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Fonds Mutuels TD Investisseurs F H5 ou H8 FT5 FT8 Plus K

Portefeuille à revenu favorable TD TDB963 TDB451 TDB393 TDB394 – TDB20052 TDB26293

Taux de distribution annuel1 2,03 % 2,91 % 5,00 % 5,00 % – 2,13 % 5,00 %
Distribution mensuelle par part 0,0171 $ 0,0238 $ 0,0377 $ 0,0414 $ – 0,0166 $ 0,0452 $ 
VL par part (au 30 décembre 2022) 10,07 $ 9,78 $ 9,06 $ 9,94 $ 9,31 $ 10,85 $ 
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) 37,8 % 37,8 % 75,7 % 66,0 % – 37,8 % 74,5 %
Fonds d’obligations à haut rendement TD TDB626 TDB446 TDB2020 TDB3475 TDB2025 –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % – –
Distribution mensuelle par part variable variable 0,0630 $ 0,0529 $ 0,0685 $ – –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 9,45 $ 12,70 $ 10,28 $ – –

Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 56,6 % 14,8 % 46,2 % – –

Fonds de revenu mondial TD TDB3330 TDB3335 TDB3336 TDB3341 – – –
Taux de distribution annuel1 3,31 % 4,12 % 5,00 % 5,00 % – – –
Distribution mensuelle par part 0,0222 $ 0,0288 $ 0,0439 $ 0,0461 $ – – –
VL par part (au 30 décembre 2022) 8,05 $ 8,39 $ 10,53 $ 11,07 $ – – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) 26,2 % 16,2 % 54,6 % 41,9 % – – –
Fonds d’obligations mondiales sans restriction TD TDB3370 TDB3375 TDB3376 TDB3381 – – –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 5,00 % 5,00 % – – –
Distribution mensuelle par part variable variable 0,0370 $ 0,0431 $ – – –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 8,87 $ 10,35 $ – – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 74,7 % 72,5 % – – –
Fonds d’obligations mondiales de base plus TD TDB640 TDB450 TDB3280 TDB3285 – – –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 5,00 % 5,00 % – – –
Distribution mensuelle par part variable variable 0,0427 $ 0,0438 $ – – –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 10,25 $ 10,51 $ – – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 87,5 % 75,1 % – – –
Fonds de revenu mensuel TD TDB622 TDB452 TDB398 TDB3477 TDB399 – –
Taux de distribution annuel1 2,32 % 2,98 % 8,00 % 5,00 % 8,00 % – –
Distribution mensuelle par part 0,0452 $ 0,0396 $ 0,0709 $ 0,0598 $ 0,0758 $ – –
VL par part (au 30 décembre 2022) 23,39 $ 15,94 $ 10,64 $ 14,32 $ 11,37 $ – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) 0,0 % 0,0 % 77,8 % 51,9 % 70,1 % – –
Fonds de revenu mensuel tactique TD TDB2580 TDB2585 TDB2586 TDB3481 TDB2591 TDB25932 TDB25593

Taux de distribution annuel1 3,25 % 3,25 % 8,00 % 5,00 % 8,00 % 3,25 % 6,00 %
Distribution mensuelle par part 0,0343 $ 0,0374 $ 0,0867 $ 0,0611 $ 0,0982 $ 0,0321 $ 0,0649 $ 
VL par part (au 30 décembre 2022) 12,67 $ 13,82 $ 13,00 $ 14,68 $ 14,73 $ 11,84 $ 12,96 $ 
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) 82,4 % 49,3 % 93,0 % 67,3 % 79,9 % 45,3 % 89,0 %
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Fonds Mutuels TD Investisseurs F H5 ou H8 FT5 FT8 Plus K

