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Le mois dernier, Gestion de Placements TD (« GPTD », « nous »,
« nos ») a franchi une étape importante : le
deuxième anniversaire du FNB indiciel de chefs de file
mondiaux des soins de santé TD (« TDOC »). Nous sommes
toujours convaincus que le secteur des soins de santé est
intéressant et que les investisseurs pourraient envisager d’y
investir, en particulier à long terme et dans le cadre d’un
portefeuille diversifié.

Au-delà des répercussions sur les placements, notre santé
personnelle est notre bien le plus précieux et la pierre angulaire
dont dépendent tous les autres aspects de notre vie. Le « droit à
la santé » est un droit de la personne reconnu par les Nations
Unies; les gouvernements, les particuliers et les sociétés
investissent des sommes toujours plus importantes dans les soins
de santé.

Porté par les facteurs à long terme que sont la démographie et
l’innovation, le secteur des soins de santé a toujours affiché une
forte croissance et une faible sensibilité au cycle économique. Au
total, ces facteurs ont généralement permis au secteur
d’enregistrer des rendements supérieurs à ceux de l’ensemble des
marchés boursiers à long terme, tout en présentant une volatilité
globale traditionnellement moindre.

Le TDOC a finalement été lancé en avril 2021 dans le but d’offrir
aux investisseurs un moyen de tirer parti de cette croissance à
long terme. L’objectif principal du TDOC est d’offrir aux
investisseurs une vaste exposition mondiale au secteur des soins
de santé afin de tirer parti des tendances à long terme qui
stimulent la croissance au sein du secteur, mais en évitant
d’investir dans un créneau ou un groupe sectoriel étroit.

Quand est venu le temps de concevoir notre FNB du secteur des
soins de santé, nous avons voulu distinguer le TDOC des autres
FNB du marché en remédiant à bon nombre des irritants que les
autres FNB n’avaient pas encore abordés. Voici quelques raisons
pour lesquelles nous pensons que le TDOC en particulier mérite

d’être examiné de plus près :

 Le TDOC vise à offrir aux investisseurs un accès diversifié au
secteur mondial des soins de santé et à un large éventail de
sociétés novatrices.

 Le TDOC a adopté la méthode du plafonnement; la
pondération des sociétés à mégacapitalisation est plafonnée à
2 %, ce qui réduit la pondération des sociétés
pharmaceutiques à mégacapitalisation dont la croissance est
plus lente. Le TDOC privilégie plutôt les secteurs en forte
croissance du marché, comme la biotechnologie, les
dispositifs médicaux, les outils des sciences du vivant et les
services de santé.

 Le TDOC affiche des frais de gestion concurrentiels de 0,35 %,
ce qui est peu comparativement à d’autres FNB du secteur des
soins de santé au Canada.

Lorsque nous examinons le rendement du TDOC depuis son
lancement, nous sommes satisfaits de ses résultats. Au cours de
la période de deux ans qui s’est achevée le 30 avril 2023, le TDOC
a inscrit un rendement total composé de 9,1 %, surpassant la
plupart des FNB du secteur des soins de santé cotés au Canada,
ainsi que l’indice composé S&P/TSX et l’indice S&P 500, en
hausse de 7,1 % et de 6,5 %, respectivement, au cours de la même
période. Bien qu’il ne soit pas entièrement à l’abri de la volatilité
économique, le secteur des soins de santé a été à la hauteur de
sa réputation défensive au cours des deux dernières années,
affichant un solide rendement relatif.

Pour l’avenir, nous continuons de penser que le TDOC est bien
placé pour profiter des facteurs favorables à long terme dans le
secteur des soins de santé. Si l’on ajoute à cela des évaluations
sectorielles intéressantes par rapport à l’ensemble du marché,
nous estimons que la configuration du TDOC est intéressante sur
plusieurs années.
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Rendement 1 mois 3 mois 6 mois 1 an Depuis 
la création

Date 
de création

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

3,28 % 4,14 % 8,19 % 12,20 % 9,66 % 07/04/2021

Source : Gestion de Placements TD Inc., au 30 avril 2023. Pour les périodes de plus d’un an, les rendements sont annualisés. 
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Rendement standard – FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins 
de santé 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 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 les sommaires avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se
reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.
Le rendement d’un FNB ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour
les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et
les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient
réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété
de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

Pour en savoir davantage, 
visitez td.com/fnb
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