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On ne connaît pas encore le vainqueur
de l’élection présidentielle américaine
Comme beaucoup s’y attendaient, le gagnant officiel
de l’élection présidentielle américaine de 2020 n’a pas
encore été annoncé. Alors que s’achevait ce qui a semblé être la plus

longue campagne électorale jamais enregistrée, il est devenu évident que le jour
du scrutin ne se conformerait pas au déroulement normal auquel nous avons
été habitués. Étant donné les circonstances particulières de cette élection, un
gagnant n’a pas été déclaré le 3 novembre et aucun des candidats n’a concédé
de bonne grâce la victoire.
Compte tenu de la pandémie de COVID-19, de
nombreux États avaient incité les résidents à
voter par la poste et le personnel électoral s’est
préparé en conséquence. Le dépouillement des
bulletins de vote par la poste peut prendre plus
de temps et retarder ainsi la déclaration du
gagnant, ce qui transforme la « soirée »
électorale en une « semaine » d’élection. Dans
ces circonstances, il est plus difficile pour le

personnel électoral et les médias de publier des
résultats et pour les électeurs, de les assimiler.
Gestion de Placements TD Inc. surveille de près
l’évolution de la situation et, une fois qu’un
gagnant aura été officiellement annoncé, nous
vous informerons des conséquences que ce
résultat pourrait avoir sur le secteur des
placements selon nous. Plus de détails suivront.
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Les énoncés du présent document sont fondés sur des sources jugées fiables. Lorsque de tels énoncés sont fondés en partie ou en
totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Ces renseignements
n’ont pas pour but de fournir des conseils personnels financiers, juridiques, fiscaux ou de placement; ils ne servent qu’à des fins
d’information. Gestion de Placements TD Inc., La Banque Toronto-Dominion et les membres de son groupe et ses entités liées ne
sont pas responsables des erreurs ou omissions relativement aux renseignements dans ce document ni des pertes ou dommages
subis.
Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des
termes comme « prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de ces termes. Les
déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant
l’économie, la politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le
contexte économique général; on suppose que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet
d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les prévisions et les projections à l’égard d’événements futurs sont,
de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient
s’avérer inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements réels
peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Un certain nombre de
facteurs importants, y compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à de tels écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux
déclarations prospectives.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de
gestion et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez lire l’aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements
détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le
rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent
varier.
Le Comité de répartition des actifs de Gestion de patrimoine TD (CRAGP) est formé de divers professionnels des placements de la
TD. Le CRAGP a le mandat de publier des perspectives trimestrielles qui présentent un point de vue concis sur la situation à prévoir
sur les marchés pour les 6 à 18 mois à venir. Ces conseils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements sur les
marchés peuvent se révéler sensiblement différents de ceux implicitement ou explicitement formulés dans les perspectives
trimestrielles du CRAGP. Les perspectives trimestrielles ne remplacent pas les conseils de placement.
Gestion de Placements TD (GPTD) exerce ses activités par l’entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM
USA Inc. aux États-Unis. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
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