FNB Franklin LibertySharesMD
Aperçu

FNB À BÊTA INTELLIGENT
FLDM

SYMBOLE DU FNB
Nom du FNB
Méthode de placement

FINB d’actions internationales Franklin LibertyQT FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT
Bêta intelligent
Bêta intelligent

0,40 %

Frais de gestion
Catégorie de fonds
Bourse
Objectif du FNB

FLEM

FLUS
FINB d’actions américaines Franklin LibertyQT
Bêta intelligent

0,45 %

FLGD
FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT
Bêta intelligent

0,25 %

0,30 %

Actions internationales
Bourse de Toronto
Cherche à dégager des résultats de placement
qui correspondent étroitement au rendement
de l’indice LibertyQ International Equity,
avant déduction des frais et des charges1.

Actions de marchés émergents
Bourse de Toronto
Cherche à procurer des résultats de placement
qui reproduisent étroitement le rendement
de l’indice LibertyQ Emerging Markets,
avant déduction des frais et des charges2.

Actions américaines
Bourse de Toronto
Cherche à dégager des résultats de placement
qui correspondent étroitement au rendement
de l’indice LibertyQ U.S. Large Cap Equity,
avant déduction des frais et des charges3.

Actions mondiales
Bourse de Toronto
Cherche à dégager des résultats de placement
qui correspondent étroitement au rendement
de l’indice LibertyQ Global Dividend,
avant déduction des frais et des charges4.

L’indice sous-jacent vise à obtenir un niveau
de risque inférieur et un rendement rajusté
en fonction du risque supérieur à ceux
de l’indice MSCI EAEO à long terme.

L’indice sous-jacent vise à obtenir un niveau
de risque inférieur et un rendement rajusté
en fonction du risque supérieur à ceux de
l’indice MSCI Marchés émergents à long terme.

L’indice sous-jacent vise à obtenir un niveau
de risque inférieur et un rendement rajusté en
fonction du risque supérieur à ceux de l’indice
Russell 1000® à long terme.

L’indice sous-jacent vise à obtenir un niveau
de risque inférieur et un rendement rajusté
en fonction du risque supérieur à ceux de
l’indice MSCI ACWI ex REITs5 à long terme.

Univers de placement

L’indice MSCI EAEO représente les rendements
des marchés développés d’Europe,
d’Australasie et d’Extrême-Orient.

L’indice MSCI Marchés émergents représente
les rendements des marchés émergents.

L’indice Russell 1000® est un sous-indice
de l’indice Russell 3000® et comprend environ
un millier des sociétés les plus importantes
selon leur capitalisation boursière et leur place
dans l’indice.

L’indice MSCI ACWI ex REITs représente
les rendements de sociétés à grande et
moyenne capitalisation boursière des marchés
développés et émergents.

Nombre de constituants

Premier 25 % des sociétés de l’indice MSCI
EAEO
Semestrielle

Premier 25 % des sociétés de l’indice MSCI
Marchés émergents
Semestrielle

Premier 25 % des sociétés de l’indice
Russell 1000®
Trimestrielle

Environ 100 titres
Trimestrielle

Pondération par titre plafonnée à 2 %
S. O.

Pondération par titre plafonnée à 1 %
S. O.

Pondération par titre plafonnée à 1 %
S. O.

Pondération par titre plafonnée à 2 %
S. O.

Semestrielle

Semestrielle

Semestrielle

Semestrielle

Qualité : 50 % Valeur : 30 %
Momentum : 10 % Faible volatilité : 10 %

Qualité : 50 % Valeur : 30 %
Momentum : 10 % Faible volatilité : 10 %

Qualité : 50 % Valeur : 30 %
Momentum : 10 % Faible volatilité : 10 %

Sélection rigoureuse selon les dividendes,
et application du facteur de qualité.

Fréquence
de distribution
Contraintes
Utilisation
d'instruments dérivés
Fréquence
des rééquilibrages
Facteurs pris en compte

FNB Franklin LibertyShares

FNB À GESTION ACTIVE
FLCI

SYMBOLE DU FNB

FLGA

FLUI

Nom du FNB

FNB d’obligations de qualité de sociétés canadiennes
Franklin Liberty

FNB d’obligations totales mondiales Franklin Liberty
(couvert en $ CA)

FNB d’obligations de qualité de sociétés américaines
Franklin Liberty (couvert en $ CA)

Méthode de placement

Gestion active

Gestion active

Gestion active

0,35 %

Frais de gestion

0,35 %

0,35 %

Catégorie de fonds

Titres à revenu fixe canadiens

Titres à revenu fixe mondiaux

Titres à revenu fixe de sociétés mondiales

Bourse

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Objectif du FNB

Cherche à offrir une plus-value du capital à long terme et un
revenu courant, en investissant principalement dans des titres
de créance de la catégorie investissement émis par des sociétés
canadiennes. Il peut investir dans des titres adossés à des actifs
ou à des créances hypothécaires et dans des titres de créance
émis par des sociétés étrangères.

