
L’avantage des titres à 
revenu fixe de GPTD 
Tirer parti de l’expertise en titres à revenu fixe de 
Gestion de Placements TD au moyen des FNB TD

Les FNB de titres à revenu fixe peuvent constituer une source de revenu stable, et offrir des 
avantages sur le plan de la diversification et une protection potentielle contre le risque non 
souhaité durant les périodes d’incertitude sur les marchés. Pour atteindre vos objectifs de 
placement à long terme, il est important de faire les bons choix en fonction de vos besoins. Pour 
vous aider à y arriver, l’équipe de Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), qui a fait ses preuves 
au fil du temps, est toujours prête à relever les nouveaux défis auxquels sont confrontés les 
marchés des titres à revenu fixe et peut vous offrir des options de FNB novatrices.

Titres à revenu fixe : une composante de base
Les titres à revenu fixe jouent un rôle important dans un portefeuille diversifié, car ils peuvent 
aider les investisseurs à respecter leurs priorités, notamment :

Revenu
Elles génèrent des flux de trésorerie 
pour financer le mode de vie que 
vous souhaitez.

Liquidité
Elles donnent accès aux fonds dont 
vous avez besoin, au moment où vous 
en avez besoin.

Réduction de la volatilité
Elles absorbent le risque en vue de 
stabiliser le portefeuille.

Protection du capital
et sécurité
Elles procurent un filet de sécurité 
rassurant en période de volatilité 
des marchés.

Connaissance de l'investisseur +       10 minutes  
= Investir en toute confiance
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L’avantage de GPTD 

95
professionnels des  

placements à revenu fixe1

155,2G$
d’actifs à revenu fixe2

Plus de 
30 ans

d’expérience en gestion des 
titres à revenu fixe3

 Un processus rigoureux et reproductible

1 Recherche 
indépendante et 

approfondie

Une équipe attitrée d’analystes de 
recherche sur le crédit chevronnés 

qui aide à déterminer la notation 
interne de chaque émetteur 

d’obligations. Il s’agit d’une étape clé 
du processus de sélection des titres.

2
Analyse de la 

courbe de crédit

Une analyse rigoureuse de 
la courbe des taux et du 
crédit peut déterminer la 

durée et le positionnement 
sur la courbe des taux.

3 Construction 
stratégique du 

portefeuille

Intégrer le tout. Déterminer la 
répartition sectorielle, la structure 

des échéances et la répartition 
selon la qualité du crédit.

GPTD vise à créer un avantage de taux qui peut procurer un revenu récurrent 
aux investisseurs. En même temps, une durée et un positionnement sur la 
courbe adéquats contribuent à établir une défense solide contre le risque.

1 Les renseignements sur le nombre de professionnels ci-dessus, qui incluent les employés de Gestion de Placements TD Inc. et de Epoch 
Investment Partners, Inc., sont valides au 30 septembre 2022. Gestion de Placements TD exerce ses activités par l’intermédiaire de Gestion de 
Placements TD Inc. au Canada et de Epoch Investment Partners, Inc. aux États-Unis. Les deux sociétés sont des filiales en propriété exclusive 
de La Banque Toronto-Dominion. En offrant des services et des conseils de gestion de placements, chaque entité a accès au personnel, aux 
ressources et à l’expérience de l’autre et s’en inspire.
2 Statistiques globales au 30 septembre 2022 par Gestion de Placements TD Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. Gestion de Placements TD 
Inc. exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc. exerce ses activités aux États-Unis. Les deux entités sont des filiales en 
propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 
3 Valeurs Mobilières Toronto Dominion Inc. (constituée en société le 5 juin 1987) et Lancaster Investment Counsel Inc. (constituée en société le 
5 mai 1988) ont fusionné pour former Gestion de Placements TD Inc. le 1er janvier 1996.
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Un éventail de capacités : les solutions FNB de titres  
à revenu fixe
GPTD s’engage à élaborer des solutions novatrices qui peuvent aider les investisseurs à atteindre leurs 
objectifs de placement. Notre gamme de FNB en constante expansion tire profit de l’expérience et de 
l’expertise de nos équipes de gestion de placements d’envergure et vise à offrir une grande valeur ainsi 
qu’une expérience de placement de premier plan moyennant des frais concurrentiels. 
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FNB indiciel d’obligations  
totales canadiennes TD

Procure une exposition à faible coût à 
un indice obligataire canadien général.

TMCC

FNB indiciel d’obligations de sociétés 
canadiennes ESG Morningstar TD

TMUC

FNB indiciel d’obligations de sociétés  
américaines ESG Morningstar TD

Deux solutions d’obligations offran aux investisseurs une vaste 
exposition aux obligations de sociétés canadiennes et américaines 

en tenant compte des facteurs ESG
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FNB à gestion active de revenu mondial TD 
Une solution d’obligations mondiales à gestion active qui 

vise à générer un revenu tout en préservant le capital. 

FNB à gestion active d’obligations  
américaines à haut rendement TD 

Cherche à générer un niveau de revenu intéressant 
en investissant activement dans des obligations de 

sociétés américaines à rendement élevé.
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FNB d’obligations 
échelonnées de sociétés à 

court terme sélect TD

TUSB

FNB d’obligations échelonnées 
de sociétés américaines à 

court terme sélect TD
Offre une exposition aux obligations à court terme au 
moyen d’une structure novatrice échelonnée sur une 

période allant d’un an à cinq ans.

