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22,64 $ de stratégies et de gestionnaires de fonds de couverture institutionnels dans un instrument de placement
une sélection diversifiée de stratégies et de gestionnaires de fonds de couverture institutionnels
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Franklin
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»), qui

investit dans une vaste gamme de stratégies non
traditionnelles.

Recherche
sur les
lesgestionnaires
gestionnaires: :
Recherche sur
1. Plus de 1 000 rencontres avec des gestionnaires actuels
et potentiels sont tenues chaque année, au cours
desquelles un contrôle préalable complet est effectué
auprès de plus de 100 gestionnaires chaque année.
2. Le processus de recherche repose sur cinq groupes
indépendants et discrets de K2, chacun ayant le
pouvoir d’exercer son droit de veto relatif à l’ajout
d’un gestionnaire.
3. Le processus vise à cerner les gestionnaires qui
possèdent un profil de risque-rendement favorable et
un solide cadre opérationnel.
4. Les gestionnaires sélectionnés pour le fonds doivent
gérer la transparence de leurs profils de risque-rendement
et offrir des stratégies qui peuvent être exécutées dans un
environnement à liquidité quotidienne.

Constitution
du du
portefeuille
:
Constitution
portefeuille
:
1. La répartition est axée sur quatre principales stratégies :
stratégie de valeur relative, stratégie macroéconomique
mondiale, stratégie de positions acheteur/vendeur sur
actions et stratégie événementielle.
2. L’analyse du contexte macroéconomique aide à cibler
des sources d’occasions et de risque.
3. L’équipe utilise une compréhension approfondie des
gestionnaires, des stratégies, des facteurs de rendement
historique et des expositions actuelles pour orienter les
répartitions à court terme.
4. La gestion du risque joue un rôle fondamental, la
modélisation au sein d’un ensemble diversifié de facteurs
de risque aidant à atténuer les expositions concentrées
ou involontaires.
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• Savoir-faire en matière de placements non traditionnels : K2 compte plus de 20 ans d’expérience
dans les fonds de couverture et comprend parfaitement les stratégies de couverture qu’elle couvre.

Depuis la

Rendements (%)

Rendements composés annualisés

1 mois* 3 mois* 6 mois* 1 an*

Rendements composés annualisés

3 mois*

1 an*

2 an

(2 création
août 2016)

3 an

(2 août 2016)

Fonds
deplacements
placements
alternatifs
multistratégies
-0,08 % 0,45 % 6,47 % 16,63 % 5,44 %
Fonds de
alternatifs
multistratégies
Franklin K2 –Franklin
5,69 %
3,45 % 14,22 % 6,51 %
5,88 %
Série O – $ CA
K2
– Série O – $ CA
Indice
ICEBofA
BofA
Merrill
des obligations
0,01 % 0,03 % 0,06 % 0,12 % 1,26 %
Indice ICE
Merrill
LynchLynch
des obligations
du Trésor du Trésor
0,09 %
0,86 %
1,34 %
0,00 %
1,19 %
2
américain à à
3 mois
– $ US
américain
3 mois
– $ US2
Indice
HFRX
Global
Hedge
-0,06
%%
12,01%
% 6,46
7,45 %
% 16,15
4,22 %% 3,74
Indice HFRX
Global
Hedge
Fund –Fund
$ US3 – $ US3
2,41%
% 1,29
4,05
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Les renseignements contenus dans la présente fiche sont destinés exclusivement aux investisseurs institutionnels et qualifiés. Les rendements passés ne sont pas garants des rend
Les renseignements contenus dans la présente fiche sont destinés exclusivement aux investisseurs institutionnels et qualifiés. Les rendements passés ne sont pas garants des
futurs, et il est possible que les rendements obtenus dans le passé ne se reproduisent pas. Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner
rendements futurs, et il est possible que les rendements obtenus dans le passé ne se reproduisent pas. Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent
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Le 11 mars 2019, le Fonds de stratégies alternatives Franklin K2 a été renommé Fonds de placements alternatifs multistratégies Franklin K2.
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F, FT,alternatifs
PF, PF (couverte)
et PFT.
Pour K2.
en savoir plus, veuillez consulter le prospectus
simplifié.
1. On attribue à chaque fonds un degré de risque selon une échelle de cinq niveaux : faible, de faible à moyen, moyen, de moyen à élevé ou élevé. Le classement
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du
simplifié.
fonds.
Cependant, tout comme le rendement antérieur d’un fonds ne peut garantir les rendements futurs, la volatilité antérieure d’un fonds pourrait ne pas être une indication de
sa volatilité future. De plus, d’autres types de risque pouvant avoir une incidence sur le rendement d’un fonds existent. Veuillez lire la notice d’offre pour plus de détails sur le classe
1. On
attribue
à chaque
des
risques
des
fonds. fonds un degré de risque selon une échelle de cinq niveaux : faible, de faible à moyen, moyen, de moyen à élevé ou élevé. Le classement des risques a été

établi au moyen d’une méthode qui évalue le risque lié à la volatilité antérieure d’un fonds, telle qu’elle est mesurée par l’écart-type du rendement du fonds. Cependant, tout comme
le rendement antérieur d’un fonds ne peut garantir les rendements futurs, la volatilité antérieure d’un fonds pourrait ne pas être une indication de sa volatilité future. De plus, d’autres
types de risque pouvant avoir une incidence sur le rendement d’un fonds existent. Veuillez lire la notice d’offre pour plus de détails sur le classement des risques des fonds.

Source des données
Il s’agit de données historiques, qui peuvent ne pas être une indication des caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. Les placements du
Il s’agit de données historiques, qui peuvent ne pas être une indication des caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. Les placements du portefeuille peuvent changer.
portefeuille peuvent changer.
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Source des données sur la répartition et l’exposition : HedgeMark.
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avis et renseignements sur les fournisseurs de données.
5. Selon le fonds sous-jacent, données calculées au moyen de renseignements obtenus à l’interne de Franklin Templeton.
Vous trouverez au www.franklintempletondatasources.com d’importants avis et renseignements sur les fournisseurs de données.
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Répartition stratégique : Pondérations en pourcentage du capital investi dans les gestionnaires de fonds (sous-conseillers ou cogestionnaires). Les pourcentages peuvent ne pas
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