Fonds de revenu équilibré TD - C
Série C 12,23 $ Prix au : 30 novembre 2015, sauf indication contraire
$ CA - TDB996

Objectif

Équipe de gestion

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.

Michael O'Brien,
directeur général

Christopher Case, vice-président et
directeur;
Geoff Wilson, directeur général

Le 12 février 2015, le Fonds de revenu équilibré TD – Série D, offert à la Fondation de dons particuliers, a été renommé
« Fonds de revenu équilibré TD – Série C ».
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Rendement annuel du fonds en date du 31 décembre. Le cumulatif désigne le rendement pour la période allant du 1er janvier 2015 au
30 novembre 2015.

Détails du fonds
Conseiller en valeurs :
Gestion de Placements TD Inc.

Catégorie : Équilibrés canadiens neutres

Répartition de l’actif

Répartition sectorielle

Actions canadiennes (44,7 %)
Obligations de sociétés
canadiennes (24,7 %)
Obligations et garanties d’État
canadiennes (17,9 %)
Obligations de sociétés
américaines (5,2 %)
Actions américaines (4,6 %)
Placements à court terme (1,5 %)
Obligations et garanties d’État
américaines (0,5 %)
Autres actifs (passifs) nets (0,4 %)
Obligations de sociétés
internationales (0,2 %)
Titres adossés à des créances
hypothécaires (0,2 %)
Trésorerie (0,1 %)

Obligations (48,5 %)
Finance (20,4 %)
Énergie (10,6 %)
Télécommunications (3,5 %)
Consommation discrétionnaire
(3,5 %)
Industrie (3,2 %)
Biens de consommation de base
(3,1 %)
Matériaux (1,9 %)
Technologies de l’information
(1,6 %)
Placements à court terme (1,5 %)
Santé (1,0 %)
Services aux collectivités (0,5 %)
Autres actifs (passifs) nets (0,4 %)
Titres adossés à des créances
hypothécaires (0,2 %)
Trésorerie (0,1 %)

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

Actif total du Fonds (en millions) :
104,07 $

RFG : 1,13 % au 30 juin 2015

Les 10 principaux titres (%)
1. Banque Royale du Canada

4,0

6. Société Financière Manuvie

2,2
er

2. La Banque Toronto-Dominion

3,7

7. Gouvernement du Canada 5,00 % échéant le 1 juin 2037

2,2

3. La Banque de Nouvelle-Écosse

3,3

8. TELUS Corporation

2,1

4. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

2,4

9. Banque Canadienne Impériale de Commerce

2,0

5. Suncor Énergie Inc.

2,4

10. Gouvernement du Canada 5,75 % échéant le 1er juin 2033

1,9

Fonds de revenu équilibré TD - C

FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. (« FTDCM »), FTSE International Limited (« FTSE »), le groupe d’entreprises London Stock Exchange (la « Bourse ») ou
TSX Inc. (« TSX » et conjointement avec FTDCM, FTSE et la Bourse, les « concédants de licence »). Les concédants de licence ne donnent de garantie ni ne font de
déclaration quelconque expressément ou explicitement que ce soit concernant les résultats susceptibles d'être obtenus à la suite de l’utilisation d'un ou de plusieurs
des indices (l’« indice » ou les « indices ») et/ou à la valeur qu'afﬁchent à un moment donné lesdits indices, un jour particulier ou autre. Les indices sont compilés et
calculés par FTDCM et tous les droits sur les valeurs et les composantes sont dévolus à FTDCM. Aucun des concédants de licence ne saurait être responsable (par
suite de négligence ou autrement) envers une personne quelconque à l'égard d'une erreur touchant les indices et aucun des concédants de licence n'est tenu à une
obligation d'aviser toute personne d'une erreur qui s'y trouve. « TMX » est une marque de commerce de TSX Inc. et est utilisée sous licence. « FTSE ® » est une
marque de commerce des sociétés membres du London Stock Exchange que FTDCM utilise sous licence.
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 renseignements contenus dans ce proﬁl de fonds commun de placement (le « proﬁl ») sont fondés sur l’information disponible à la date indiquée sur la page du
proﬁl, et ne reﬂètent pas nécessairement l’évolution des marchés depuis cette date. Les renseignements proviennent de sources jugées ﬁables. Lorsque de tels
énoncés sont fondés en partie ou en totalité sur des renseignements provenant de tiers, leur exactitude et leur exhaustivité ne sont pas garanties. Ces
renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils personnels ﬁnanciers, juridiques, ﬁscaux ou de placement; ils ne servent qu’à des ﬁns d’information. Les
graphiques et les tableaux sont présentés uniquement à titre d’illustration; ils ne reﬂètent pas la valeur future ou le rendement futur d’un fonds. Les stratégies de
placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), La
Banque Toronto-Dominion et les membres de son groupe et ses entités liées ne sont pas responsables des erreurs ou omissions dans les renseignements ni des
pertes ou dommages subis.
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 TorontoDominion, 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.