TCLB

FNB d’obligations 
fédérales canadiennes 

à long terme TD

TULB

FNB d’obligations du 
Trésor américain à 

long terme TD
Offre une exposition aux obligations à long terme 
au moyen d’une structure novatrice axée sur une 

durée cible de 15 ans.
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TPAY

FNB générateur de revenu TD
Une solution de titres à revenu fixe tout-en-un conçue pour 

offrir une exposition diversifiée aux titres à revenu fixe.

Nous avons plus de solutions, plus de choix et plus d’occasions,  
selon de multiples styles de gestion, pour répondre à des  

besoins changeants en matière de placement.

TUHY

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d'obligations%20totales%20canadiennes%20TD/?fundId=6900
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d'obligations%20totales%20canadiennes%20TD/?fundId=6900
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d’obligations%20de%20sociétés%20canadiennes%20ESG%20Morningstar%20TD/?fundId=7203
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d’obligations%20de%20sociétés%20canadiennes%20ESG%20Morningstar%20TD/?fundId=7203
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99obligations%20de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20am%C3%A9ricaines%20ESG%20Morningstar%C2%A0TD/?fundId=7204
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20indiciel%20d%E2%80%99obligations%20de%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20am%C3%A9ricaines%20ESG%20Morningstar%C2%A0TD/?fundId=7204
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20à%20gestion%20active%20de%20revenu%20mondial%20TD/?fundId=7125
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20à%20gestion%20active%20d'obligations%20américaines%20à%20haut%20rendement%20TD/?fundId=7126
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20à%20gestion%20active%20d'obligations%20américaines%20à%20haut%20rendement%20TD/?fundId=7126
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fonds-mutuels/sommaire-du-fonds/FNB%20d’obligations%20échelonnées%20de%20sociétés%20à%20court%20terme%20sélect%20TD/?fundId=7070
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fonds-mutuels/sommaire-du-fonds/FNB%20d’obligations%20échelonnées%20de%20sociétés%20à%20court%20terme%20sélect%20TD/?fundId=7070
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fonds-mutuels/sommaire-du-fonds/FNB%20d’obligations%20échelonnées%20de%20sociétés%20à%20court%20terme%20sélect%20TD/?fundId=7070
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d’obligations%20échelonnées%20de%20sociétés%20amér.%20à%20court%20terme%20sélect%20TD?fundId=7072
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d’obligations%20échelonnées%20de%20sociétés%20amér.%20à%20court%20terme%20sélect%20TD?fundId=7072
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d’obligations%20échelonnées%20de%20sociétés%20amér.%20à%20court%20terme%20sélect%20TD?fundId=7072
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d'obligations%20fédérales%20canadiennes%20à%20long%20terme%20TD/?fundId=7127
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d'obligations%20fédérales%20canadiennes%20à%20long%20terme%20TD/?fundId=7127
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d'obligations%20fédérales%20canadiennes%20à%20long%20terme%20TD/?fundId=7127
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d'obligations%20du%20Trésor%20américain%20à%20long%20terme%20TD/?fundId=7128
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d'obligations%20du%20Trésor%20américain%20à%20long%20terme%20TD/?fundId=7128
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20d'obligations%20du%20Trésor%20américain%20à%20long%20terme%20TD/?fundId=7128
https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/fretf/FNB%20générateur%20de%20revenu%20TD/?fundId=7129


Revenu fixe
Pour en savoir plus, visitez le site td.com/fnb  

ou communiquez avec votre professionnel des placements.

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 les fonds 
communs de placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de 
gestion et d’autres frais. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les 
parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d’investir dans les 
Fonds, veuillez lire l’aperçu du fonds ou le sommaire et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne 
sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts; ils ne sont pas garantis ni assurés. 
Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que 
le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le FNB indiciel d’obligations totales canadiennes TD 
n’est pas parrainé, promu, vendu ni soutenu d’aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n’offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, 
quant aux résultats de l’utilisation de l’indice, de la marque de commerce de l’indice ou du cours de l’indice, en tout temps ou à tout autre égard. L’indice 
Solactive Broad Canadian Bond Universe TR est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer 
que l’indice est calculé correctement. L’indice Morningstar® Canada Corporate Bond Sustainability IndexTM et l’indice Morningstar® US Corporate Bond 
Sustainability IndexTM sont des marques de service de Morningstar, Inc. dont l’utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. 
(« GPTD ») pour certaines fins. Le FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD n’est pas parrainé, ni approuvé, vendu ou 
promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d’investir dans les FNB ESG TD. L’indice Morningstar® Canada 
Corporate Bond Sustainability IndexTM et l’indice Morningstar® US Corporate Bond Sustainability IndexTM sont des marques de service de Morningstar, 
Inc. dont l’utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») pour certaines fins. Le FNB indiciel d’obligations de sociétés 
américaines ESG Morningstar TD n’est pas parrainé, ni approuvé, vendu ou promu par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant 
la pertinence d’investir dans les FNB ESG TD. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque 
Toronto-Dominion. 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.
(1122)

Suivez Gestion de Placements TD 

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