Fonds américain de revenu mensuel TD TDB2460 TDB2465 TDB2466 TDB3479 TDB2471 TDB24733 –
Taux de distribution annuel1 1,52 % 2,73 % 8,00 % 5,00 % 8,00 % 1,69 % –
Distribution mensuelle par part 0,0230 $ 0,0419 $ 0,0921 $ 0,0641 $ 0,1033 $ 0,0210 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) 18,17 $ 18,43 $ 13,81 $ 15,39 $ 15,49 $ 14,88 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) 0,0 % 0,0 % 90,7 % 68,5 % 79,7 % 0,0 % –
Fonds américain de revenu mensuel TD – $ CA TDB2780 TDB2785 TDB2786 TDB3480 TDB2791 TDB27933 –
Taux de distribution annuel1 1,51 % 2,73 % 8,00 % 5,00 % 8,00 % 1,68 % –
Distribution mensuelle par part 0,0245 $ 0,0449 $ 0,1088 $ 0,0660 $ 0,1216 $ 0,0262 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) 19,46 $ 19,75 $ 16,32 $ 15,84 $ 18,24 $ 18,72 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) 0,0 % 0,0 % 92,7 % 70,3 % 81,3 % 0,0 % –
Fonds de revenu mensuel diversifié TD TDB159 TDB683 TDB613 TDB3478 TDB614 – –
Taux de distribution annuel1 0,66 % 1,79 % 8,00 % 5,00 % 8,00 % – –
Distribution mensuelle par part 0,0152 $ 0,0203 $ 0,0607 $ 0,0550 $ 0,0694 $ – –
VL par part (au 30 décembre 2022) 27,67 $ 13,58 $ 9,11 $ 13,20 $ 10,41 $ – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) 0,0 % 0,0 % 67,5 % 43,5 % 58,8 % – –
Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD TDB2600 TDB2605 TDB2606 TDB3482 TDB2611 TDB26133 –
Taux de distribution annuel1 4,00 % 4,00 % 8,00 % 5,00 % 8,00 % 4,00 % –
Distribution mensuelle par part 0,0339 $ 0,0370 $ 0,0778 $ 0,0643 $ 0,0880 $ 0,0324 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) 10,17 $ 11,11 $ 11,67 $ 15,42 $ 13,21 $ 9,71 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) 91,1 % 76,5 % 95,7 % 81,4 % 88,5 % 89,7 % –
Fonds de revenu de dividendes TD TDB627 TDB455 TDB271 TDB3476 TDB275 TDB29242 –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % s. o. –
Distribution mensuelle par part variable variable 0,0615 $ 0,0634 $ 0,0689 $ variable –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 9,22 $ 15,21 $ 10,33 $ – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 0,0 % 52,8 % 70,8 % – –

Fonds nord-américain équilibré de 
développement durable TD

TDB2210 TDB2212 TDB2214 TDB2216 TDB2217 – –

Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % – –
Distribution mensuelle par part variable variable 0,0799 $ 0,0555 $ 0,0821 $ – –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 11,98 $ 13,32 $ 12,32 $ – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 98,3 % 81,1 % 88,5 % – –
Fonds de croissance de dividendes TD TDB972 TDB856 TDB298 TDB3483 TDB299 TDB29262 –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % s. o. –
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0653 $ 0,0673 $ 0,0730 $ var. – trim. –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 9,80 $ 16,15 $ 10,95 $ – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 84,1 % 64,0 % 70,8 % – –
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Fonds Mutuels TD Investisseurs F H5 ou H8 FT5 FT8 Plus

