pas 
d’avantages de diversification historiques dans le 
contexte actuel de volatilité économique et d’inflation 
plus élevée, ainsi que de faibles taux d’intérêt. Voici 
des exemples des fonds qui illustrent cette nouvelle 
approche : 

 • La pondération tactique des obligations à long terme 
en dollars américains pour offrir de la diversification 
et des rendements positifs durant les périodes 
de volatilité accrue du marché, grâce aux effets 
combinés du change et des taux d’intérêt.

 • Les stratégies mondiales et sans restriction du 
portefeuille recherchent de nouvelles sources de 
rendement, comme les obligations mondiales, les 
prêts et d’autres titres.

 • La répartition active de l’actif et la sélection des titres 
des fonds, qui visent à ajouter de la valeur tout au 
long du cycle économique, lorsque les taux d’intérêt 
et les écarts de taux devancent les points d’inflexion 
économique.

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-the-Traditional-Balanced-Portfolio-Part4-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-Traditional-Balanced-Portfolio-Part2-FR.pdf
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/documents/investor/PDF/news-insight/Evolving-Traditional-Balanced-Portfolio-Part2-FR.pdf
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Portefeuilles de retraite TD et Fonds de gestion du risque TD
Les Portefeuilles de retraite TD sont des portefeuilles tout-en-un à gestion active conçus pour offrir un revenu de 
retraite durable grâce à une exposition aux actions couvertes et sont fondés sur des stratégies spécialement 
conçues pour gérer le risque, en alliant le potentiel de rendement élevé des actions à la stabilité des placements à 
revenu fixe. Le Fonds de gestion du risque TD est une stratégie de réduction du risque qui procure des avantages 
supplémentaires en matière de diversification et aide à gérer la volatilité globale du portefeuille, en particulier en 
utilisant des options pour définir la fourchette étroite de rendements des marchés boursiers à laquelle la solution 
participe. La nouvelle approche de GPTD à l’égard du portefeuille moderne se trouve dans ces solutions de diverses 
façons, qui sont également décrites dans l’article trois > :

 • Les Portefeuilles de retraite TD et le Fonds de gestion 
du risque TD utilisent des options d’actions (produits 
dérivés) pour tirer parti des avantages des actions 
tout en recherchant une volatilité réduite et des flux 
de rendement plus appropriés pour les investisseurs 
réfractaires au risque ou à un stade avancé. 

 • La gestion tactique est utilisée pour ajuster 
l’exposition aux actions tout au long du cycle 
économique afin d’ajouter de la valeur, de réduire le 
risque et de tenir compte des différences potentielles 
importantes entre les secteurs, les pays et les styles 
au cours du cycle économique. La répartition tactique 

de la durée et des titres de créance est également 
utilisée pour augmenter la diversification et le revenu. 

 • La volatilité des actions représente un risque 
comportemental potentiel, en particulier pour 
les investisseurs qui doivent effectuer des retraits 
réguliers. Toutefois, la volatilité peut être exploitée 
et gérée grâce à une structure de gestion active des 
options qui limite les pertes et les gains sur actions 
afin d’offrir un rendement plus stable. Cette structure 
de gestion active des options fait partie des deux 
solutions.

L’avenir du portefeuille 60/40
Le monde a changé, tout comme les perspectives de rendement des grandes catégories  
d’actif et la relation qui existe entre elles. Les nouvelles techniques et catégories d’actif ont  
permis d’évoluer dans la construction de portefeuille grâce à des solutions nouvelles et  
novatrices qui correspondent mieux aux objectifs des clients et qui offrent des rendements  
plus élevés avec un meilleur profil de risque. 
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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 à des fins d’illustration et ne reflètent pas des 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. L’écart-type est une mesure statistique de la fourchette de rendement d’un fonds. Lorsque l’amplitude des rendements 
est considérable, l’écart-type du fonds est élevé, ce qui indique une volatilité potentielle plus grande que celle d’un fonds dont l’écart-type 
est faible. 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 portefeuilles du Programme de gestion stratégique de portefeuille TD se composent 
des Fonds gérés TD, lesquels sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 
Les portefeuilles du Programme de gestion stratégique de portefeuille TD et les Fonds gérés TD sont offerts par l’intermédiaire de Planification 
financière, Gestion de patrimoine TD et de Conseils de placement privés, Gestion de patrimoine TD. Les Fonds gérés TD qui sont des actions 
d’une société de fonds communs de placement sont émis par Catégorie Société Fonds Mutuels TD Ltée. 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. Gestion de Placements TD Inc. est 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.
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