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Commentaire

Analyse des rendements

• Les marchés financiers ont été exceptionnellement calmes au cours du trimestre. La pandémie de COVID-19, les réouvertures, les perturbations de
la chaîne d’approvisionnement et l’inflation sont restées les principaux moteurs de l’activité économique et des marchés, tandis que la résurgence
des tensions politiques a continué d’affecter les tendances mondiales plus générales.

• Les marchés des titres à revenu fixe ont fléchi au cours du trimestre en raison de la légère hausse des taux d’intérêt. Avec une volatilité modérée, les
marchés du crédit se sont maintenus bienveillants et calmes. Les obligations de sociétés canadiennes ont enregistré une performance supérieure à
la moyenne en raison de leur duration plus courte, avec un rendement de -0,1 %, alors que les obligations provinciales à plus longue duration ont
enregistré un rendement de -0,8 %. Le segment à court terme du marché a enregistré un rendement de 0,1 %, tandis que les segments à moyen et
long terme sont restés stables et ont baissé de 1,6 %, respectivement.

• Durant le trimestre, les actions de la série F du fonds ont dégagé un rendement 0,32%, et son indice de référence, le Indice des obligations globales
à court terme FTSE Canada, a inscrit un rendement 0,08%.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

FACTEURS
POSITIFS

FACTEURS
NÉGATIFS

Les monnaies étrangères et la répartition de l’actif ont été favorables aux résultats, le dollar canadien s’étant affaibli pendant le trimestre
et les obligations à rendement élevé libellées en dollars américains ayant continué d’enregistrer un rendement supérieur.
La sélection des titres a dopé les résultats, notamment grâce à la vigueur des titres canadiens à rendement élevé, qui ont partiellement
été compensés par la sélection des titres fédéraux.
La courbe de rendement des taux et de la durée a également contribué à améliorer les résultats. La courbe de rendement canadienne
s’est légèrement accentuée, les taux ayant augmenté sur l’ensemble de la courbe. La hausse la plus importante a concerné les taux à
long terme, ce qui a profité à la sous-pondération du Fonds sur ce segment.
La sélection de titres fédéraux a nui aux rendements relatifs.
——-

Perspectives et stratégie

• Les cas de COVID-19 dans le monde sont en baisse après une quatrième vague estivale. Les restrictions américaines ont été largement levées et le
Canada n’est pas loin derrière, les taux de vaccination ayant augmenté. Les répercussions économiques à court terme, toutefois, s’avèrent être un
obstacle à la reprise, en particulier au niveau de l’offre où les pénuries de main-d’œuvre, l’absence d’inventaire et les retards de livraison dans
certains secteurs entraînent une hausse des prix. L’inflation élevée s’avérera difficile à maîtriser et se poursuivra probablement jusqu’à la fin de
l’année 2021, avant de diminuer au début de l’année 2022 lorsque ces problèmes seront résolus.

• Nous prévoyons que les titres de créance de sociétés continueront d’inscrire d’excellents résultats en raison de leur solide toile de fond en termes de
facteurs fondamentaux et techniques, et ce, même si les rendements sont susceptibles d’être un peu plus modérés à la lumière des valorisations
actuelles. Dans l’ensemble, nous nous en tenons à notre méthode en matière de décisions sur le crédit, et nous comptons accroître judicieusement
notre exposition aux sociétés qui présentent des bilans solides, des équipes de direction expérimentées et de solides stratégies commerciales.
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terme FTSE Canada

Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une préservation du
capital en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens,
notamment des obligations fédérales et provinciales et des obligations,
des débentures et des billets à court terme de sociétés. Le fonds peut
aussi investir dans des titres adossés à des créances hypothécaires ou
d’autres actifs financiers et dans des actions de sociétés canadiennes
donnant droit à des dividendes. Le fonds peut investir dans des titres à
revenu fixe étrangers. La durée à l’échéance pondérée moyenne des
placements du fonds est d’au plus cinq ans.
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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

Date de création

Série A

-0,29

0,19

0,14

1,19

2,92

1,86

1,77

2,46

22/12/2003

Série F

-0,24

0,32

0,54

1,73

3,47

2,41

2,33

3,01

22/12/2003

Indice des obligations
globales à court terme
FTSE Canadaa

-0,35

0,08

-0,44

0,03

3,09

1,86

2,08

3,22

-

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.
a. Source : FTSE International Limited (« FTSE ») © FTSE 2021. « 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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