Fonds à faible volatilité canadien TD TDB2940 TDB2945 TDB2946 TDB3486 TDB2951 –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % –
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0353 $ 0,0499 $ 0,0504 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 5,30 $ 11,98 $ 7,56 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 37,5 % 28,3 % 38,7 % –
Fonds de valeurs sûres américaines TD TDB977 TDB410 TDB3549 TDB3554 TDB3555 –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % –
Distribution mensuelle par part var. – ann. var. – ann. 0,0818 $ 0,0609 $ 0,0858 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 12,27 $ 14,62 $ 12,87 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 100,0 % 100,0 % 100,0 % –
Fonds américain à faible volatilité TD TDB2820 TDB2825 TDB2826 TDB3488 TDB2831 –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % –
Distribution mensuelle par part var. – ann. var. – ann. 0,0951 $ 0,0586 $ 0,1041 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 14,27 $ 14,06 $ 15,61 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 63,9 % 49,7 % 60,2 % –
Fonds nord-américain de dividendes TD TDB619 TDB688 TDB3001 TDB3490 TDB3006 –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % –
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,1019 $ 0,0688 $ 0,1147 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 15,29 $ 16,50 $ 17,20 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 98,7 % 79,5 % 87,5 % –
Fonds américain de croissance de dividendes TD TDB3410 TDB3415 TDB3416 TDB3491 TDB3421 –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % –
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,1152 $ 0,0767 $ 0,1232 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 17,28 $ 18,40 $ 18,48 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 100,0 % 87,2 % 92,3 % –

Fonds d’actions nord-américaines de 
développement durable TD

TDB2228 TDB2230 TDB2232 TDB2234 TDB2235 –

Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % –
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0867 $ 0,0605 $ 0,0897 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 13,01 $ 14,53 $ 13,46 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 100,0 % 91,0 % 94,4 % –

Fonds de rendement américain pour 
actionnaires Epoch – $ CA

TDB2960 TDB2965 TDB2966 TDB3487 TDB2971 –

Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % –
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,1047 $ 0,0679 $ 0,1153 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 15,71 $ 16,29 $ 17,30 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 68,6 % 42,1 % 57,6 % –
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Fonds Mutuels TD Investisseurs F H5 ou H8 FT5 FT8 Plus

Fonds mondial à faible volatilité TD TDB2540 TDB2545 TDB2546 TDB3492 TDB2551 TDB25533

Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % s. o.
Distribution mensuelle par part var. – ann. var. – ann. 0,0698 $ 0,0499 $ 0,0722 $ var. – ann.
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 10,47 $ 11,97 $ 10,83 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 77,1 % 55,3 % 68,3 % –
Fonds de rendement mondial pour 
actionnaires Epoch

TDB231 TDB235 TDB237 TDB3484 TDB238 –

Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % –
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0443 $ 0,0621 $ 0,0500 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 6,65 $ 14,90 $ 7,50 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 88,2 % 66,7 % 76,1 % –
Fonds concentré d’actions mondiales TD TDB3450 TDB3455 TDB3457 TDB3462 TDB3263 –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 8,00 % 5,00 % 8,00 % –
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0991 $ 0,0756 $ 0,1059 $ –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 14,86 $ 18,14 $ 15,88 $ –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 100,0 % 89,3 % 93,4 % –

Portefeuilles de retraite TD Investisseurs F H5 ou H8 FT5 FT8 Plus K

Portefeuille conservateur de retraite TD TDB2740 TDB2745 TDB2746 TDB2751 TDB3499 TDB27532 TDB27593

Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 5,00 % 5,00 % 8,00 % s. o. 5,00 %
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0458 $ 0,0491 $ 0,0800 $ var. – trim. 0,0450 $ 
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 10,99 $ 11,78 $ 12,00 $ – 10,81 $ 
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 73,6 % 71,4 % 80,2 % – 73,4 %
Portefeuille équilibré de retraite TD TDB2760 TDB2765 TDB2766 TDB2771 TDB3500 TDB27732 TDB27793

Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 5,00 % 5,00 % 8,00 % s. o. 5,00 %
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0462 $ 0,0509 $ 0,0775 $ var. – trim. 0,0448 $ 
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 11,08 $ 12,22 $ 11,62 $ – 10,76 $ 
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 61,4 % 59,8 % 70,9 % – 61,2 %
Portefeuille de retraite en dollars américains TD TDB3110 TDB3115 TDB3118 TDB3123 TDB3501 – –
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 5,00 % 5,00 % 8,00 % – –
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0528 $ 0,0554 $ 0,0845 $ – –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 12,66 $ 13,30 $ 12,67 $ – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 62,6 % 61,4 % 72,9 % – –
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Programme de gestion d’actifs TD Investisseurs F H5 ou H8 FT5 FT8 Plus K5 W WT5 WT8

