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Commentaire

Analyse des rendements

• Après avoir atteint des sommets historiques, les principaux indicateurs des actions américaines ont chuté au cours des dernières semaines du
troisième trimestre de 2021, les investisseurs étant confrontés à un certain nombre de vents contraires actuels et futurs auxquels sont exposées les
entreprises américaines. Toutefois, les solides bénéfices des entreprises et des bilans en meilleure santé ont contrecarré certaines forces nuisibles
du marché, à l’instar de la révision à la hausse des prévisions pour un large éventail de sociétés et de secteurs.

• Durant le trimestre, les actions de la série F du fonds ont dégagé un rendement 2,27%, et son indice de référence, le Indice de croissance Russell
3000, a inscrit un rendement 2,90%.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

Facteurs positifs

Facteurs négatifs

Actions

Secteurs

Bill.com Holdings, Inc.

Information Technology (Sélection des titres)

West Pharmaceutical Services, Inc.

Real Estate (Sélection des titres)

Monolithic Power Systems, Inc.

Industrials (Sélection des titres)

Twilio, Inc. Class A

Consumer Staples (Sélection des titres)

Proterra Inc.

Consumer Discretionary (Sélection des titres)

Nevro Corp.

Health Care (Sélection des titres)

• Dans le secteur des technologies de l’information, la société Twilio, spécialisée dans les plateformes de communication en nuage, a subi un léger
recul de sa valeur boursière, mais reste, selon notre analyse, l’une des meilleures valeurs de croissance au monde au cours des cinq dernières
années. Twilio traite les messages texte, les appels, les vidéos et autres contenus pour les applications mobiles. Plus de 240 000 clients utilisent ses
services, et nous pensons que ce chiffre pourrait continuer à croître à mesure que les développeurs d’applications intègrent davantage d’outils
de communication.

• En revanche, le résultat de notre secteur informatique a été dopé par le prestataire de solutions de paiement Bill.com Holdings. La société a annoncé
une solide croissance au quatrième trimestre fiscal, grâce à la progression de ses revenus d’abonnement et de transaction. La société a bénéficié du
besoin croissant des petites entreprises de passer à des technologies numériques de paiement de factures, qui leur permettent de gagner du temps
et de l’argent, afin de rester concurrentielles.

• Dans le secteur industriel, la société Proterra, spécialisée dans les véhicules électriques commerciaux (VE), a entravé les résultats relatifs, et ce,
sans qu’aucun élément déclencheur particulier n’explique la baisse du cours de son action. Nous estimons que Proterra est bien placée pour
bénéficier de l’électrification des véhicules commerciaux, en tirant parti de sa position de chef de file dans la fabrication d’autobus urbains électriques.

Perspectives et stratégie

• Le rebond économique s’est essoufflé ces derniers mois, l’augmentation des cas de la COVID, notamment du variant Delta, ayant fait naître des
perspectives incertaines. Nous considérons qu’il s’agit d’une pause plutôt que d’un recul généralisé, et nous nous attendons à ce que la reprise
économique américaine se poursuive pendant le reste de l’année et jusqu’en 2022.

• Nous privilégions toujours les entreprises que nous jugeons de grande qualité, et dont les moteurs de croissance durable ne sont pas forcément
reflétés dans les valorisations actuelles. Nombre de ces placements sont liés à des thèmes de croissance durables et solides qui, selon nous,
permettront de dégager des résultats constants tout au long du cycle du marché.

• Alors que nous passons d’un monde analogique à un monde numérique, de nombreux débouchés de placement voient le jour dans tous les secteurs,
et pas seulement dans celui des technologies. Dans le secteur financier, l’essor de nombreuses entreprises fintech (technologie financière) et la
prolifération des paiements numériques ont bousculé le secteur bancaire traditionnel, créant de nouvelles options pour le consommateur. Nous
estimons que de nombreuses entreprises fintech n’en sont qu’aux premiers stades de ce bouleversement et que leur marge de progression est
probablement longue.

• Dans le secteur de la santé, les entreprises de biotechnologie et de génomique se sont montrées très prometteuses avec des traitements et des
remèdes nouveaux et innovants, tandis que les industries des dispositifs médicaux et des technologies médicales ont investi massivement dans la
recherche et le développement afin de réimaginer le système de santé du futur.

• Pour l’avenir, nous porterons une attention particulière à la façon dont les changements de politique monétaire, les pressions inflationnistes et les
développements économiques joueront sur la dynamique du marché. Nous nous efforçons toujours de dénicher des occasions de placement
susceptibles d’offrir des rendements totaux avantageux par rapport au risque.
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Renseignements sur le Fonds

Description du Fonds

Date de création

14/04/1997

Indice de référence

Indice de croissance Russell 3000

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital en investissant
surtout dans des actions de sociétés américaines présentant une
croissance en progression, une rentabilité accrue ou une croissance ou un
potentiel de croissance supérieur à la moyenne comparativement à
l’ensemble de l’économie. Le fonds peut aussi investir jusqu’à 25 % de
son actif total dans d’autres pays.

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

-5,18

1,99

7,25

13,49

17,25

17,94

16,76

7,81

14/04/1997

Série F

-5,10

2,27

8,17

14,79

18,59

19,28

18,08

5,63

24/11/2000

Indice de croissance
Russell 3000a

-5,10

2,90

13,02

21,36

20,46

21,44

21,68

9,52

-

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. Frank Russell Company est la source et le propriétaire des marques déposées, des marques de service et des droits d’auteur liés aux indices Russell. RussellMD est une marque de commerce de
Frank Russell Company.
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