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Fonds mondial de petites sociétés
Templeton
Profil du produit

Renseignements sur le produit1,2
Actif du fonds

Description du Fonds

$220 165 208,08

Date de création du
fonds
Nombre d’émetteurs

03/01/1989
96

Devise de base

CAD

Catégorie Morningstar
™
Fréquence de versement
de distribution

Actions mondiales à
petite et moyenne
capitalisation
Annuelles

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 rendement4
Rendements totaux annuels moyens�5 (%)
3 mois

Année en
cours

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis création
(24/11/2000)

8,99

-2,60

4,99

2,43

5,91

5,86

6,74

Série F

Catégorisation des risques3
Faible

Faible à
moyen

Moyen

Moyen à
élevé

Ratio des frais de gestion (au 30/06/2020, y compris la TVH)—1,51%

Élevé

Date de création

Série F

24/11/2000

Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement totaux composés annuels historiques.
Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ou unitaire et du réinvestissement de tous
les montants distribués et dividendes, mais ne comprennent pas les frais d’acquisition, de rachat et
de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles auprès du porteur de titres, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Pour obtenir les rendements fin de mois les plus
récents, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Franklin Templeton au 1(800) 8977281 ou consulter le site www.franklintempleton.ca.
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Année en
cours

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis
création

Série F

Rendement par année civile (%)
Série F

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

16,51

-12,33

17,53

8,71

8,38

1,10

34,28

12,79

-21,92

19,45

1. 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.
2. Les placements du portefeuille peuvent changer. Les titres d’un même émetteur ont été regroupés.
3. 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 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 le
prospectus pour plus de détails sur le classement des risques des fonds.
4. Le fonds offre d’autres séries qui peuvent être soumises à d’autres frais et dépenses, ce qui influera sur leur rendement.
5. Pour les périodes inférieures à un an, les rendements totaux ont été cumulés.



Fonds mondial de petites sociétés Templeton

30 septembre 2020

Commentaires des gestionnaires du portefeuille6
Analyse des rendements
PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

Facteurs positifs

Facteurs négatifs

Actions

Secteurs

Pays

Techtronic Industries Co., Ltd.

Consumer Discretionary (Surpondération)

Switzerland (Sélection des titres)

Dometic Group AB

Materials (Sélection des titres)

Sweden (Surpondération)

Freshpet Inc

Health Care (Sélection des titres)

Germany (Sélection des titres)

Winnebago Industries, Inc.

Information Technology (Sélection des titres) United States (Sélection des titres)
Communication Services (Absence de
South Korea (Sélection des titres)
pondération)
—
Taiwan (Sélection des titres)

Tripod Technology Corporation
TriMas Corporation

• Les actions du groupe Dometic, fabricant de produits de climatisation pour les secteurs des véhicules de plaisance, de la marine et des transports
terrestres, ont augmenté en valeur au troisième trimestre. Les restrictions de déplacement pendant la COVID-19 ont poussé le consommateur vers
les véhicules de plaisance, et le cours des actions de ces entreprises et de leurs fournisseurs a monté en flèche.

• L’entreprise américaine Freshpet est un innovateur dans l’industrie nord-américaine des aliments pour animaux de compagnie, qui propose des
unités frigorifiques au bout des allées d’approvisionnement en aliments frais, à base de protéines et sans traitement pour les chats et les chiens.
L’entreprise a publié de très bons bénéfices trimestriels pendant la période, dépassant l’ensemble des attentes concernant la croissance de son
chiffre d’affaires.

• TriMas est une fabricant et distributeur diversifié de produits d’ingénierie spécialisés desservant toute une gamme de marchés comme le commercial,
l’industrie ou les consommateurs. L’entreprise se distingue dans trois activités essentielles : l’emballage, les produits spécialisés et l’aérospatiale.
Évoquant les retombées de la COVID, TriMas prévoit une faible demande pour ses segments de l’aérospatiale et des produits spécialisés au cours
de la deuxième moitié de 2020.