Cherche à optimiser le rendement total, qui consiste en une
combinaison de revenus d’intérêts et d’appréciation du capital
en investissant principalement dans des titres de créance
à taux fixe ou variable de catégorie investissement émis par
des gouvernements, des entités du secteur public (y compris
les organismes supranationaux soutenus par plusieurs
gouvernements nationaux) et des sociétés de partout dans
le monde.

Cherche à offrir un haut niveau de revenu courant et à préserver
le capital en investissant principalement dans des titres de
créance de sociétés de catégorie investissement libellés en
dollars américains émis par des sociétés américaines et des
entités non américaines.

Indice de référence

Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada

Indice général mondial Bloomberg Barclays (entièrement couvert
en $ CA)

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

Nombre de constituants

Environ 120 placements dans divers segments

De 100 à 130

75

Fréquence
de distribution

Mensuelle

Mensuelle

Mensuelle

Contraintes

Titres de première qualité seulement

Maximum 20 % de titres de qualité inférieure. 90 % à 100 % du
portefeuille couvert en $ CA.

Au moins 80 % de titres notés BBB- ou plus.
Peut investir jusqu’à 40 % de son actif dans des titres
d'émetteurs non américains.

Utilisation
d'instruments dérivés

À l’occasion, pour établir une couverture contre le risque de taux
d’intérêt et le risque de crédit

Aux fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille

S. O.

Méthode de placement

Combinaison d’une analyse fondamentale du crédit et d’une
analyse macroéconomique descendante

Stratégie gérée activement combinant une analyse fondamentale Sélection ascendante de titres, recherche fondamentale
descendante et une sélection ascendante de titres
approfondie sur les titres de créance et gestion active

FRANKLIN TEMPLETON
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FNB Franklin LibertyShares

FNB À GESTION ACTIVE (suite)
FLBA

SYMBOLE DU FNB

FLRM

FLCP

FLSD

Nom du FNB

FNB équilibré de base Franklin Liberty

FNB d’actions canadiennes à risque géré
Franklin Liberty

FNB d’obligations essentielles plus
Franklin Liberty

FNB d’obligations à duration courte
Franklin Liberty

Méthode de placement

Gestion active

Gestion active

Gestion active

Gestion active

0,30 %

Frais de gestion

0,30 %

0,55 %

0,40 %

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Actions canadiennes

Titres à revenu fixe canadiens

Revenu fixe canadien à court terme

Bourse

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Objectif du FNB

Cherche à offrir une plus-value du capital
à long terme et un certain niveau de revenu
en investissant directement dans des actions
canadiennes et américaines et des titres
à revenu fixe canadiens.

Cherche à offrir une plus-value du capital
à long terme avec une volatilité réduite par
rapport au marché boursier canadien en
général, en investissant principalement dans
un portefeuille diversifié d’actions canadiennes.

Cherche à procurer un revenu courant élevé
et une certaine appréciation du capital à
long terme en investissant dans des titres
à revenu fixe canadiens, dont des obligations
des gouvernements fédéral et provinciaux
et de sociétés, des débentures et des billets
à court terme du Canada, en investissant
la quasi‑totalité de son actif dans des titres
du Fonds d’obligations essentielles plus
Franklin Bissett (ou son fonds successeur).

Cherche à procurer un revenu élevé et
à préserver le capital en investissant dans
des titres à revenu fixe canadiens, y compris
des obligations des gouvernements fédéral
et provinciaux et de sociétés, des débentures
et des billets à court terme du Canada,
en investissant la quasi-totalité de son
actif dans des titres du Fonds d’obligations
à duration courte Franklin Bissett
(ou son fonds successeur).

Fonds d’obligations essentielles plus
Franklin Bissett

Fonds d’obligations à duration courte
Franklin Bissett

La méthode de placement intègre une
combinaison de données financières et
boursières historiques et projetées, conçue pour
repérer des facteurs qui mesurent la croissance,
la valeur, la faible volatilité et le momentum.
Indice de référence

Indice des obligations universelles FTSE Canada
à 45 %, indice composé de rendement total
S&P/TSX à 27,5 % et indice de rendement total
S&P 500 à 27,5 %

Indice composé S&P/TSX

Nombre de constituants

De 240 à 280 placements nord-américains
et 40 titres à revenu fixe canadiens

Environ 120 à 140 titres de sociétés
habituellement diversifiées parmi une majorité
de secteurs et de segments

Fréquence
de distribution

Trimestrielle

Trimestrielle

Contraintes

S. O.

S. O.

Utilisation
d'instruments dérivés

À l’occasion, pour établir une couverture contre
le risque de taux d’intérêt, le risque de crédit
et le risque de change

