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Portefeuilles de retraite TD
Vous aider à tirer le maximum  
de votre épargne en vue de la retraite.

Des portefeuilles tout-en-un activement 
gérés par l’un des plus importants 
gestionnaires de fonds de caisses de 
retraite au Canada1. 



Quand on a travaillé fort toute sa vie,  
on veut en profiter!

De nos jours, la retraite se prolonge souvent 
pendant trois décennies2. Les Portefeuilles de 
retraite TD sont des portefeuilles tout-en-un qui 
s’appuient sur les actions qui aident à générer 
des revenus durables vous permettant d’amorcer 
votre retraite en toute quiétude3.

En bref

 • Les Portefeuilles de retraite TD sont des portefeuilles tout-en-un gérés activement et conçus 
pour offrir une source durable de revenu de retraite grâce aux actions couvertes.

 • Ils conviennent aux investisseurs à la retraite, sur le point de l’être, ou qui veulent simplement 
allier le potentiel de croissance des actions à la stabilité d’un revenu fixe. Il existe également 
une option pour ceux qui souhaitent obtenir un revenu en dollars américains.

 • Les portefeuilles s’appuient sur la riche expérience et la vaste expertise de l’un des plus 
importants gestionnaires de fonds de caisses de retraite au Canada1. Gestion de Placements 
TD Inc. est à l’avant-garde de l’innovation en matière de réduction des risques et continue 
d’élaborer de nouvelles idées en vue de mieux servir les besoins des investisseurs. 1Gestion de Placements TD 
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Profitez pleinement du savoir-faire de l’un des plus 
importants gestionnaires de fonds de caisses de 
retraite au Canada1 au sein d’un même portefeuille.

Voici ce qui compose les Portefeuilles de retraite TD. 
Chaque portefeuille est soigneusement constitué pour obtenir un rendement 
supérieur tout en affichant une stabilité équivalente à celle des titres à revenu fixe.

Portefeuilles de retraite TD  – Pondérations des placements sous-jacents*

Stratégie de réduction des risques Fonds d’actions Stratégie à revenu fixe flexible Liquidités 

Conservateur Équilibré $ US

55%

5%

30%

10%

41%

5%

27,5%

25%

1,5%

50%

5%

22,5%

20%

2,5%

Actifs réels

* Pondérations stratégiques des fonds de placement au 1er mai 2021. Les portefeuilles sont gérés en fonction de la composition stratégique de l’actif indiquée; toutefois, les 
répartitions réelles peuvent varier. La répartition stratégique de l’actif, les placements du portefeuille et leurs pondérations en pourcentage peuvent changer. 2Gestion de Placements TD 
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Actions—
Trop risquées pour la retraite?

Étant donné la faiblesse actuelle des taux d’intérêt, générer et maintenir une source  
de revenu stable constitue un défi. Votre retraite pourrait se prolonger pendant  
trois décennies2 et vous devrez peut-être envisager d’autres options que les investissements 
traditionnels à faible risque, comme les obligations et les certificats de placement garanti 
(CPG) qui sont susceptibles de ne pas générer un rendement suffisant. 

Quelles sont les autres solutions? Les actions peuvent vous offrir le potentiel de croissance  
que vous recherchez, mais elles peuvent aussi vous exposer à un degré de risque plus élevé. 
Nous avons ce qu’il vous faut.

Comment mieux adapter les actions aux besoins des retraités.

Les Portefeuilles de retraite TD se fondent sur des stratégies qui ont été spécialement 
conçues pour gérer le risque, en alliant le potentiel de rendement élevé des actions à la 
stabilité des placements à revenu fixe.

Stratégie
3Gestion de Placements TD 
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Notre stratégie novatrice fondée sur les options est au cœur des Portefeuilles de retraite TD

Cette stratégie est conçue pour générer une croissance des actions stable et à long terme tout en utilisant une protection intégrée continue à l’aide des 
options pour limiter le risque de baisse. Grâce à cette stratégie, les retraités obtiennent la stabilité dont ils ont besoin et sont mieux outillés pour composer 
avec la réalité actuelle des taux faibles.

Comment cette stratégie peut-
elle contribuer à mon épargne-
retraite? 

La stratégie de réduction offre plus 
d’avantages liés à la diversification 
dans le portefeuille et aide à gérer 
la volatilité globale de ce dernier. 
En utilisant des options pour définir 
une fourchette étroite de rendement 
des marchés boursiers auxquels la 
solution participe, les investisseurs 
des Portefeuilles de retraite ont profité 
de niveaux de risque équivalents à 
ceux des obligations, tout en profitant 
de rendements d’actions. Pour les 
investisseurs préoccupés par les 
répercussions des taux faibles, il 
s’agit d’une solution de rechange 
intéressante aux portefeuilles à forte 
composante de titres à revenu fixe.

