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Commentaire

Analyse des rendements

• Au premier trimestre de 2021, neuf des onze secteurs GICS ont affiché des rendements totaux positifs. Les secteurs ayant dégagé les meilleurs
résultats ont été ceux de la santé (+38,0 %), de l’énergie (+20,3 %) et de la finance (+13,9 %). Quant aux secteurs ayant inscrit les moins bons
résultats, il s’agit des secteurs de matériaux (-6,9 %), des technologies de l’information (-1,1 %) et des biens de consommation de base (+2,5 %).

• Durant le trimestre, les actions de la série F du fonds ont dégagé un rendement 9,24%, et son indice de référence, le Indice composé S&P/TSX, a
inscrit un rendement 8,05%.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

FACTEURS
POSITIFS
FACTEURS
NÉGATIFS

Actions

Secteurs

Freehold Royalties Ltd.

Matériaux (sous-pondération + sélection des titres)

Brookfield Property Partners

Technologies de l’information (sous-pondération + sélection des
titres)
Immobilier (sélection des titres)

Rogers Communications Inc.

Services de communication (surpondération + sélection des titres)

Wheaton Precious Metals

Santé (aucune exposition)

Metro Inc.

Biens de consommation courante (surpondération)

ARC Resources Ltd.

• Le Fonds a enregistré un bon rendement relatif au cours de la période. Les rendements robustes dans les secteurs de l’énergie et de la finance ont
favorisé les résultats absolus, alors que le rendement relatif a profité de certains placements dans les secteurs de l’immobilier, de la faiblesse dans le
secteur des matériaux, ainsi que de la faiblesse des actions de Shopify (-3,5 %), qui ne sont pas détenues dans le portefeuille.

Perspectives et stratégie

• Nous estimons que notre style de placement CPR (croissance à un prix raisonnable), axé essentiellement sur les paramètres fondamentaux et
rigoureusement suivi, est bien adapté pour faire face à l’évolution constante de la dynamique que connaît le marché actuel. 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) au fil
des cycles, 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.

• Nous demeurons prêts à tirer parti des perturbations qui se présentent sur les marchés boursiers, ce qui nous permettra de consolider notre
excellente feuille de route en matière de rendements absolus, relatifs et corrigés du risque.

Renseignements sur le Fonds
Date de création
Indice de référence

Description du Fonds
22/12/2003
Indice composé S&P/TSX

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 31/03/2021
1 mois

3 mois

Année en
cours

1 an

3 ans

5 ans

Depuis
création

Date de création

Série A

5,97

8,94

8,94

28,81

4,11

-

4,86

25/04/2016

Série F

6,07

9,24

9,24

30,23

5,31

-

6,05

25/04/2016

Indice composé S&P/TSX

3,87

8,05

8,05

44,25

10,19

10,05

9,66

-

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.
Sources : FactSet. Vous trouverez d’importants avis et renseignements sur les fournisseurs de données auwww.franklintempletondatasources.com.
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