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Commentaire

Analyse des rendements

• Les actions mondiales ont progressé au cours du troisième trimestre 2020, grâce à la reprise des activités et à la prolongation des mesures
extraordinaires prises par les autorités gouvernementales pour atténuer les retombées économiques de la pandémie de COVID-19. De nombreux
investisseurs ont été encouragés par les données économiques et la présentation des bénéfices des entreprises de plusieurs pays, ainsi que par
l’attitude toujours accommodante de nombreuses banques centrales. Vers la fin de la période, la confiance a été quelque peu sapée par l’inquiétude
concernant la hausse des cas de COVID-19, l’escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine et un climat politique intérieur de plus en plus
hostile aux États-Unis.

• Durant le trimestre, les actions de la série F du fonds ont dégagé un rendement ‐1,14%, et son indice de référence, le MSCI All Country World Small
Cap Index-NR, a inscrit un rendement 0,75%.

PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS
Actions

Facteurs négatifs

Pays

IDOM Inc.
JENOPTIK AG

Real Estate (Sélection des titres)

Sakari Resources Ltd.

Materials (Sélection des titres)

Bravura Solutions Limited

Information Technology (Sélection des titres) Singapore (Sélection des titres)

New Work SE

Industrials (Sélection des titres)

Jones Lang LaSalle Incorporated

Facteurs positifs

Secteurs

Consumer Discretionary (Sélection des
titres)
Health Care (Sélection des titres)

Brazil (Sélection des titres)
Taiwan (Sélection des titres)
Sweden (Sélection des titres,
Surpondération)
Indonesia (Sélection des titres)
United States (Sélection des titres)

• Sur les 10 secteurs d’action du portefeuille, six ont eu des répercussions défavorables sur les résultats du trimestre. Le secteur des technologies de
l’information est celui qui a le plus souffert, suivi du secteur industriel (notre plus grande pondération sectorielle) et de celui des services de
communication. D’un point de vue sectoriel, ce sont les biens de consommation cycliques, les services financiers et l’immobilier qui se sont
démarqués en haut du tableau.

• Au niveau de l’industrie, deux domaines du secteur des matériaux figuraient parmi les trois plus gros replis : les métaux et les mines, ainsi que les
produits chimiques, les logiciels (les technologies de l’information) se situant entre les deux. Par rapport à l’indice MSCI Monde tous pays hors É.-U.
de sociétés à petite capitalisation, la sélection des titres et notre pondération plus élevée sur les biens de consommation cycliques ont favorisé les
résultats relatifs, et la sélection des titres dans les secteurs de la santé et de l’immobilier a également été bénéfique pour le rendement.

• Côté placements particuliers, Jones Lang Lasalle, un service de gestion immobilière et d’investissement basé à Chicago, a été le principal artisan qui
a favorisé les résultats trimestriels. Et c’est Sakari Resources, une société d’extraction de charbon cotée à Singapour et présente en Indonésie, qui a
enregistré le repli le plus important.

Perspectives et stratégie

• La plupart des principaux indices ont régressé en septembre par rapport aux sommets atteints depuis le début de l’année, dans un contexte de
volatilité accrue des prix, signe que les investisseurs sont de plus en plus vigilants face aux facteurs de risque à travers le monde, notamment
concernant les incertitudes liées aux mesures de relance monétaires en cours, les projets de loi de relance du président Joe Biden aux États-Unis,
les craintes d’une crise de la dette en Chine, les élections au Japon et en Allemagne, les problèmes de chaîne d’approvisionnement dans de
nombreux secteurs et la flambée des prix de l’énergie.

• En tant qu’investisseurs à long terme qui suivent un procédé de placement très discipliné, nous estimons que le portefeuille contient des modèles
d’entreprise solides et capables de dégager de la trésorerie, avec des bilans capitalisés de manière prudente. Par conséquent, nous considérons la
volatilité du marché non pas comme un risque, mais comme l’occasion de renforcer les positions de grande qualité existantes et de procéder à des
ajouts sélectifs à partir de notre vaste base de données de placements potentiels. Dans l’ensemble, nous estimons être bien positionnés pour tirer
parti de valorisations plus avantageuses lorsqu’elles se présenteront.

• Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de gérer le portefeuille avec notre stratégie Leader de petites sociétés mondiales, qui vise à investir dans des
sociétés qui, selon Royce, présentent des avantages concurrentiels perceptibles, une rentabilité élevée du capital et une franchise durable. Cette
stratégie s’intéresse tout particulièrement aux sociétés de premier ordre, à savoir celles qui sont faiblement endettées, capables de dégager des flux
de trésorerie excédentaires et dont les perspectives sont séduisantes, et qui se vendent à des prix qui, selon Royce, ne reflètent pas pleinement ces
caractéristiques. Nous nous efforçons de repérer des sociétés qui présentent des forces notables dans la structure sectorielle, un positionnement
concurrentiel, une efficacité opérationnelle, des antécédents financiers et une gouvernance d’entreprise.

