
En bref
• Comme les conditions de placement actuelles 

se complexifient, de plus en plus d’investisseurs 
éprouvent des difficultés dans la gestion de la 
composante à revenu fixe de leurs portefeuilles. 

• Nous croyons qu’une solution de FNB géré qui 
peut modifier tactiquement ses placements en 
titres à revenu fixe pour s’adapter aux conditions 
du marché actuelles et changeantes est 
essentielle pour aider à atténuer les risques et à 
dégager des rendements stables à long terme.

• Le FNB générateur de revenu TD réunit la solide 
expertise en gestion tactique et les vastes 
capacités en matière de gestion des titres à 
revenu fixe de GPTD au sein d’une solution de 
FNB « tout-en-un » rentable.

Une solution de titres à revenu fixe 
unique adaptée à des conditions de 
placement de plus en plus complexes 
Dans un contexte de faibles taux, les actions prennent 
souvent le pas sur les titres à revenu fixe dans la quête 
de taux plus élevés. Au sein d’un portefeuille, les titres à 
revenu fixe constituent néanmoins une source essentielle 
de diversification par rapport aux actions, ce qui 
contribue à réduire la volatilité globale du portefeuille, 
surtout durant les turbulences du marché. 

Pendant de nombreuses années, les investisseurs ont 
adopté une approche simpliste pour investir dans les 
titres à revenu fixe : acheter une obligation ordinaire de 
qualité investissement ou un fonds commun de titres 
à revenu fixe, en s’attendant à ce qu’il offre un revenu, 
une préservation du capital et une diversification. Le 
contexte de marché actuel se complexifie. Les stratégies 
traditionnelles éprouvent des difficultés à fournir un flux 
de revenus fiable et à préserver le capital, ce que les 
investisseurs tenaient autrefois pour acquis. 

FNB générateur  
de revenu TD 

FNB générateur de revenu TD +        10 Minutes  
= Investir en toute confiance
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Compte tenu des taux obligataires historiquement 
bas et de l’incertitude sur les marchés découlant 
du ralentissement de la croissance économique 
mondiale, de la montée des risques géopolitiques 
et de l’intervention continue des banques centrales, 
les investisseurs doivent plus que jamais accorder 
uneimportance particulière au contenu et à la gestion 
de leur portefeuille de titres à revenu fixe. 

Comment les investisseurs peuvent-ils donc atteindre 
la stabilité et la diversification et obtenir un rendement 
plus élevé de leurs placements en titres à revenu fixe 
tout en atténuant le risque de marché?

Le moment est venu de mettre l’accent sur les titres à revenu fixe

Source : Bloomberg Finance L.P. Au 31 octobre, 2019 2019
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Solution
Nous croyons qu’une approche active et multistratégie 
de répartition des actifs peut aider les investisseurs à 
composer avec le marché en constante évolution des 
titres à revenu fixe. Dans cette optique, GPTD lance 
le FNB générateur de revenu TD (TSX : TPAY), une 
solution de répartition des titres à revenu fixe tout-
en-un conçue pour offrir aux investisseurs la stabilité, 
la diversification et la bonification du taux qu’ils 
recherchent. 

Grâce à son approche dynamique de répartition des 
actifs, TPAY vise à offrir une exposition diversifiée à 
différentes sources de rendement des titres à revenu fixe 
et ajuste la pondération des actifs sous-jacents afin de 
tirer parti des conditions fluctuantes des marchés, dans 
le but d’obtenir un rendement stable à long terme et de 
potentiellement minimiser le risque.

Repenser l’approche des titres à revenu fixe 
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simplifie l’investissement en offrant aux investisseurs 
une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe 
bien diversifié, sous la forme pratique d’un FNB de 
répartition des actifs géré de façon professionnelle. 

