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Commentaire

Analyse des rendements

• Au troisième trimestre de 2021, sept des onze secteurs GICS ont inscrit un rendement total positif au sein de l’indice composé S&P/TSX. Les trois
secteurs qui se sont démarqués sont les biens de consommation de base, l’industrie et l’immobilier.

• Durant le trimestre, les actions de la série F du fonds ont dégagé un rendement 1,46%, et son indice de référence, le Indice composé S&P/TSX, a
inscrit un rendement 0,17%.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

FACTEURS
POSITIFS
FACTEURS
NÉGATIFS

Actions

Secteurs

Loblaw Companies Limited

Biens de consommation courante (surpondération)

Tourmaline Oil Corp.

Matériaux (sous-pondération + sélection des titres)

ARC Resources Ltd.

Santé (aucune exposition)

Saputo Inc.

Immobilier (sélection des titres)

Wheaton Precious Metals Corp.

Industrie (sous-pondération)

ATCO Ltd

Services aux collectivités (sélection des titres)

• En ce qui concerne le rendement par rapport à l’indice de référence pour le troisième trimestre, la sélection et l’interaction des titres du Fonds, de
même que la répartition sectorielle, se sont révélées favorables. La sélection et l’interaction des titres ont été principalement avantagées par des
placements individuels dans les secteurs des matériaux, de l’énergie et des technologies de l’information, mais ces résultats ont été quelque peu
pénalisés par certains placements particuliers dans l’immobilier.

Perspectives et stratégie

• Nous croyons que notre style de placement CPR (croissance à un prix raisonnable), fondamentalement solide et régulièrement mis en pratique, est
bien adapté aux changements de dynamique touchant actuellement les actions canadiennes. Compte tenu des risques et des incertitudes qui
subsistent, l’avenir nous réserve certainement des défis et des débouchés dont nous saurons tirer profit.

• Nous nous tenons prêts à saisir la balle au bond dès qu’un bouleversement se présentera, ce qui nous permettra de consolider notre excellente
feuille de route en matière de rendements absolus, relatifs supérieurs et corrigés des risques.

Renseignements sur le Fonds

Description du Fonds

Date de création

01/03/1983

Indice de référence

Indice composé S&P/TSX

Le Fonds cherche à réaliser une plus-value du capital à long terme, en
investissant surtout dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés
canadiennes à moyenne et grande capitalisation.

Données sur le rendement
Rendement (%) au 30/09/2021
1 mois

3 mois

Année en
cours

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis
création

Série A

-1,25

1,15

17,66

23,30

6,72

5,55

7,98

6,12

24/11/2000

Série F

-1,15

1,46

18,72

24,79

8,07

6,91

9,38

10,18

01/03/1983

Indice composé S&P/TSX

-2,22

0,17

17,48

28,02

11,07

9,64

8,84

6,68

-

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.
Le 22 novembre 2019, la catégorie de sociétés d’énergie Franklin Bissett a été fusionnée avec le Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett.
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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