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce
Renseignements sur le Fonds

Sommaire des objectifs de placement

Date de création

03/01/1989

Indice de référence

30 septembre 2021

MSCI All Country World Small Cap
Index-NR, Indice MSCI Monde – RN,
Linked Global Small Cap Premier
Index

Le fonds cherche une appréciation du capital à long terme en investissant
surtout dans des actions de sociétés à petite capitalisation partout au
monde. Les petites sociétés sont les sociétés dont la capitalisation
boursière est semblable aux sociétés dont l’indice de référence est l’indice
MSCI Monde tous pays, au moment de l’achat initial.

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

-4,16

-1,42

10,09

24,90

7,11

7,82

8,62

7,88

03/01/1989

Série F

-4,07

-1,14

11,00

26,27

8,31

9,03

9,84

7,60

24/11/2000

MSCI All Country World
Small Cap Index-NRa
Indice MSCI Monde – RNa

-2,73

0,75

13,05

33,35

10,38

11,38

14,55

-

-

-3,91

2,30

12,40

22,18

12,38

12,91

14,90

7,77

-

Linked Global Small Cap
Premier Index

-2,73

0,75

13,05

33,35

10,38

11,38

14,55

8,23

-

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.
Lorsque le rendement du portefeuille ou de son indice de référence a été converti, des taux de change de clôture différents pour le portefeuille ou son indice de référence peuvent avoir été utilisés.
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Mentions juridiques importantes
Le 9 août 2021, Royce & Associates, LP (qui exerce ses activités sous le nom de Royce Investment Partners) (« Royce ») a remplacé Templeton
Investment Counsel, LLC à titre de sous-conseiller du Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce (auparavant, le Fonds mondial de
petites sociétés Templeton). Royce est membre du groupe du gestionnaire.
Le 9 août 2021, le Fonds mondial de petites sociétés Templeton a été renommé Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce. L’objectif de
placement du fonds demeure le même. Certaines stratégies de placement ont changé. Veuillez consulter la modification no 1 apportée au prospectus
simplifié du fonds, datée du 24 juin 2021, pour obtenir de plus amples renseignements.
À la date du 9 août 2021, l’indice de référence a été modifié, passant de l’indice de référence personnalisé des petites sociétés mondiales Templeton à
l’indice MSCI Tous pays, actions à petite capitalisation - RN.
Les renseignements fournis ne constituent pas une analyse complète de tous les faits importants au sujet d’un pays, d’un marché, d’un secteur, d’un titre
ou d’un fonds. En raison de l’évolution du marché et de la conjoncture économique, les commentaires, les opinions et les analyses sont valables à la
date du présent document et peuvent changer sans préavis. L’évaluation par un gestionnaire de portefeuille d’un titre, d’un placement ou d’une stratégie
en particulier ne doit pas être considérée comme un conseil ni comme une recommandation d’acheter, de vendre ou de conserver un titre ou d’adopter
une stratégie de placement; elle ne sert qu’à expliquer le processus de sélection du portefeuille de la stratégie. Les placements peuvent changer. Les
renseignements fournis ne constituent pas une analyse complète de tous les faits importants au sujet d’un pays, d’un marché, d’un secteur, d’un titre ou
d’un fonds. En raison de l’évolution du marché et de la conjoncture économique, les commentaires, les opinions et les analyses sont valables à la date
du présent document et peuvent changer sans préavis. L’évaluation par un gestionnaire de portefeuille d’un titre, d’un placement ou d’une stratégie en
particulier ne doit pas être considérée comme un conseil ni comme une recommandation d’acheter, de vendre ou de conserver un titre ou d’adopter une
stratégie de placement; elle ne sert qu’à expliquer le processus de sélection du portefeuille du fonds. Les placements peuvent changer. 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.
Sources : FactSet. Vous trouverez d’importants avis et renseignements sur les fournisseurs de données au www.franklintempletondatasources.com.
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. Sources : FactSet. MSCI n’offre aucune garantie et n’assume aucune responsabilité relativement aux données de MSCI reproduites aux présentes. Aucune autre redistribution ou utilisation n’est
autorisée. Le présent rapport n’a pas été préparé ni endossé par MSCI. Sources : FactSet. MSCI n’offre aucune garantie et n’assume aucune responsabilité relativement aux données de MSCI
reproduites aux présentes. Aucune autre redistribution ou utilisation n’est autorisée. Le présent rapport n’a pas été préparé ni endossé par MSCI.
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