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Investissement durable

Offrir à nos investisseurs des fonds
d’investissement durable
Gestion de Placements TD a adopté une politique d’investissement durable à l’égard de l’ensemble de
ses activités. Nous croyons que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise
peuvent avoir une incidence sur le rendement des sociétés, ce qui se répercute ensuite sur les
portefeuilles de placement. C’est pourquoi La Banque TD n’applique pas ses critères en la matière à ses
seuls fonds d’investissement durable, mais à tous ses fonds communs de placement.

Nous offrons trois fonds d’investissement durable aux investisseurs privés
et institutionnels :

Le Fonds mondial de développement durable de Gestions de
Placements TD (à l’intention des particuliers) et le Fonds en gestion
commune mondial de développement durable Émeraude TD (à
l’intention des investisseurs institutionnels) visent à accroître le
capital à long terme des investisseurs en investissant
essentiellement dans des sociétés mondiales qui sont perçues
comme les meilleures de leur secteur en ce qui a trait aux facteurs
environnementaux, sociaux ou économiques et qui se distinguent
par leur technologie propre et l’efficacité de leur utilisation des
ressources.

En 2009, TD Asset Management USA Inc. a lancé le Fonds mondial de développement durable à
l’intention des particuliers et des investisseurs institutionnels. Ce fonds constitue une solution de
placement du même type aux clients américains.

Au total, Gestion de Placements TD gérait un actif de plus de 25 millions de dollars dans ses fonds
d’investissement durable au 31 octobre 2009.

Le modèle privé d'investissement socialement responsable (ISR) dans des entreprises
nord-américaines TD est formé principalement de sociétés à grande capitalisation qui se démarquent
de leurs pairs parce qu'elles satisfont aux critères d'ISR de l'équipe de gestion des placements, avec
une moindre composante investie dans des chefs de file du secteur de l'environnement spécialisés dans
l'eau, l'efficacité des ressources et les énergies de remplacement.

Démontrant son engagement envers l’investissement durable, Gestion de Placements TD est signataire
des Principes pour l'investissement responsable de l'Organisation des Nations Unies et du Carbon
Disclosure Project (En anglais seulement) et est membre de la Coalition canadienne pour une bonne
gouvernance (En anglais seulement).

Veuillez visiter le site de Gestion de Placements TD à l’adresse www.tdam.com pour obtenir plus de
renseignements.
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