INVESTISSEZ AUPRÈS D’UN
CHEF DE FILE MONDIAL
Franklin Templeton, une
entreprise d’envergure mondiale,
constitue le plus grand groupe de
gestion de fonds de placement
transfrontaliers au monde.1

Votre partenaire en gestion mondiale d’actifs

70+

Depuis 1947, notre entreprise offre des services de gestion d’actifs de premier plan
aux clients institutionnels, de détail et à valeur nette élevée. En rassemblant de multiples équipes de placement au sein d’une seule et même entreprise, nous sommes
en mesure d’offrir une expertise spécialisée pour une vaste gamme de catégories
d’actif, grâce à la solidité et aux ressources d’une des plus importantes sociétés de
gestion d’actif au monde. Cette approche a contribué à faire de nous le partenaire de
confiance de nos clients dans le monde entier.

années d’expérience en gestion de
placements

ÉQUIPES DE PLACEMENT SPÉCIALISÉES CENTRÉES SUR L’EXCELLENCE

600+
spécialistes en placements

816.7 G$ CAD
en actif géré à l’échelle mondiale

9 300+

Notre structure multigestionnaires unique offre des styles de placement distincts, et
nos vastes capacités de placement répondent aux besoins des clients partout dans
le monde. Afin que chaque client ait accès à nos meilleurs produits et idées, nos
équipes de placement sont soutenues par une plateforme mondiale qui comporte des
normes rigoureuses en matière de conformité et de gestion des risques. Nos équipes
de placement partagent le même engagement vis-à-vis de l’excellence, en appliquant
des méthodes rigoureuses de recherche fondamentale et de gestion des risques.

employés dans le monde

INSTRUMENTS DE PLACEMENT

34

Fonds communs de placement | FNB | Comptes à gestion distincte | Fonds privés

pays comptant des bureaux

66e anniversaire au
Canada
1954 : premier fonds de placement
mondial au Canada

VASTES CAPACITÉS DE PLACEMENT

ACTIONS
Valeur
Valeur maximale
Valeur de base
Mixte
CAPR
Croissance
Titres convertibles
Secteur
Charia
Bêta intelligent

TITRES À REVENU MULTIACTIFS
FIXE
Revenu multiactifs

PLACEMENTS NON
TRADITIONNELS

Obligations d’État
Obligations
municipales
Obligations de
sociétés
Prêts bancaires
Créances titrisées
Secteurs multiples
Devises
Sukuks

Infrastructures
Immobilier
Fonds de couverture
Capitalinvestissement
Titres de créance
privés

Diversifié et axé sur
les résultats
Primes de risque
Bêta intelligent
Répartition équilibrée
Date/risque cible
Portefeuilles modèles
Protection contre
l’inflation
Gestion de la volatilité

Investissez auprès d’un chef de file mondial
CONSTRUCTION D’UNE PLATEFORME
MONDIALE DE FNB
Les FNB Franklin LibertySharesMD aident
les investisseurs à réaliser les résultats
souhaités. Nos FNB comprennent des
fonds à gestion active, des fonds à bêta
intelligent et des fonds à gestion passive
qui investissent dans plusieurs catégories
d’actif et régions, et qui tirent profit de la
plateforme mondiale d’experts en gestion
des placements.
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MILLIARDS
ACTIF
GÉRÉ

ÉQUIPES DE PLACEMENT SPÉCIALISÉES
Groupe de gestion des actions
mondiales Templeton
Groupe de gestion des actions
Franklin
Franklin Mutual Series
Actions de marchés émergents
Franklin Templeton

GLA Franklin – actions des pays
développés
Partenaires à Édimbourg
Groupe de gestion des titres à
revenu fixe Franklin Templeton
Groupe d’études
macroéconomiques mondiales
Templeton

Solutions multiactifs Franklin Templeton
Franklin Systematic
Franklin Real Asset Advisors
Darby Overseas Investments

K2 Advisors
Templeton Private Equity
Partners
Benefit Street Partners

PLATEFORMES DE PLACEMENT MONDIALE

Recherche | Négociation | Conformité des portefeuilles | Gestion des risques de placement
UNE PERSPECTIVE MONDIALE,
FAÇONNÉE PAR L’EXPERTISE LOCALE
Franklin Templeton fait figure de pionnier
dans le domaine des placements
internationaux depuis plus de 60 ans,
et son expertise des marchés émergents
remonte à plus d’un quart de siècle.
Nos professionnels des placements sont
sur le terrain, dans toutes les régions
du monde. Ils repèrent des idées de
placement et évaluent les risques,
directement à la source et partagent ce
savoir privilégié avec tous les membres de
notre réseau mondial de recherche. Cette
connaissance approfondie de la culture,
des entreprises et des économies locales
nous place dans une position unique
pour repérer des placements judicieux
à l’échelle mondiale que d’autres ne
sauront pas nécessairement dénicher.

