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Commentaire

Analyse des rendements

• Malgré une reprise économique qui se poursuit et le souci croissant de l’inflation, les rendements des titres du Trésor américain (UST) ont baissé à
long terme au cours du trimestre. Les secteurs des titres à revenu fixe ont, dans l’ensemble, inscrit des rendements totaux positifs, les écarts s’étant
généralement resserrés par rapport à la fin du trimestre précédent.

• Durant le trimestre, les actions de la série F du fonds ont dégagé un rendement ‐0,09%, et son indice de référence, le Indice général mondial
Bloomberg (entièrement couvert en $CA), a inscrit un rendement 0,10%.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

FACTEURS
POSITIFS
FACTEURS
NÉGATIFS

Exposition sectorielle

Duration/Courbe de rendement

Obligations de sociétés de qualité

2,08

Obligations à rendement élevé

0,95

Crédit structuré

0,40

Bons souverains – marchés développés

1,29

Bons souverains – marchés émergents

0,44

—

—

• Sur le marché des titres de créance à haut rendement, les valeurs cycliques, notamment celles liées à l’énergie, ont été bénéfiques au rendement du
fonds, car les prix du pétrole et du gaz naturel ont augmenté au cours du trimestre.

• L’exposition au marché américain des titres adossés à des créances hypothécaires a également eu un effet positif sur les rendements, car ce marché
continue d’être stimulé par la hausse des prix de l’immobilier et la modération des saisies.

• En revanche, l’exposition tactique aux obligations d’État de haute qualité aux États-Unis et en Europe a fortement nui aux résultats à la fin du
troisième trimestre.

• Enfin, l’exposition du fonds aux obligations souveraines mexicaines a pesé sur le rendement, car elles ont subi l’impact négatif des hausses de taux
des banques centrales en raison de la hausse de l’inflation, conjuguée à la perception de l’attitude belliciste de la Fed.

Perspectives et stratégie

• Les incertitudes économiques persistent compte tenu des obstacles posés par la variante Delta. Toutefois, cela ne devrait pas faire obstacle à une
reprise mondiale durable. La trajectoire du PIB mondial devrait converger vers les niveaux antérieurs à la pandémie. Alors que les banques centrales
considèrent que l’inflation est pour une large part transitoire, il est trop tôt pour dire si ce sera le cas. Dans le même temps, la politique budgétaire
mondiale est vouée à une contraction majeure et est sur le point d’être progressivement allégée.

• La Chine a réduit le déficit budgétaire de son gouvernement central, mais elle reste vigilante quant aux difficultés du secteur immobilier. La réduction
anticipée des taux d’intérêt de la Fed et la hausse des prix de l’énergie, notamment en Europe et au Japon, constituent des risques potentiels
pour 2022.

• La croissance persistante des bénéfices, la recherche de rendement et les achats continus de la Fed devraient favoriser les niveaux actuels des
écarts de taux, alors que les taux de défaut continuent de tendre vers des niveaux historiquement bas. Les défauts de paiement continuent de
diminuer dans le secteur de l’immobilier résidentiel et la solidité des fondamentaux du logement reste une toile de fond positive au sein du marché
des produits structurés.

Renseignements sur le Fonds
Date de création
Indice de référence

Description du Fonds
17/02/2003
Indice général mondial Bloomberg
(entièrement couvert en $CA), Indice
général des obligations américaines
Bloomberg (couvert en $ CA) (USD)

Le fonds cherche à obtenir un revenu courant élevé et une certaine
appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres
à revenu fixe émis aux États-Unis et partout dans le monde.
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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

-0,77

-0,23

-0,02

2,73

2,22

1,49

2,64

2,06

17/02/2003

Série F

-0,72

-0,09

0,39

3,29

2,78

2,02

3,31

2,89

17/02/2003

Indice général des
obligations américaines
Bloomberg (couvert en $
CA)

-0,86

0,06

-1,56

-0,98

4,96

2,48

3,10

4,14

-

Les taux de rendement indiqués tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ou des actions, ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes, mais
n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles de tous les porteurs de parts, qui auraient pour effet de réduire le rendement.
Les taux de rendement de l’indice sont affichés dans la devise indiquée. 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.
À compter du 4 juin 2021, l’indice de référence du Fonds ne sera plus l’indice général des obligations américaines Bloomberg (couvert en $ CA), mais
l’indice général mondial Bloomberg (entièrement couvert en $CA).
À compter du 17 septembre 2021, le Fonds d’optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine changera de nom pour Fonds d’optimisation du
revenu mondial durable Franklin Brandywine.
En date du 4 juin 2021, Brandywine Global Investment Management, LLC (« Brandywine ») remplace Franklin Advisers, Inc. à titre de sous-conseiller du
Fonds d’optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine (auparavant, Fonds de revenu stratégique Franklin), et Gestion de placements Franklin
Bissett cesse d’agir en qualité de conseiller en valeurs du fonds. Pour en savoir plus, veuillez consulter les actuels prospectus simplifié et aperçu du
fonds.
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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