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En avril, j’ai activement fait du marketing, ce qui m’a donné
l’occasion de renouer avec les conseillers, les planificateurs
financiers et les clients. Ce fut une expérience incroyable de
sentir l’énergie de tout le monde dans la salle, un sentiment que
nous avions perdu durant la pandémie de COVID-19. J’apprends
toujours beaucoup des questions et des commentaires qui sont
présentés lors de chaque rencontre, et je suis reconnaissant des
observations et des expériences que j’ai pu tirer jusqu’à
maintenant.

Au début d’avril, Bloomberg a publié un article intitulé
« Toronto-Dominion Becomes Biggest Bank Short With $3.7
Billion on the Line » (La Banque Toronto-Dominion visée par
la plus importante position vendeur du système bancaire à
l’échelle mondiale : 3,7 G$ en jeu). Cette manchette a pris de
l’ampleur, diverses plateformes médiatiques ayant partagé
le contenu avec leurs utilisateurs. Elle est devenue si populaire
que même mes proches m’ont demandé si tout allait bien.
Lors de chacune de mes rencontres sur la route, la question du
statut de la TD a été soulevée à maintes reprises en raison de
cette nouvelle. On m’a même dit, de façon anecdotique, qu’un
article viral de WeChat affirmait que la TD était à risque de
faillite, ce qui a entraîné une marée de questions de la part de
clients préoccupés. Nous sommes nombreux à prétendre lire
les nouvelles, mais souvent, nous ne lisons que les manchettes
et formulons nos propres conclusions. Il est important de
reconnaître l’impact que les manchettes et les médias sociaux
peuvent avoir sur notre perception des marchés et des sociétés
individuelles.

Dans notre vie effrénée, nous avons souvent recours à
des raccourcis et à des hypothèses heuristiques pour composer
avec la quantité écrasante de renseignements que nous
recevons chaque jour. Ces raccourcis peuvent être utiles, mais
ils peuvent aussi entraîner des erreurs sur le plan du
raisonnement et de la prise de décisions si nous nous appuyons
trop sur eux. Dans des moments comme celui-ci, je pense au
biais cognitif appelé l’effet d’amnésie Gell-Mann. Selon ce biais,
si nous lisons un article sur un sujet dans lequel nous nous
spécialisons, nous repérerons facilement les lacunes de
l’auteur. Toutefois, si nous lisons un article sur un sujet qui ne
fait pas partie de notre domaine d’expertise, il est possible que

nous acceptions les renseignements présentés sans les
remettre en question.
Lorsque nous plaçons le montant total en dollars des actions
vendues à découvert en contexte par rapport au nombre total
d’actions de la TD pouvant être négociées sur le marché libre,
le pourcentage obtenu de 3,2 %, selon les données de
Bloomberg, montre que la TD n’est pas la banque visée par
la plus importante position vendeur, que ce soit au Canada, aux
États-Unis ou à l’échelle mondiale. Il est important de
reconnaître que nous vivons à une époque où le contenu
médiatique est souvent influencé par les clics. Même moi,
j’ai été tenté à l’occasion de cliquer sur des manchettes
sensationnalistes. Les techniques utilisées pour attirer les clics
sont si poussées que vous pouvez faire défiler votre fil
d’actualité au-delà d’une publication, mais avoir une envie
irrésistible de cliquer dessus quelques minutes plus tard pour en
voir le contenu.

En plus de la nouvelle sur la TD, j’ai remarqué sur les médias
sociaux qu’on parlait beaucoup de la possibilité que le dollar
américain (USD) se fasse détrôner par la Chine, le Brésil,
la Russie et l’Inde à titre de monnaie de réserve. Ce sujet a été
soulevé à maintes reprises lors de nombreuses rencontres.
Or, les menaces perçues à l’égard du statut de monnaie de
réserve du dollar américain ne datent pas d’hier. Ces dernières
années, en tant que professionnels des placements, nous avons
dû assumer divers rôles, comme celui d’épidémiologiste et de
stratège militaire à temps partiel, et maintenant, de
macroéconomiste à temps partiel. Les pressions exercées par
l’évolution du marché peuvent être accablantes. C’est pourquoi
il est important de faire appel à des professionnels
des placements qui peuvent vous aider à garder le cap sur
vos plans de placement et à composer avec les manchettes
sensationnalistes et les trames narratives sur les réseaux
sociaux. N’oubliez pas que les manchettes ne s’équivalent pas
toutes; il est important de prendre du recul et d’évaluer
la situation dans son ensemble avant de prendre une décision
importante. Le cas de la TD nous a rappelé à quel point nous
devons rester vigilants et remettre en question l’information qui
nous est présentée. Les affirmations doivent être mises en
contexte.
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TGED
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Rendement 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans Depuis la 
création

Date de 
création

FNB à gestion active de 
dividendes bonifiés 
mondiaux TD

4,30 % 8,00 % 16,93 % 0,03 % 5,02 % 9,68 % 3 mai 2019

FNB à gestion active de 
dividendes bonifiés 
américains TD

3,63 % 6,00 % 11,42 % -3,07 % 5,28 % 11,55 % 26 mai 2020

Source : Gestion de Placements TD Inc., au 31 mars 2023. Pour les périodes de plus d’un an, les rendements sont annualisés. 

Rendement standard – FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD (« TGED ») et
FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD (« TUED »)

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) continue d’innover et
d’élargir la gamme de produits de notre plateforme de fonds
négociés en bourse (FNB). Nous lancerons une version
neutre en devises du FNB indiciel couvert en dollars
canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD
(TECX) et du FNB à gestion active couvert en dollars
canadiens de dividendes bonifiés américains TD (TUEX).
Pour en savoir plus, consultez la page de ressources sur les
FNB TD.

Je vous remercie de votre intérêt et de votre soutien
indéfectibles. Nous serons heureux de faire le point de
nouveau en mai.

Merci,
Ben
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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 des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le
prospectus et les sommaires avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.
Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le rendement
d’un FNB ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils
tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu
payables par tout porteur de parts, qui auraient
réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., 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.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
www.td.com/FNB
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