franklintempleton.ca
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BUREAUX DE
RECHERCHE

BUREAUX
MONDIAUX DE
NÉGOCIATION

ÉQUIPES DE
GESTION DE
L’ACTIF LOCAL

PAYS

AMÉRIQUES
Bogotá
Buenos Aires
Calgary
Coral Gables
Dublin
Fort Lauderdale
Los Angeles
Mexico
Montréal
Nassau
New York
Rancho Cordova
Rio de Janeiro
Salt Lake City
San Mateo
Santiago
2

São Paulo
Short Hills
St. Petersburg
Stamford3
Toronto
Washington
Wilmington

EUROPE,
MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE
Amsterdam
Bruxelles
Bucarest
Budapest
Le Cap
Dubaï
Édimbourg

Francfort
Genève
Herzliya
Istanbul
Leeds
Londres
Luxembourg
Madrid
Milan
Paris
Poznan
Stockholm
Vienne
Varsovie
Zurich

ASIE-PACIFIQUE
Beijing
Chennai
Ho Chi Minh-Ville2
Hong Kong
Hyderabad
Kuala Lumpur
Melbourne
Mumbai
Séoul
Shanghaï2
Singapour
Sydney
Tokyo

2

Investissez auprès d'un chef de file mondial
UNE APPROCHE GLOBALE EN MATIÈRE DE GESTION DU
RISQUE
La gestion du risque fait partie intégrante de tous les
aspects du processus de placement et nous sommes d’avis
qu’elle devrait être intégrée, indépendante et judicieuse.
Elle commence par le processus de recherche de l’équipe
de gestion du portefeuille et par l’évaluation du risque de
marché et du risque actif. De plus, elle s’appuie sur l’analyse
des risques intégrée, à l’usage de l’équipe du portefeuille.
Elle est consolidée par le Groupe de gestion des risques de
placement indépendant qui relève directement du chef de la
direction. Elle est utilisée par de nombreuses parties prenantes,
notamment les investisseurs, les gestionnaires de portefeuille,
les conseils d’administration de fonds et les autorités de
réglementation. La gestion du risque est alimentée par des
points de vue concrets provenant de plus de 20 conseillers en
risque possédant en moyenne 10 ans d’expérience et de plus
de 75 analystes de risques répartis dans le monde. Cet éventail
de données analytiques, de protocoles de surveillance et de
processus de consultation collaborative avec les gestionnaires
de portefeuille nous porte à croire que l’optimisation, plutôt
que la minimisation, des risques peut offrir de meilleurs
résultats à nos clients.
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TECHNOLOGIE ET INNOVATION
Nous concentrons nos placements en technologie et nos efforts
dans quatre secteurs principaux : la gestion de placements, la
distribution et les produits, l’expérience client et les opérations.
Nos placements, y compris ceux dans des entreprises en
démarrage ainsi que dans des carrefours et des associations,
visent à favoriser l’innovation dans des domaines clés. Nous
effectuons des placements dans les sociétés suivantes
notamment :
• EvoNexus
• Bambu
• Advizr
• Passerelle vers les marchés financiers
• Aglo
• MyWish

MENTIONS JURIDIQUES IMPORTANTES

Ce document est d’intérêt général seulement et ne doit pas être considéré comme des conseils de placement ni comme une
recommandation d’acheter, de vendre ou de conserver un titre ou d’adopter une stratégie de placement. Il n’offre aucun conseil de
nature juridique ou fiscale. Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage,
des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Tous les placements comportent des risques, dont une perte possible
de capital. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, les frais et les charges d’un
fonds avant d’y investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié qui contient notamment ces renseignements relativement
à tout fonds de Placements Franklin Templeton, communiquez avec votre conseiller en placement, appelez-nous au 1 800 897-7281
ou consultez le site franklintempleton.ca. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir ou de virer des sommes d’argent.
Données en date du 31 mars 2020, sauf indication contraire.
1. Au 31 décembre 2017. En fonction du rapport Benchmark Your Global Fund Distribution de PwC de 2018 qui classe les gestionnaires d’actifs selon le nombre de pays dans lesquels leurs fonds
transfrontaliers sont distribués. Un fonds transfrontalier est un fonds distribué dans plus de trois pays, y compris le pays dans lequel il est établi.
2. Sociétés en coentreprise avec Franklin Templeton.
3. Participation majoritaire.

Franklin Templeton Canada*
200, rue King Ouest, bureau 1500
Toronto (Ontario) M5H 3T4
1 800 387-0830
franklintempleton.ca
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