Perspectives stratégiques

• Notre vision macroéconomique reste en grande partie inchangée. Les banques centrales se sont démenées pour s’efforcer de limiter les dommages
causés par le confinement et l’arrêt des activités déclenchés par la COVID. L’économie mondiale va éventuellement repartir, mais en attendant, la
volatilité peut créer un contexte idéal pour choisir des actions. Les creux du marché au mois de mars nous ont permis d’acheter des actions qu’en
temps normal nous ne serions pas en mesure d’acheter en qualité d’investisseur axé sur la valeur. De même, au cours du trimestre précédent, nous
avons pu acheter quelques actions de sociétés à petite capitalisation qui sont, selon nous, d’une qualité supérieure à la moyenne, mais qui se
négocient à des cours permettant d’envisager un fort potentiel d’appréciation. Les sociétés achetées au cours du dernier trimestre présentaient
globalement un assortiment des qualités suivantes : un historique de croissance structurelle solide, des positions dominantes sur le marché, des
équipes de gestion de qualité, un bilan solide, un rendement décent du capital engagé et une valorisation fortement actualisée.

• Il est important de noter que le portefeuille est structuré avec des actions que nous aimerions détenir sur le long terme. Malgré notre parti pris pour
une qualité supérieure, plusieurs facteurs de faible qualité ont permis de dynamiser l’ensemble des marchés des actions, et de nombreux
gestionnaires de portefeuille ont alors eu du mal avec les résultats relatifs. Des facteurs comme le faible cours des actions, le faible RCP (rendement
des capitaux propres) et un effet de levier élevé ont fait grimper le marché au cours de la période. La prédominance de la faible qualité pendant la
première phase d’un marché haussier a toujours été très courante. Dans le cas du Fonds, l’obstacle de la « faible qualité » au cours du trimestre a,
dans l’ensemble, été plus que neutralisé par une excellente sélection des titres qui a pris en compte ce nouveau monde dans lequel nous
nous trouvons.

Caractéristiques du portefeuille7
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)

Portefeuille

Indice MSCI Monde tous pays petite cap

18,42x

35,96x

Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable

1,83x

1,62x

Ratio cours/liquidités

8,97x

11,98x

Cap. boursière moy. Pondérée (Millions de CAD)

5 795

3 831

6. 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.
7. Les caractéristiques du portefeuille indiquées sont fonction des placements sous-jacents du fonds, et ne correspondent pas nécessairement à celles du fonds. En raison de limites des données,
toutes les actions détenues sont présumées être des actions de la première émission (habituellement des actions ordinaires) de chaque société. Cette hypothèse peut créer des différences entre les
caractéristiques présentées pour le portefeuille et ses véritables caractéristiques. Dans la pratique, les gestionnaires de portefeuille de Franklin Templeton investissent dans la catégorie ou le type de
titres qu’ils jugent les plus appropriés au moment de l’achat. Les données sur la capitalisation boursière, tant dans le cas du portefeuille que de l’indice de référence, s’appliquent au titre en question
et non à l’ensemble des titres de l’émetteur principal. Sources : FactSet. Le calcul du ratio des cours pour la moyenne pondérée est basé sur des moyennes harmoniques. Toute exception est
mentionnée. Les placements peuvent changer.
franklintempleton.ca
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Diversification du portefeuille
Dix principaux placements8
Pourcentage du total
Principaux placements

Secteur

Pays

%

Suède

2,08

Suède

2,01

Techtronic Industries Co. Ltd

Biens de consommation durables et
habillement
Automobiles et composants
automobiles
Biens d’équipement

Hong Kong

2,00

LOGITECH INTERNATIONAL SA

Matériel et équipement informatique

Suisse

1,99

Biens d’équipement

Italie

1,97

Matériaux

Finlande

1,96

Produits alimentaires, boissons et
tabac
Biens de consommation durables et
habillement
Matériaux

États-Unis

1,91

États-Unis

1,89

États-Unis

1,81

Sciences pharmaceutiques,
biotechnologiques et biologiques

Japon

1,79

THULE GROUP AB/THE
DOMETIC GROUP AB

INTERPUMP GROUP SPA
HUHTAMAKI OYJ
FRESHPET INC
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
CROWN HOLDINGS INC
TSUMURA & CO

