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Trois principales caractéristiques

Un portefeuille géré
par des chefs de file
mondiaux en
placement

Une répartition d’actif souple
pour profiter des
occasions du marché

Une approche
mondiale équilibrée
qui peut limiter les
risques de baisse

Un résultat

Des rendements
supérieurs solides
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La difficulté d’équilibrer le rendement et le risque
Les actions et les obligations ont des profils de rendement et de risque
différents

Dans des marchés haussiers, les
actions offrent un potentiel de
hausse plus élevé...

Valeur finale

14.4%
Actions
mondiales1

Placement
initial de
10 000 $

26 820 $

Obligations 20 142 $
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%
11,8%
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... tandis que les obligations offrent une
protection plus intéressante contre les
risques de baisse pendant les marchés
baissiers
1. Source : FactSet. Du 31 janvier 1999 au 30 juin 2019.
Les actions et les obligations mondiales sont représentées par l’indice MSCI Monde tous pays et l’indice multiverse Bloomberg Barclays, respectivement. Tous les rendements sont en $ US.
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L’attrait d’une approche équilibrée
Des rendements d’actions, des profils de risque d’obligations
Rendement et risques annualisés
Du 2 janvier 1999 au 30 septembre 2019

100 %
Actions
mondiales

Portefeuille
diversifié
50 % / 50%

Rendement

4,87 %
11,79 %

Risque

La diversification du portefeuille
a amélioré les rendements des
obligations de

1

Rendement

4,43 %
7,05 %

Risque

29 %

et a réduit le profil de risque
des actions de

2

100 %
Obligations
mondiales

Rendement
Risque

40 %

3,43 %
8,23 %

1. Comparé à l’indice Bloomberg Barclays Multiverse.
2. Comparé à l’indice MSCI Monde tous pays.
Source : FactSet.
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Un portefeuille géré par des meneurs de file des
placements
Groupe d’études
macroéconomiques
mondiales Templeton

Groupe de gestion
des actions mondiales
Templeton

Savoir-faire

Revenu fixe

Actions

Début

1986

1954

Aucune contrainte, axée sur les
taux d’intérêt, les devises et le
crédit

Approche ascendante éprouvée
qui mise sur la valeur, de Templeton

21 professionnels ayant 14 ans
d’expérience en moyenne1

35 professionnels ayant 21 ans
d’expérience en moyenne1

140 G$1

87 G$1

Stratégie

Équipe

Actif géré

« Les seuls investisseurs qui n’ont pas besoin de diversifier sont ceux qui ne se trompent jamais. »
Sir John Templeton
1. Au 30 septembre 2019.
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Une répartition d’actif souple pour profiter des occasions
du marché
Fonds mondial équilibré Templeton
Au 30 decembre 2019

90 %

Exposition accrue aux obligations
pour une protection contre les risques de
baisse durant la crise financière mondiale

70 %

50 %

30 %
Préférence accordée aux actions pour
tirer parti de la reprise mondiale

10 %
déc.-2005

mars-2008
Actions

juin-2010

sept.-2012

déc.-2014

mars-2017

juin-2019
déc.-19

Titres à revenu fixe et Trésorerie et équivalents de trésorerie

Graphique basé sur les données des valeurs marchandes historiques reflétant la valeur négociée des placements. Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % ou être négatifs, du fait que les chiffres
sont arrondis, ou en raison d’autres facteurs, dont l’utilisation de produits dérivés et les opérations non réglées. La notion de trésorerie telle qu’elle est définie dans ce graphique peut ne pas correspondre à
la notion de « trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle est définie dans l’aperçu du fonds ou dans les rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la
durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, émises par certains États, organismes supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs
mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés peuvent varier.
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Fonds mondial équilibré Templeton – série F
Une approche mondiale équilibrée peut limiter les risques
Un risque inférieur de 11 %
par rapport à un portefeuille
exclusivement composé d’actions

Rendement et risques annualisés sur 10 ans
Au 30 septembre 2019

14

Actions mondiales
10

Fonds mondial équilibré Templeton – série F

6

Obligations mondiales

2
7

8

9

10

11

Source : FactSet. Les actions mondiales sont représentées par l’indice MSCI Monde tous pays. Les obligations mondiales sont représentées par l’indice Bloomberg Barclays Multiverse. Au 30 septembre
2019. Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le
prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du
réinvestissement de toutes les distributions, 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 titres, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. 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. 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.
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Fonds mondial équilibré Templeton – série F
Des rendements supérieurs solides, à long terme
Rendement annualisé vs l’indice de référence et aux concurrents
Au 30 septembre 2019

8,85 %
6,49 %
3,79 %

3,22 %

3,69 %

5,88 %

5,61 %

4,18 %

4,05 %

2,30 %
-0,54 %

Cumul annuel

-4,40 %

1 an

3 ans

Fonds mondial équilibré Templeton - série F

5 ans

10 ans

Depuis le lancement
12/12/2005

Fonds comparables

Le Fonds mondial équilibré Templeton est classé dans la catégorie Morningstar Équilibrés tactiques (groupe de fonds comparables).
Au 30 mars 2019. Veuillez consulter la page « Renseignements importants » pour obtenir plus de renseignements sur les cotes MorningstarMC des fonds ou sur la « cote étoile ».
Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus
ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement
de toutes les distributions, 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 titres, qui auraient pour effet
de réduire le rendement. 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. 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.
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Renseignements importants

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais.
Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations
de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, 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 titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. 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. Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent 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.
MSCI n’offre aucune garantie et ne fait aucune représentation, implicite ou explicite, et n’assume aucune responsabilité relativement aux données de MSCI contenues dans les présentes.
Les données de MSCI ne peuvent pas être rediffusées ou utilisées comme fondement pour d’autres indices ou pour des titres ou des produits financiers. Le présent rapport n’a pas été
approuvé, examiné ou produit par MSCI.
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