Les options servent à créer une fourchette de rendement protégée.

1.  Nous achetons des options de vente (une option de vente d’une quantité donnée d’un 
titre à un prix prédéterminé au cours d’une certaine période) comme forme de protection, 
dans le but de limiter efficacement les baisses. Cette protection intégrée continue est 
plus efficace à mesure que le marché pique du nez, ce qui aide à protéger les régimes de 
retraite contre les fortes baisses.

2.  Nous achetons des options de vente qui assurent une certaine 
protection en limitant efficacement les risques de baisse.

Les rendements 
demeurent dans 
cette fourchette.

Achats

Ventes

Qu’est-ce qu’une option?
Une option est un type de produit de placement qui tire son
rendement du rendement d’un titre associé.

Pourquoi est-ce que ça s’appelle une « option »?
Une option donne à la partie qui l’a achetée le droit ou l’« option » 
d’acheter ou de vendre un titre associé à un prix prédéterminé.

Une option de vente permet à la partie qui l’a achetée de vendre un titre à 
un prix prédéterminé. Lorsque la valeur du titre associé diminue, la valeur 
de l’option de vente augmente (vous pouvez ainsi vendre le titre à un prix 
supérieur à sa valeur).

Une option d’achat permet à la partie qui l’a achetée d’acheter un titre 
à un prix prédéterminé. Lorsque la valeur du titre associé augmente, 
la valeur de l’option d’achat augmente aussi (vous pouvez acheter un 
placement à un prix inférieur à sa valeur).

Aux fins d’illustration seulement. 4Gestion de Placements TD 
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Une gestion active, stratégique 
et flexible.

En coulisse, notre équipe de placement cherche des renseignements 
sur lesquels elle peut agir — des façons d’investir judicieusement selon 
l’évolution de la situation économique et du marché. Bien que chaque 
catégorie d’actif au sein d’un portefeuille ait une pondération cible, 
nous pouvons procéder de façon proactive à une surpondération 
des secteurs qui, selon nous, vont exceller et réduire l’exposition aux 
placements qui risquent d’inscrire des rendements inférieurs.
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À Gestion de Placements TD,  
    votre portefeuille est une affaire d’experts.

Soutien attentionné
 • Dans toutes nos activités, notre priorité est  

d’aider les clients à atteindre leurs objectifs  
de placement.

Nouvelle perspective
 • Solutions de placement novatrices offrant  

une nouvelle perspective pour répondre  
aux plus grands défis des investisseurs.

Expérience
 • Expérience approfondie en 

investissement institutionnel et  
de retraite.1

 • Des décennies de performance  
éprouvée dans une variété de  
conditions de marché.

 • Approche collaborative fondée sur 
le travail d’équipe tirant parti de nos 
capacités de recherche poussées et 
exclusives ainsi que de notre discipline 
robuste de gestion des risques.

Variété
 • Une des plus larges gammes de solutions 

de placement au Canada.
 • Gamme variée de solutions : solutions 

gérées (clé en main), et les portefeuilles 
de retraite.

Confiance
 • L’un des plus importants gestionnaires 

d’actifs de caisses de retraite  
au Canada1.

 • Appuyée par la marque TD 
mondialement reconnue4.

 • Les entités de gestion de placements 
de la TD gèrent des actifs totalisant plus 
de 412 milliards de dollars pour plus de 
deux millions de Canadiens5. 
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Renseignez-vous auprès de votre professionnel en placement  
pour savoir quel Portefeuille de retraite TD pourrait vous convenir.

1 « The Top 40 Money Managers » (selon les actifs gérés des caisses de retraite au Canada au 31 décembre 2020), Benefits Canada, mai 2021. 2 Calculs de Gestion de Placements TD Inc. Statistique 
Canada, CANSIM, tableau 109-5202. 3 Source : Calculs de Gestion de Placements TD Inc. Statistique Canada, CANSIM, tableau 109-5202. 4 « Banking 500 2020 : The most valuable banking brands 
of 2020 », Brand Finance. 5 Au 31 mars 2021, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 412 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. 
et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux 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 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 fonds communs de placement, contrairement aux CPG, ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni 
par tout autre assureur de dépôts, et aucune entité ne les garantit. Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale 
en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l’entremise de courtiers autorisés. Epoch Investment Partners, Inc. (« Epoch ») est une filiale en propriété exclusive de La 
Banque Toronto-Dominion et un membre du groupe de Gestion de Placements TD Inc. Toutes les entités sont des filiales 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.
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