Pondération géographique vs Indice MSCI Monde tous pays petite cap. ($
CA)9,10



Pondérations séctorielles vs Indice MSCI Monde tous pays petite cap. ($ CA)
Pourcentage du total

Pourcentage du total

25,31

Consommation discrétionnaire
33,54

13,71
19,16
17,47

Industrie

AMÉRIQUE DU NORD
53,65

12,65
11,08

Finance

11,09

Technologies de l'information

31,02
EUROPE

14,63
10,14

Matériaux

19,62

7,37
7,98

Santé
26,68

Biens de consommation de
base
Trésorerie et équivalents de
trésoreri
Immobilier

ASIE
20,65

3,47
AMÉRIQUE
LATINE/CARAÏBES

1,12

12,63
6,58
4,97
5,29
0,00
1,80
9,77

Services de communication

0,00

Énergie

0,00

Services aux collectivités

0,00

3,44
2,17

5,29
TRÉSORERIE ET
ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE

0,00

0%
0%

25%

Fonds mondial de petites sociétés Templeton
Indice MSCI Monde tous pays petite cap

50%

11,12

2,76
5%

10%

15%

20%

25%

30%

75%

Fonds mondial de petites sociétés Templeton
Indice MSCI Monde tous pays petite cap


8. Les titres d’un même émetteur ont été regroupés. Les renseignements relatifs aux dix principaux placements sont des données historiques, et ne correspondent pas forcément aux caractéristiques
actuelles ou futures du portefeuille. Les placements du portefeuille peuvent changer. Les renseignements fournis ne constituent pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir un titre
particulier. Les titres indiqués ne représentent pas l’ensemble des avoirs du fonds et pourraient ne représenter qu’un faible pourcentage de l’ensemble de ces avoirs. Rien ne garantit que les titres
achetés seront conservés dans le fonds ou que les titres vendus ne seront pas rachetés. Le gestionnaire de portefeuille se réserve le droit de ne pas publier l’information relative à des placements
qui sinon seraient compris dans la liste des dix principaux placements.
9,11. Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis. Les placements peuvent changer.
10,12. Source pour l’indice : FactSet. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’investir directement dans un indice. Ils ne tiennent pas compte des frais, dépenses ou frais de vente.
franklintempleton.ca
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Répartition de l’actif13
Pourcentage du total

Actions

94,71

Trésorerie et équivalents de
trésoreri

5,29

0%

25%

50%

75%

100%

125%


Autres statistiques de rendement
Statistiques complémentaires sur les risques14,15
3 ans

5 ans

10 ans

Depuis création

17,06

14,68

13,56

15,25

3,97

3,67

4,74

6,00

-0,57

-0,57

-1,13

-0,20

Bêta

1,03

1,01

1,02

1,00

Ratio de Sharpe

0,06

0,33

0,36

0,32

Écart-type (%)
Erreur de réplication (%)
Ratio d’information

Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des
parts ou unitaire et du réinvestissement de tous les montants distribués et dividendes, mais ne comprennent pas les frais d’acquisition, de rachat et de
distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles auprès du porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Pour
obtenir les rendements fin de mois les plus récents, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Franklin Templeton au 1(800) 897-7281 ou
consulter le site www.franklintempleton.ca.


Philosophie de placement
Templeton utilise une méthode rigoureuse et cohérente qui repose sur trois principes de placement intemporels :
Valeur

Patience

Une sélection de titres ascendante

Nous avons défini un cadre rigoureux, mais
suffisamment souple, qui nous permet de trouver des
sociétés dont le titre se négocie à un cours très
avantageux par rapport à leur valeur intrinsèque.

Notre horizon de placement à long terme nous
procure un cadre qui nous permet de tirer profit de la
volatilité des cours pour déceler des occasions de
placement à long terme. En faisant preuve de
patience, nous pouvons reconnaître ce qui peut
constituer de la valeur à long terme.

