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Commentaire

Analyse des rendements

• La vigueur des actions canadiennes est le résultat de divers facteurs cycliques et défensifs, et les meilleurs gains ont été réalisés dans les secteurs
de l’industrie, des services aux collectivités, des matériaux et des biens de consommation courante. Les acteurs du marché sont toujours convaincus
que l’éventuelle reprise de l’économie sera dictée par les diverses mesures de relance mises en place et futures.

• Durant le trimestre, les actions de la série F du fonds ont dégagé un rendement 5,33%, et son indice de référence, le Indice personnalisé de revenu
de dividendes Franklin Bissett, a inscrit un rendement 4,85%.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

Le rendement relatif a bénéficié des excellents résultats des actions canadiennes et américaines.

FACTEURS
POSITIFS

Les titres à revenu fixe ont légèrement avantagé les résultats relatifs.
UPS s’est démarquée par son excellent rendement (+48 %) qui a de loin favorisé les résultats relatifs positifs. Elle était aussi
accompagnée de Brookfield Renewable Partners LP (36,9 %) et de Brookfield Renewable Corporation (+30,3 %) qui ont bénéficié de
l’optimisme ambiant, lequel a également permis à un certain nombre d’entreprises du secteur des énergies renouvelables de progresser
au cours du trimestre.
Les avoirs du Fonds en actions privilégiées ont nui aux résultats relatifs.

FACTEURS
NÉGATIFS

Le repli de Canadian Utilities (-4,8 %), de Kinder Morgan (-18,8 %) et de Rogers Communications (-2,3 %) a grandement pénalisé les
résultats.

Perspectives et stratégie

• Le regain de vigueur observé depuis fin mars dans les actions, conjugué aux nombreuses sources d’inquiétude qui persistent, nous porte à réitérer à
quel point il est vital d’être plus perspicace dans ses choix. Nous demeurerons prudents et fidèles à notre style de placement et nous chercherons à
investir dans des entreprises qui peuvent faire croître leur valeur intrinsèque à long terme grâce aux progrès réalisés sur le plan de la durabilité de
leur rentabilité (rendement du capital investi par rapport au coût du capital), à leur capacité de maintenir une structure de capital qui convient au
secteur dans lequel elles exercent leurs activités et à une allocation judicieuse de leurs capitaux.

• Même si le risque et l’incertitude embrouillent le court terme, nous pouvons être certains que l’avenir nous réserve des défis et des occasions dont
nous pourrons tirer profit.

Renseignements sur le Fonds
Date de création
Indice de référence

Description du Fonds
31/05/1988
Indice personnalisé de revenu de
dividendes Franklin Bissett, Indice
personnalisé de revenu de dividendes
Franklin Bissett (Non lié au temps),
Indice composé S&P/TSX, Indice des
obligations universelles FTSE Canada

Obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres canadiens donnant droit à des dividendes
ou produisant des revenus, y compris des actions ordinaires, des parts de
fiducies de revenu et des actions privilégiées. Les gestionnaires de
portefeuille cherchent, à des prix raisonnables, des sociétés de grande
qualité ayant démontré leur capacité à verser des dividendes soutenus et
croissants au fil du temps.
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Données sur le rendement
Rendement (%) au 30/09/2020
1 mois

3 mois

Année en
cours

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis
création

Série A

-0,59

5,04

-5,78

-4,74

0,93

4,27

4,88

5,02

24/11/2000

Série F

-0,50

5,33

-4,99

-3,65

2,12

5,50

6,14

7,67

31/05/1988

Indice personnalisé de
revenu de dividendes
Franklin Bissett
Indice personnalisé de
revenu de dividendes
Franklin Bissett (Non lié
au temps)
Indice composé S&P/TSX

-1,53

4,85

1,16

4,55

6,50

8,11

7,65

5,74

-

-1,53

4,85

1,16

4,55

6,50

8,11

7,63

5,84

-

-2,06

4,73

-3,09

-0,03

4,26

7,16

5,80

5,71

-

0,32

0,44

8,00

7,08

6,09

4,26

4,35

5,50

-

Indice des obligations
universelles FTSE
Canada1

Date de création

Les taux de rendement indiqués tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ou unitaire, ainsi que du réinvestissement de tous les montants distribués et dividendes, mais ne
comprennent pas les commissions de vente, de rachat ou de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu payables par le porteur de titres, qui auraient réduit le rendement. Veuillez
consulter le prospectus pour obtenir des renseignements supplémentaires. Pour connaître les dates de création respectives des séries, veuillez consulter l’Aperçu du fonds ou le prospectus
simplifié du fonds. 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.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement
futur.
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Mentions juridiques importantes
Les renseignements contenus dans le présent document étaient considérés comme fiables au moment de la publication, mais nous n’en garantissons
pas l’exactitude ni l’exhaustivité. Les hypothèses ou les opinions soutenues quant à des événements futurs, comme les conditions du marché ou
l’évolution de l’économie, le rendement d’une société ou d’un titre, les offres éventuelles de produits ou d’autres projections expriment le point de vue du
conférencier, qui n’est pas nécessairement celui de Franklin Templeton. L’évolution générale du milieu des affaires, des marchés, de l’économie et des
conditions politiques peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement. Les renseignements présentés ne constituent ni une
recommandation, ni une sollicitation d’achat ou une offre de vente de titres.
Les parts de série F sont offertes aux investisseurs participant à des programmes qui n’occasionnent pas pour Franklin Templeton de coûts de
distribution sous la forme de commissions de suivi versées aux courtiers. Par conséquent, les frais de gestion de la série F sont moins élevés que ceux
de la série A.
Les indices ne sont pas gérés, et il est impossible d’investir directement dans un indice. Ils ne tiennent pas compte des frais d’acquisition, des dépenses
ou des frais de vente.
Franklin Templeton et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par la Société de Placements Franklin Templeton.
CFAMD et Chartered Financial AnalystMD sont des marques déposées du CFA Institute.
Vous trouverez d’importants avis et renseignements sur les fournisseurs de données auwww.franklintempletondatasources.com.
1. Source : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2020. « FTSEMD» est une marque de commerce des sociétés du London Stock Exchange Group et est utilisée par FTSE International
Limited sous licence. Tout droit relatifs aux indices FTSE ou aux cotations FTSE sont réservés à FTSE ou à ses concédants. FTSE et ses concédants déclinent toute responsabilité pour
d’éventuelles erreurs ou omissions dans les indices FTSE, dans les cotations FTSE ou dans toutes les données s’y rattachant. Aucune publication des données appartenant à FTSE n’est permise
sans le consentement explicite écrit de FTSE.
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