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Quel a été le rendement du fonds? Quel est le degré de risque?

Y a-t-il des garanties?
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Ce document contient des renseignements essentiels sur le fonds que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds.
Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre conseiller ou avec GPTD au 1-800-409-7125 ou à l’adresse td.mutualfunds@td.com, ou encore visitez le
www .tdassetmanagement.com.

Date de création du fonds 28 novembre 1997 T. Rowe Price Associates, Inc.
30 juin 2012

30 juin 2012 30 juin 2012

143  382  323 $ Annuelles en décembre
2,81 % 100 $ au départ ; 100 $ par la suite

Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés actives dans le secteur du divertissement, des médias et des communications, et les industries connexes.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 juin 2012. Ceux-ci changeront au fil du temps.

Apple Inc.
The Walt Disney Company
Comcast Corporation
AT&T Inc.
Time Warner Cable Inc.
Baidu Inc.
American Tower Corporation
Crown Castle International Corp.
Liberty Interactive Corporation
Amazon.com Inc.

Proportion de la valeur totale du fonds : 54,4 %

Total des titres 61

Cette rubrique présente le rendement de cette série du fonds au cours des
10 dernières années, après déduction des frais. Les frais diminuent le rendement
de votre placement.

Il est important de noter que le rendement passé de cette série du fonds
n’indique pas nécessairement quel sera son rendement futur. De plus, le
rendement réel après impôt dépendra de votre situation fiscale personnelle.

Lorsque vous investissez dans un fonds, la valeur de votre placement peut
augmenter ou diminuer. GPTD a établi le risque du fonds à élevé. Pour une
description détaillée des risques associés au fonds, consultez le prospectus
simplifié.

30 juin 2012
Une personne qui aurait investi 1 000 $ dans cette série il y a dix ans aurait
maintenant 2 726 $, ce qui correspond à un rendement annuel composé de
10,5 % par année.

Ce graphique montre le rendement annuel, en pourcentage, de cette série du
fonds pour chaque année indiquée ci-dessous.

Nombre d'années où la valeur de la série a baissé durant la période indiquée: 2

Comme la plupart des fonds communs de placement, le fonds n’est pas garanti
ni assuré. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.

Fabien Major
MAJOR GESTION PRIVÉE
Pour plus de détails:
Fabien Major, MBA
514-927-0193



Combien cela coûte-t-il?

Frais du fonds2

Commission de suivi

À qui le fonds s’adresse-t-il?
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Taux annuel

Avant d’investir dans un fonds, vous devriez évaluer s’il cadre avec 
vos autres placements et respecte votre tolérance au risque.

Un mot sur la fiscalité

(en % de la valeur moyenne du fonds)
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2,81 %

Le fonds peut convenir aux investisseurs qui :

• ont un horizon de placement à long terme;
• recherchent une croissance du capital;
• se sentent très à l’aise devant les hauts et les bas du marché boursier.

Le fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui recherchent un revenu
régulier.

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte
un fonds. Le montant à payer et le moment où vous devez le payer
varient en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon
que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un
régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre
d’impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non
enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable,
qu’elles soient versées en espèces ou réinvesties.

Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder ou vendre des parts de cette série du fonds. Le fonds offre d'autres
séries de parts; les frais peuvent être différents pour chaque série. Informez-vous sur les autres séries qui pourraient vous convenir.

Cette série est offerte sans frais d’acquisition, ce qui signifie que vous ne payez pas de frais d’acquisition lorsque vous l’achetez.

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du fonds. Au 31 décembre 2011, les frais du
fonds s'élevaient à 2,87 % de sa valeur moyenne, ce qui correspond à 28,70 $ sur chaque tranche de 1 000 $ investie.

Il s'agit du total des frais de gestion, des frais d'administration et de tous autres frais du fonds.

Il s'agit des frais d'opérations du fonds. 0,06 %

2,87 %

GPTD verse une commission de suivi à votre maison de courtage, y compris un courtier à escompte, tant que vous possédez des titres du fonds. Cette commission
couvre les services et les conseils que votre maison de courtage vous fournit. La maison de courtage peut verser une partie de la commission à ses représentants. La
commission de suivi est prélevée à même les frais de gestion versés à GPTD. Le taux peut s'élever à 1 % de la valeur de votre placement chaque année, ce qui
correspond à 10 $ par année pour chaque tranche de 1 000 $ investie.

Il se pourrait que vous ayez à payer d'autres frais lorsque vous achèterez, détiendrez, vendrez ou échangerez des titres du fonds.

Autres frais Ce que vous payez

Frais d’opérations à court terme Jusqu’à 2 % du coût d’achat de ces titres si vous les faites racheter ou les échangez contre des titres d’un autre fonds dans les
30 jours suivant l’achat. Ces frais sont versés au fonds.

Frais de substitution Votre maison de courtage peut vous imposer des frais allant jusqu'à 2 % de la valeur des titres que vous échangez contre des
titres d'un autre Fonds Mutuel TD.
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Et si je change d’idée? Renseignements supplémentaires :
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En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains
territoires, vous avez le droit :
-de résilier un contrat d’achat d’un fonds commun de placement dans les deux
jours suivant la date de réception du prospectus simplifié
-d’annuler votre achat dans les 48 heures suivant la réception de l’avis
d’exécution.

Dans certaines provinces et dans certains territoires, vous avez également le droit
de demander la nullité d’un achat ou de poursuivre en dommages-intérêts si le
prospectus simplifié, la notice annuelle ou les états financiers contiennent de
l’information fausse ou trompeuse. Vous devez prendre des mesures dans les
délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre
province ou territoire, ou consultez un avocat.

Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et d’autres documents
d’information du fonds, communiquez avec GPTD ou avec votre conseiller. Ces
documents et l’aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Gestion de Placements TD Inc.
C .P. 100
66, rue Wellington Ouest
Toronto-Dominion Bank Tower
Toronto (Ontario)
M5K 1G8

1-800-409-7125

td.mutualfunds@td.com

www.tdassetmanagement.com

Cette série du fonds peut être achetée en dollars canadiens ou en dollars
américains. Les données relatives au rendement pour cette série sont en dollars
canadiens.

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 ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et (ou) dans d’autres pays.