Portefeuille géré TD – revenu TBD330 TDB3131 TBD733 TDB3132 TDB3516 TBD170 TBD616 TDB3302 TDB3303 TDB3517
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 5,00 % 5,00 % 8,00 % s. o. 5,00 % s. o. 5,00 % 8,00 %
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0367 $ 0,0471 $ 0,0767 $ var. – trim. 0,0387 $ var. – trim. 0,0502 $ 0,0765 $ 
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 8,80 $ 11,31 $ 11,50 $ – 9,28 $ – 12,04 $ 11,47 $ 
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 85,2 % 68,0 % 79,4 % – 81,3 % – 65,2 % 78,4 %

Portefeuille géré TD –  
revenu et croissance modérée

TBD331 TDB3133 TDB735 TDB3134 TDB3518 TBD171 TDB617 TDB3304 TDB3305 TDB3519

Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 5,00 % 5,00 % 8,00 % s. o. 5,00 % s. o. 5,00 % 8,00 %
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0379 $ 0,0505 $ 0,0790 $ var. – trim. 0,0392 $ var. – trim. 0,0516 $ 0,0795 $ 
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 9,10 $ 12,13 $ 11,85 $ – 9,41 $ – 12,38 $ 11,92 $ 
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 88,5 % 73,8 % 83,4 % – 86,4 % – 70,5 % 81,3 %
Portefeuille géré TD – croissance équilibrée TBD332 TDB3135 TDB736 TDB3136 TDB3520 TBD172 TDB618 TDB3306 TDB3307 TDB3521
Taux de distribution annuel1 s. o. s. o. 5,00 % 5,00 % 8,00 % s. o. 5,00 % s. o. 5,00 % 8,00 %
Distribution mensuelle par part var. – trim. var. – trim. 0,0380 $ 0,0526 $ 0,0828 $ var. – trim. 0,0405 $ var. – trim. 0,0525 $ 0,0836 $ 
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 9,13 $ 12,62 $ 12,42 $ – 9,73 $ – 12,60 $ 12,54 $ 
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 88,4 % 85,0 % 90,9 % – 87,7 % – 83,7 % 91,6 %

Portefeuille géré FondsExpert TD –  
revenu et croissance modérée TBD361 S. O. TDB607 S. O. S. O. TBD181 TDB668 S. O. S. O. S. O.

Taux de distribution annuel1 s. o. – 5,00 % – – s. o. 5,00 % – – –
Distribution mensuelle par part var. – trim. – 0,0334 $ – – var. – trim. 0,0355 $ – – –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 8,02 $ – – – 8,52 $ – – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 54,7 % – 54,4 % –

Portefeuille géré FondsExpert TD –  
croissance équilibrée

TBD362 S. O. TDB629 S. O. S. O. TBD182 TDB669 S. O. S. O. S. O.

Taux de distribution annuel1 s. o. – 5,00 % – – s. o. 5,00 % – – –
Distribution mensuelle par part var. – trim. – 0,0353 $ – – var. – trim. 0,0372 $ – – –
VL par part (au 30 décembre 2022) – – 8,46 $ – – – 8,93 $ – – –
Remboursement du capital (% des distr. de 2022) – – 65,2 % – 64,7 % –
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Pour plus de souplesse, nous vous offrons une variété de solutions ainsi que diverses options d’achat de parts.

Descriptions
Série Investisseurs :
Les investisseurs qui acquièrent des titres sans frais 
d’acquisition.

Séries H5 et H8 :
Les investisseurs qui acquièrent des titres sans frais 
d’acquisition et qui désirent recevoir une rentrée d’argent 
mensuelle d’un Fonds. Les distributions mensuelles peuvent 
consister en du revenu net, des gains en capital nets 
réalisés et/ou un remboursement de capital. Le taux cible de 
distribution annualisé est de 5 % pour la Série H5 et de 8 % 
pour la Série H8. Ces taux de distribution sont fondés sur la 
valeur liquidative par titre de la série à la fin de l’année civile 
précédente. Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) peut 
modifier le taux cible de distribution annualisé en tout temps.