Notre processus de gestion de portefeuille nous
conduit à acheter les titres qui incitent au
pessimisme et à vendre ceux qui poussent vers
l’optimisme. Il nous permet de repérer les titres que
nous utilisons pour constituer des portefeuilles qui
couvrent bon nombre de régions et de secteurs.

13. Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis. Les placements peuvent changer.
14. Le coefficient bêta, le ratio d’information et l’écart de suivi sont mesurés par rapport à Indice MSCI Monde.
15. Le ratio d’information est un moyen d’évaluer la capacité d’un gestionnaire à obtenir des rendements supérieurs à l’indice de référence, en fonction du risque pris par le gestionnaire, ledit risque
se définissant par sa déviance par rapport à l’indice. Cette mesure se calcule en divisant l’excédent de rendement du portefeuille (rendement du portefeuille moins rendement de l’indice) par l’écart
de suivi (obtenu en prenant l’écart-type des différences mensuelles entre le rendement du portefeuille et le rendement de l’indice au fil du temps).
franklintempleton.ca
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Processus de placement16

1

Repérage
d’aubaines éventuelles

Analystes expérimentés
Accent sur les secteurs mondiaux

2

Analyse fondamentale
approfondie

3

Évaluation par
l’équipe de recherche

Présentation de la thèse
de placement

Prévisions financières
sur cinq ans

Évaluation quantitative
et qualitative

Évaluation de la direction, des
fournisseurs et de la concurrence

Dépistage d’enjeux ESG
importants

Recommandations pour
la liste d’aubaines

Débats et critiques relatifs
au placement : « Être l’avocat
du diable »
Se faire « l’avocat du diable
en matière d’ESG »
Approbation du directeur
de la recherche

4

Constitution ascendante
du portefeuille

5

Suivi et gestion du risque
du portefeuille

Paramètres de placement

Analyse continue des valorisations

Cadre d’analyse sectoriel

Surveillance continue
des enjeux ESG

Constitution et diversification
du portefeuille

Méthodologie de vente rigoureuse

Approche à long terme : Taux
de rotation historique de 20 %

Examen hebdomadaire des fonds
comparables et analyse du risque

APPROCHE ASCENDANTE DE SÉLECTION DE TITRES DE TEMPLETON

16. Le taux de rotation historique se base sur l’expérience globale du Groupe de gestion des actions mondiales Templeton sur une période de cinq ans,
à partir de la fin du plus récent trimestre. Cette activité découle des méthodes dont se sert Templeton depuis longtemps pour gérer ses portefeuilles.
Toutefois, divers facteurs, comme les directives de placement propres à un portefeuille ou la conjoncture économique et boursière peuvent influencer le
comportement du portefeuille, et son activité en sera au final modifiée.

Équipe de placement
Gestionnaires de portefeuille

Nombre d’années avec la société

Années d’expérience

Harlan Hodes

18

21

David Tuttle, CFA

17

15

Nombre de membres

Moyenne d’années d’expérience

Portfolio Managers/Analysts

21

24

Research Analysts

11

13

Ressources additionnelles

Global Portfolio Compliance
Investment Risk Management Group
Gestionnaires de produit