Cette solution FNB de FNB unique combine la valeur de 
la répartition de l’actif et la rentabilité des FNB, offrant 
aux investisseurs l’accès à certains des meilleurs FNB 
de titres à revenu fixe à gestion active et à gestion 
passive de GPTD. 

Utilisation de TPAY de GPTD 
Laisser le gros du travail aux pros 
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De Base

Outils de gestion 
de la durée

FNB d’obligations 
fédérales canadiennes 
à long terme TD (TCLB)
FNB de titres du Trésor  

américain à long  
terme TD (TULB)

Outils de gestion 
du crédit

FNB d’obligations 
échelonnées de sociétés à 

court terme sélect TD (TCSB)

FNB à gestion active de 
revenu mondial TD  

(TGFI)

Revenu amélioré
FNB à gestion active 

d’obligations américaines 
à haut rendement TD  

(TUHY)
1Ibbotson, Roger G., The Importance of Asset Allocation (août 2009), 

Financial Analysts Journal, vol. 66, numéro 2, 2010. 

La répartition de 
l’actif est un des 

principaux facteurs  
qui contribuent au 
rendement global 
à long terme d’un 

portefeuille.

L’approche globale propose une combinaison d’avantages :

La répartition de l’actif, qui consiste à diversifier les 
placements entre différentes catégories d’actif, s’est 
avérée être l’un des principaux déterminants du 
rendement du portefeuille et l’un des principaux facteurs 
de risque.   Au sein de TPAY en particulier, la répartition 
entre divers types de FNB de titres à revenu fixe ayant 
différentes caractéristiques, comme la durée, la qualité du 
crédit et l’exposition aux secteurs d’activité et aux régions, 
peut aider à obtenir des rendements stables à long terme 
et des taux concurrentiels, tout en minimisant le risque.

Les composantes de base et satellites de TPAY sont 
constituées de plusieurs solutions FNB de titres à revenu 
fixe GPTD. La composante de base offre une vaste 
exposition au marché, tandis que la composante satellite 
donne aux gestionnaires de portefeuille la souplesse 
nécessaire pour modifier les caractéristiques globales du 
portefeuille et ajuster l’exposition au risque en fonction 
des occasions sur les marchés. 

Par conséquent, TPAY propose une approche de gestion 
active à deux niveaux, soit la répartition tactique des 
actifs et les ingrédients principalement actifs, dans 
un seul produit. L’équipe de répartition des actifs de 
GPTD applique une superposition tactique en matière 
de gestion au niveau du fonds, qui vise à tirer parti de 
l’évolution des conditions du marché en ajustant les 
pondérations des FNB de titres à revenu fixe sous-jacents.

En utilisant principalement les FNB à gestion active de 
GPTD, TPAY offre aux investisseurs un deuxième niveau 
de valeur ajoutée grâce à la sélection active des titres et 
à un accès à l’expertise interne et indépendante de GPTD 
en matière de recherche sur le crédit. Cela contraste 
avec de nombreuses autres solutions disponibles qui 
utilisent principalement des stratégies de titres à revenu 
fixe à gestion passive comme composante de base ou 
une approche de répartition statique des actifs pour 
constituer un portefeuille de titres à revenu fixe.

Répartition gérée activement et diversification à plusieurs niveaux : 1
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Au fur et à mesure que le portefeuille s’éloigne de sa 
composition cible de l’actif en périodes de hausse et 
de baisse des marchés, l’avantage de la répartition 
de l’actif peut diminuer rapidement. Une composition 
de l’actif laissée à la dérive peut avoir une incidence 
importante sur les rendements et peut accroître les 
risques imprévus. Nos gestionnaires de portefeuille 
chevronnés surveillent les marchés et gèrent activement 
l’exposition des portefeuilles aux risques de durée et 
de crédit, les principaux moteurs de rendement des 

obligations. L’équipe de répartition des actifs applique 
un rééquilibrage dynamique au portefeuille. En contexte 
de volatilité des marchés, les portefeuilles demandent 
un rééquilibrage plus fréquent, tandis que dans des 
conditions de marché stables, avec des fluctuations 
moins prononcées, les portefeuilles peuvent exiger un 
rééquilibrage moins fréquent. Cela peut aider à réduire 
les coûts liés aux portefeuilles, ce qui, par extension, 
augmente le rendement des investisseurs.