Série Plus :
Les grands investisseurs et autres qui acquièrent des titres sans 
frais d’acquisition et qui font le placement minimal requis, tel 
qu’il est établi par GPTD de temps à autre.

Séries FT5 et FT8 :
Les investisseurs qui paient leurs conseils de placement au 
moyen de frais distincts et qui désirent recevoir une rentrée 
d’argent mensuelle régulière d’un fonds. Les distributions 
mensuelles peuvent consister en du revenu net, des gains en 
capital nets réalisés et/ou un remboursement de capital. Le 
taux cible de distribution annualisé est de 5 % pour la Série T5 
et de 8 % pour la Série T8. Ces taux de distribution sont fondés 
sur la valeur liquidative par titre de la série à la fin de l’année 
civile précédente. Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) peut 
modifier le taux cible de distribution annualisé en tout temps.

Série W :
Les investisseurs participant aux programmes qui n’exigent 
pas habituellement de leur part le paiement de frais 
d’opérations dans le cadre de ventes ou de rachats, ou le 
paiement de frais de service par GPTD. Les investisseurs 
potentiels peuvent comprendre les clients des conseillers 
financiers « contre rémunération », les clients avec des 
« comptes intégrés » parrainés par les courtiers et autres qui 
versent des frais annuels à leur courtier au lieu de courtages à 
chaque transaction.

Les titres de la Série W des Fonds sont offerts par l’entremise 
de certaines unités fonctionnelles de gestion de patrimoine du 
Groupe Banque TD, dont certaines divisions de TD Waterhouse 
Canada Inc., ou d’autres courtiers autorisés par GPTD.

s. o. :
Ne s’applique pas et fait référence au champ Taux de 
distribution annuel.

Var. – ann. :
La distribution variable (annuelle) fait référence au champ 
Distribution mensuelle par part. Bien qu’il n’y ait pas de 
montant fixe, Gestion de Placements TD indique la fréquence 
des distributions.

Var. – trim. :
La distribution variable (trimestrielle) fait référence au champ 
Distribution mensuelle par part. Bien qu’il n’y ait pas de 
montant fixe, Gestion de Placements TD indique la fréquence 
des distributions.

Placements minimaux des Fonds ou Portefeuilles

Série/Fonds
Placement 

minimal 
initial

Placement 
minimal 

additionnel

Série Investisseurs :

Portefeuille à revenu 
favorable TD 2 000 $ 100 $ 

Portefeuilles gérés TD 2 000 $ 100 $ 

Portefeuilles gérés 
FondsExpert TD

2 000 $ 100 $ 

Série/Fonds
Placement 

minimal 
initial

Placement 
minimal 

additionnel

Série Plus, Série K :

Portefeuilles de retraite TD 150 000 $ 100 $ 

Portefeuilles gérés TD 150 000 $ 100 $

Série F :

Portefeuille à revenu 
favorable TD

2 000 $ 100 $ 

Portefeuilles gérés TD 2 000 $ 100 $ 

Série/Fonds
Placement 

minimal 
initial

Placement 
minimal 

additionnel

Tous les autres Fonds :

Série Investisseurs 100 $ 100 $ 

Série F 500 $ 100 $ 

Séries H5 et H8 5 000 $ 100 $ 

Série Plus 100 000 $ 100 $ 

Série K 100 000 $ 100 $ 

Séries FT5 et FT8 5 000 $ 100 $ 



Pour en savoir plus, communiquez avec votre directeur principal des ventes.