Ann Reitman, CFA

Global Research Library

Global Trading Platform

Junior Research Analysts

Research Technology Group

Nombre d’années avec la société

Années d’expérience

20

27

Glossaire
Coefficient bêta : mesure l’ampleur des fluctuations antérieures du prix d’un portefeuille par rapport aux hauts et aux bas du marché en général (ou
d’un indice boursier approprié). Un bêta de 1,00 est attribué au marché (ou à l’indice). Ainsi, le prix d’un portefeuille ayant un bêta de 1,20 aura
augmenté ou diminué de 12 % quand le marché aura avancé ou reculé de 10 %.
Ratio d’information : Terme de placement qui réfère au rapport entre le rendement attendu et le risque. Habituellement, cette technique statistique sert
à mesurer le rendement du gestionnaire par rapport à un indice de référence. Cette mesure établit un rapport explicite entre l’ampleur avec laquelle un
placement a surpassé l’indice de référence et la constance avec laquelle le placement a surpassé l’indice de référence.
Capitalisation boursière : une mesure de la valeur d’une entreprise, calculée en multipliant le nombre total d’actions en circulation de la société par le
cours de l’action. La capitalisation boursière s’exprime en millions de CAD.
Ratio cours/valeur comptable: le cours d’une action divisé par la valeur comptable (c.-à-d., la valeur nette) de l’action. Pour un portefeuille, il s’agit de
la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.
Ratio cours/flux de trésorerie: Cette mesure est complémentaire au ratio cours/bénéfice afin d’évaluer la valeur relative d’une action. Pour un
portefeuille, il s’agit de la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.
Ratio cours/bénéfice (12 derniers mois): le cours d’une action divisé par le bénéfice par action au cours de l’année précédente. Pour un portefeuille, il
s’agit de la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.
Ratio de Sharpe: le ratio de Sharpe s’obtient en divisant les rendements excédentaires d’un actif (l’excédent est calculé par rapport à un placement
sans risque, par exemple, les bons du Trésor) par l’écart-type de l’actif.
Écart-type: mesure du degré de variation d’un rendement par rapport à la moyenne de ses rendements antérieurs. Plus l’écart-type est élevé, plus
grande est la probabilité (et le risque) que le rendement s’éloigne du rendement moyen.
Erreur de réplication: mesure de l’écart de rendement d’un produit par rapport au rendement d’un indice de référence sur une période donnée. Le
résultat est exprimé en pourcentage. Plus le fonds de placement est géré de façon passive, plus l’écart de suivi est faible.

franklintempleton.ca
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Codes de fonds17
Série

Catégorie de société

$ CA

Dollar américain

$ CA

$ US

Série A (frais acq.)

TML707

TML806

TML330

TML332

Série A (frais de rachat)

TML737

TML906

TML331

TML333

Série A (frais d’acq. réd.)

TML694

TML695

TML608

TML609

Série F

TML747

TML754

TML334

TML335

Série F – Services à honoraires adm.

TML5022

TML5044

TML5150

TML5173

Série I

TML787

TML798

TML336

TML337

Série O

TML169

TML178

TML338

TML339

Série PA (frais d’acquisition)

TML5623

TML5626

TML5617

TML5620

Série PA (frais d’acq. reportés)

TML5625

TML5628

TML5619

TML5622

Série PA (frais d’acq. réduits)

TML5624

TML5627

TML5618

TML5621

Série PF

TML3918

TML3919

—

—

Série PF – Services à honoraires adm.

TML5093

TML5115

—

—

La série I est fermée aux nouveaux investisseurs depuis le 22 novembre 2016.
En raison de certains changements apportés aux lois fiscales par le gouvernement fédéral en 2016, les substitutions entre différents fonds de catégorie
de société entraîneront, à compter de janvier 2017, un gain ou une perte en capital pour l’investisseur au moment de la substitution.


17. Le « service ADM » renvoie à l’option de frais de conseils en placement pour les séries F, FT, PF, PF (couverte) et PFT. Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié.
franklintempleton.ca
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Mentions juridiques importantes
CFAMD et Chartered Financial AnalystMD sont des marques déposées du CFA Institute.
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 été ni préparé ni endossé par MSCI.
Vous trouverez d’importants avis et renseignements sur les fournisseurs de données. www.franklintempletondatasources.com.
Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’investir directement dans un indice. Ils ne tiennent pas compte des frais de vente ni d’aucuns autres
frais.
Tout investissement dans des fonds communs de placement peut occasionner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et
autres dépenses. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds 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.
Franklin Templeton et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par la Société de Placements Franklin Templeton.

Franklin Templeton Canada
200, rue King Ouest, bureau 1500
Toronto (Ontario) M5H 3T4
Service à la clientèle sans frais : 1 800 897-7281
Télécopieur : 1 866 850-8241
franklintempleton.ca
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