Suivi et rééquilibrage périodiques 2

Les coûts jouent un rôle important dans le rendement 
d’une stratégie de répartition de l’actif, et ce, pour tout 
portefeuille. Les investisseurs devraient donc tenir 
compte du coût total d’un placement, y compris les frais 
des fonds sous-jacents d’un portefeuille, par rapport à 
sa valeur et au niveau de gestion active. Avec TPAY, les 

investisseurs profitent du rendement potentiel maximal 
de la gestion active du fonds de fonds ainsi que des fonds 
sous-jacents, sans dédoublement des frais. Tous les frais 
des FNB TD sous-jacents sont remboursés aux fonds, ce 
qui signifie que le coût total du placement ne comprend 
que les principaux frais de gestion.

Rapport coût-efficacité3

Aperçu des principaux avantages de TPAY

Deux niveaux de gestion 
active – l’utilisation de 
placements dans des FNB 
sous-jacents activement 
gérés et la répartition 
tactique des actifs au 
premier niveau du fonds 

Recours accru à la 
répartition tactique des 
actifs, qui vise à procurer 
des avantages tant en 
périodes de hausse que 
de repli des marchés

Coût inférieur à celui 
d’autres solutions de 
titres à revenu fixe de 
type fonds de fonds 
gérées de façon active, 
sans dédoublement  
des frais

Offre l’expertise des équipes 
de gestion des portefeuilles 
de titres à revenu fixe et 
de répartition des actifs 
de GPTD, ainsi que de ses 
analystes de recherches 
indépendantes sur le crédit

«Une solution FNB de FNB tout-en-un 
combinée à l’expertise de GPTD en matière de 

recherche sur les titres à revenu fixe et le crédit 
simplifie les placements en titres à revenu fixe
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TPAY permet aux investisseurs d’investir 
dans les marchés des titres à revenu fixe en 
toute confiance et de profiter du savoir et de 
l’expérience de diverses équipes de placement 
de GPTD. Nous avons recours à une approche 
d’équipe rigoureuse axée sur l’excellence en 
matière de placement pour nos clients. 

Améliorer votre 
composante de base 
en titres à revenu fixe 
grâce à TPAY 

Notre processus de gestion de portefeuille s’appuie 
sur l’une des plus vastes équipes de titres à revenu fixe 
au Canada, formée de 60 professionnels des titres à 
revenu fixe. L’étendue de cette expertise en matière de 
gestion des titres à revenu fixe nous permet de mieux 
gérer le risque, tout en traversant divers cycles du 
marché, et ce, dans l’intérêt de nos clients.

Les FNB à gestion active, et les FNB de FNB, étant 
de plus en plus populaires, il est important que les 
investisseurs comprennent comment la gestion 
active peut ajouter de la valeur aux placements 
gérés passivement ou liés à un indice. TPAY offre aux 
investisseurs une solution tout-en-un pratique pour les 
aider à satisfaire leurs besoins en titres à revenu fixe, 
leur permettant de bénéficier des placements gérés 
activement par les spécialistes chevronnés en titres à 
revenu fixe de GPTD. 
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le rendement. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature prévisionnelle et pouvant comprendre des 
termes comme « prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer », ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations 
prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la politique et les 
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Les prévisions et les projections à l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul 
ne peut prévoir. Les prévisions et les projections pourraient s’avérer inexactes dans l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent 
pas les résultats futurs. Les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations 
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Pour an savoir plus sur les FNB TD, y compris des informations  
générales sur les FNB: visitez tdassetmanagement.com.

https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/accueil/

