
 

 

Gestion de Placements TD Inc. annonce un changement d’auditeur  
pour ses fonds d’investissement 

TORONTO, le 13 décembre 2019 – Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé 
aujourd’hui un changement d’auditeur pour ses fonds d’investissement (le « changement 
d’auditeur »), soit les Fonds Mutuels TD, les Fonds négociés en bourse TD, les portefeuilles du 
Programme de gestion d’actifs TD et les Fonds Émeraude TD (collectivement, les « Fonds »). 
Ce changement entrera en vigueur le 15 avril 2020 ou vers cette date (la « date d’entrée en 
vigueur »). 

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. deviendra l’unique auditeur des Fonds, remplaçant 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (« PwC »), et ce, à partir de l’exercice 2020. 

Il n’y a eu jusqu’ici aucun « événement à déclarer » au sens du Règlement 51-102 sur les 
obligations d’information continue pour l’exercice le plus récent ou toute période subséquente. 

Le changement d’auditeur a été approuvé par le comité d’examen indépendant et le conseil 
d’administration de GPTD, ainsi que par le conseil d’administration et la fiducie avec droit de 
vote de la Catégorie Société Fonds Mutuels TD Ltée. 

Un avis sera envoyé aux porteurs de titres des Fonds pour les informer du changement 
d’auditeur au moins 60 jours avant la date d’entrée en vigueur. 

Les porteurs de titres n’ont aucune mesure à prendre, et ce changement d’auditeur n’entraîne 
aucun coût pour les Fonds ou leurs porteurs de titres. 

Gestion de Placements TD Inc. 

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de 
gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l’entremise de Gestion de 
Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle 
perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de 
placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et 
des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de 
particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds 
communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués 
en société. Au 30 septembre 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient un 
actif de 389 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., 
TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (« Epoch »). Toutes les entités sont des 
filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. 
 

Source : Gestion de Placements TD Inc. 

Pour plus de renseignements : Mathieu Beaudoin, Groupe Banque TD, 514-289-1670, 
Mathieu.Beaudoin@td.com 

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 ni 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. 

Les Fonds Mutuels TD, les FNB TD, les Fonds Émeraude 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.  

 