Suivez Gestion de Placements TD

1 Les taux de distribution cibles sont basés sur la valeur liquidative (VL) par part des fonds. Les taux de distribution cibles varient en fonction de tout changement de la valeur liquidative par part ou de la 
distribution mensuelle par part de la série. Il s’agit uniquement d’une distribution cible : elle n’est pas garantie, elle peut être rajustée à l’occasion, sans avis, et elle ne constitue pas une prédiction des 
distributions futures. Les plus récentes distributions mensuelles réelles par part sont disponibles sur le site Web de GPTD à l’adresse tdassetmanagement.com. Le versement des distributions ne doit pas 
être confondu avec la performance ou le taux de rendement ou de revenu d’un fonds. Si une distribution versée par un fonds est supérieure au rendement du fonds, l’écart est déduit du capital investi. 
Les impôts différés sur les gains en capital sont exigibles au moment de la vente des parts d’un fonds ou, dans une certaine mesure, lorsque le prix de base rajusté d’un fonds devient nul. Les distributions 
sous forme de remboursement de capital ne sont pas comprises dans le taux de rendement ou de revenu d’un fonds. Le remboursement de capital réduit le prix de base rajusté des parts auxquelles il 
se rapporte. Un remboursement de capital (RDC) réduit le prix de base rajusté de votre placement. Cela pourrait entraîner un gain en capital plus élevé ou une perte en capital moins élevée lorsque le 
placement est vendu. Si le prix de base rajusté de votre placement devient négatif, le montant inférieur à zéro est assujetti à l’impôt sur les gains en capital. Le versement des distributions ne doit pas être 
confondu avec la performance ou le taux de rendement ou de revenu d’un fonds. 2 Depuis le 28 mars 2017, cette série de fonds est fermée aux nouveaux investisseurs. 3 Depuis le 28 mars 2017, plus 
aucune souscription n’est acceptée pour cette série de fonds. 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 des rendements futurs. 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 stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier. 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 déclarations prospectives sont fondées sur des 
prévisions et des projections actuelles à l’égard de facteurs futurs relatifs à l’économie, à la politique et aux marchés, dans l’hypothèse où aucun changement n’est apporté aux lois et règlements applicables 
en matière de fiscalité et autres. Certaines déclarations relatives aux taux de distribution annuels cibles ci-dessus peuvent constituer des déclarations prospectives, tenant compte de risques connus et 
inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations des divers Fonds Mutuels TD soient sensiblement différents de ce qui a été énoncé 
ou sous-entendu dans ces déclarations prospectives. Plus précisément, ce document renferme des renseignements à propos des taux de distribution annuels cibles des fonds énumérés ci-dessus. Veuillez 
noter que ces taux ne sont que des taux cibles et qu’ils sont assujettis aux risques et incertitudes qui leur sont propres. Les taux de distribution annuels réels peuvent différer sensiblement des taux cibles 
en raison de divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de GPTD. Le volume des rachats de parts du fonds, l’ampleur des gains et des pertes réalisés par le fonds, le montant des 
dividendes et des intérêts reçus par le fonds, et les gains ou pertes de placement non réalisés du fonds à la date de clôture, de même que les conditions normales du marché et les opérations habituelles 
sont parmi les facteurs qui peuvent influer sur la valeur liquidative par part du fonds ou la distribution mensuelle par part. Cette liste n’est pas exhaustive. Il faut prendre sérieusement en considération tous 
les facteurs pouvant avoir une incidence sur les taux de distribution annuels cibles. Ces facteurs et d’autres devraient être considérés sérieusement; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux taux 
de distribution annuels cibles. Par conséquent, la distribution mensuelle par part pourrait être sensiblement plus élevée ou plus faible que celle indiquée dans le document. Les taux de distribution annuels 
cibles sont basés sur les renseignements dont on dispose actuellement. Même si GPTD fournit des taux de distribution annuels cibles pour un fonds, elle ne garantit pas le montant que ce fonds pourra 
verser sous forme de distributions mensuelles par part. GPTD ne met pas à jour les taux de distribution annuels cibles. Epoch Investment Partners, Inc. exerce ses activités aux États-Unis et est une 
société affiliée de Gestion de Placements TD Inc. Gestion de Placements TD Inc. exerce ses activités au Canada. Les deux sociétés sont des filiales 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.

(0223) 

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