
Fonds de revenu équilibré TD - C
Série C 13,02 $ Prix au : 30 septembre 2019, sauf indication contraire

$ CA - TDB996

Objectif
L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher un revenu et une croissance modérée du 
capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de participation de 
sociétés au Canada.

Distribution du fonds
Le Fonds peut distribuer le revenu net tous les trimestres et les gains en capital nets réalisés sur une 
base annuelle.

Équipe de gestion

Michael O'Brien,
directeur général

Lauren Bellai, associée

Risque
Élevé

Moyen

Faible

Type de 
placement

Grande

Moyenne

Petite

Valeur Mixte Croiss.

Rendement historique (%) Rendement au 30 septembre 2019

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Création Création
1,2 2,5 5,3 8,9 5,9 4,8 4,4 5,1 4,9 06/10/2004

Les données de l’avant-dernière colonne correspondent au rendement réalisé depuis la date de création du fonds et non depuis la date 
de la vente.

Rendement par année civile (%)

CUM. 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
14,0 -4,7 4,6 11,3 -2,5 8,5 6,1 6,2 0,5 6,3 12,7

Rendement annuel du fonds en date du 31 décembre. Le cumulatif désigne le rendement pour la période allant du 1er janvier 2019 au 
30 septembre 2019.

Répartition de l’actif
Actions canadiennes (50,2 %)
Obligations canadiennes (39,5 %)
Obligations américaines (6,8 %)
Obligations internationales (1,2 %)
Actions américaines (1,0 %)
Espèces (découvert bancaire) 
(1,0 %)
Autres actifs (passifs) nets (0,2 %)
Produits dérivés (0,1 %)

Répartition sectorielle
Obligations de sociétés (31,9 %)
Services financiers (22,6 %)
Énergie (10,5 %)
Obligations provinciales et 
garanties (8,8 %)
Obligations fédérales et 
garanties (6,8 %)
Industrie (5,5 %)
Biens de consommation de base 
(5,5 %)
Matériaux (3,0 %)
Services de communication (2,1 %)
Services publics (1,2 %)
Espèces (découvert bancaire) 
(1,0 %)
Technologies de l’information 
(0,8 %)
Autres actifs (passifs) nets (0,2 %)
Swaps sur défaillance (0,1 %)

Détails du fonds

Conseiller en valeurs :
Gestion de Placements TD Inc.

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres

Indice de référence :
Indice obligataire universel FTSE Canada – 
50 %; indice S&P/TSX 60 – 50 %

Actif total du Fonds (en millions) :
286,39 $

RFG : 1,13 % au 30 juin 2019

Les 10 principaux titres (%)

1. Banque Royale du Canada 4,4

2. La Banque Toronto-Dominion 4,1

3. La Banque de Nouvelle-Écosse 3,7

4. Gouvernement du Canada 
2,75 % échéant le 1er décembre 2048 3,5

5. Alimentation Couche-Tard Inc. 2,6

6. Suncor Énergie Inc. 2,6

7. Brookfield Asset Management Inc. 2,5

8. Canadian Natural Resources Limited 2,4

9. Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 2,3

10. Corporation TC Énergie 2,2



Fonds de revenu équilibré TD - C

Les fonds/produits de Fonds Mutuels TD (« les fonds/produits ») ont été entièrement conçus par Gestion de Placements TD Inc. Les fonds/produits ne sont d’aucune 
façon commandités, endossés, vendus ni promus par l’Exchange Group plc et les entreprises du groupe (collectivement, le « groupe LSE »), ni liés à ceux-ci. FTSE 
Russell est le nom commercial de certaines des sociétés membres du groupe LSE. Tous les droits à l’égard des indices FTSE Russell mentionnés dans le présent 
document / la présente publication (« les indices ») sont acquis auprès de la société membre du groupe LSE concernée à qui appartiennent les indices. FTSE® est une 
marque de commerce de la société membre du groupe LSE concernée et est utilisée sous licence par toute autre société membre du groupe LSE. TMX® est une 
marque de commerce de TSX Inc. et est utilisée sous licence par le groupe LSE. L’indice est calculé par FTSE International Limited, ses sociétés affiliées, agents ou 
partenaires, ou calculé en leur nom. Le groupe LSE n’assume aucune responsabilité quelle qu’elle soit découlant a) de l’utilisation, de la fiabilité ou de toute erreur 
de l’indice ou b) de l’achat ou de la gestion des fonds/produits. Le groupe LSE ne fait aucune déclaration, prédiction, garantie ou assertion quant au rendement à 
venir des fonds/produits ou du caractère approprié de l’indice relativement à l’utilisation qu’en fait Gestion de Placements TD Inc.
Seule la Fondation de dons particuliers peut acquérir des parts de Série C du Fonds de revenu équilibré TD. Les services de la Fondation de dons particuliers, une 
société de bienfaisance indépendante sans but lucratif, sont offerts en collaboration avec Gestion de patrimoine TD. 

Les présents renseignements ont été fournis par Gestion de Placements TD et ne servent qu’à des fins d’information. Les renseignements 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 de placement, de négociation ou de fiscalité devraient être 
étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun.

Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total annuel composé historique pour la période indiquée et ils tiennent compte des variations de la 
valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de vente, de rachat et de distribution, les frais facultatifs et les impôts sur le revenu payables par 
tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. 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 Mutuels TD et le Programme de gestion d’actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-
Dominion, et offerts par l’entremise de courtiers autorisés.

Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Le 15 décembre 2011, GPTD est devenu l’unique conseiller en valeurs du Fonds de revenu équilibré TD. Auparavant, Jarislowsky Fraser Limitée et GPTD étaient les 
conseillers en valeurs du Fonds. Si ce changement avait été en vigueur auparavant, le rendement du Fonds aurait été sensiblement différent.

Des frais d’opération à court terme, payables au fonds et pouvant aller jusqu’à 2 %, peuvent s’appliquer à toutes les parts des Fonds Mutuels TD (à l’exception des 
fonds du marché monétaire). Pour obtenir plus de détails, veuillez vous reporter aux documents Aperçu du fonds pertinents.

Les rendements de l’indice ne servent qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n’incluent aucuns frais de vente ou 
d’acquisition, car de tels frais réduiraient leur rendement. On ne peut investir directement dans un indice.

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.