Oui – pour réduire le risque de marché

Fréquence
des rééquilibrages

Resélection mensuelle

Resélection mensuelle

Méthode de placement

Actions : Croissance, valeur, faible volatilité
Croissance, valeur, faible volatilité et momentum Combinaison d’une analyse
et momentum
fondamentale du crédit et d’une analyse
Titres à revenu fixe : Combinaison d’une
macroéconomique descendante
analyse fondamentale du crédit et d’une analyse
macroéconomique descendante

FRANKLIN TEMPLETON

—
Mensuelle

—
Mensuelle

—
À l’occasion, pour établir une couverture
contre le risque de taux d’intérêt et de crédit
—

—
À l’occasion, pour établir une couverture
contre le risque de taux d’intérêt et de crédit
—
Combinaison d’une analyse
fondamentale du crédit et d’une analyse
macroéconomique descendante
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FNB Franklin LibertyShares

FNB À GESTION PASSIVE
FLAM

SYMBOLE DU FNB

FLCD

FLJA

FLUR

Nom du FNB

FINB FTSE États-Unis Franklin

FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin

FINB FTSE Japon Franklin

FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin

Méthode de placement

Gestion passive

Gestion passive

Gestion passive

Gestion passive

0,07 %

Frais de gestion

0,05 %

0,09 %

0,09 %

Catégorie de fonds

Actions

Actions

Actions

Actions

Bourse

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Bourse de Toronto

Objectif du FNB

Donne accès au marché boursier américain,
en permettant aux investisseurs d’obtenir
une exposition précise aux États-Unis
à faible coût.

Donne accès au marché boursier canadien,
en permettant aux investisseurs d’obtenir
une exposition précise au Canada à faible coût.

Donne accès au marché boursier japonais,
en permettant aux investisseurs d’obtenir
une exposition précise au Japon à faible coût.
Investit principalement dans le FINB FTSE
Japon Franklin, qui est domicilié aux États-Unis.

Donne accès au marché boursier européen
(hors Royaume-Uni), en permettant
aux investisseurs d’obtenir une exposition
précise à l’Europe à faible coût.

Indice de référence

Indice FTSE États-Unis

Indice FTSE Canada toutes capitalisations

Indice FTSE Japon

Indice FTSE Marchés dév. Eur. hors R.-U.

Fréquence
de distribution

Trimestrielle

Trimestrielle

Semestrielle

Semestrielle

Contraintes

Gestion indicielle

Gestion indicielle

Gestion indicielle

Gestion indicielle

FRANKLIN TEMPLETON
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FNB Franklin LibertyShares
Renseignements juridiques importants
L’indice LibertyQ International Equity est un indice personnalisé basé sur l’indice MSCI EAEO. Cet indice est la propriété de MSCI, qui le calcule et le met à jour de manière indépendante. Des renseignements sur la méthodologie de l’indice sont publiés sur le site
Web de MSCI. Le FINB d’actions internationales Franklin LibertyQT n’est ni parrainé, ni recommandé, ni émis, ni vendu, ni promu par MSCI inc. et n’y est pas rattaché. MSCI inc. ne donne aucune indication quant au bien-fondé d’un placement dans le FINB d’actions
internationales Franklin LibertyQT. Se reporter au prospectus du FINB d’actions internationales Franklin LibertyQT pour obtenir plus de renseignements.

1

2

L ’indice LibertyQ Emerging Markets est un indice personnalisé basé sur l’indice MSCI Marchés émergents. Cet indice est la propriété de MSCI, qui le calcule et le met à jour de manière indépendante. Des renseignements sur la méthodologie de l’indice sont
publiés sur le site Web de MSCI. Le FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT n’est ni parrainé, ni recommandé, ni émis, ni vendu, ni promu par MSCI inc. et n’y est pas rattaché. MSCI Inc. ne donne aucune indication quant au bien-fondé d’un placement
dans le FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT. Se reporter au prospectus du FINB de marchés émergents Franklin LibertyQT pour obtenir plus de renseignements.

3

T el que calculé et mis à jour par l’indice FTSE Russell, conçu pour rendre compte du rendement des actions qui présentent des caractéristiques propres à un facteur particulier : qualité, valeur, momentum et faible volatilité. Le FINB d’actions américaines
LibertyQT n’est d’aucune façon parrainé, recommandé, vendu ou promu par Russell ou par les sociétés du London Stock Exchange Group (collectivement, les « concédants de licence »), et aucun des concédants de licence ne fait de quelconque déclaration, prévision,
garantie ou observation, explicite ou implicite, quant i) aux résultats pouvant être obtenus par suite de l’utilisation de l’indice (sur lequel le FINB d’actions américaines LibertyQT est basé); ii) à la valeur de l’indice à quelque moment que ce soit; ou iii) à la pertinence
de l’indice aux fins desquelles il est utilisé en lien avec le FINB d’actions américaines LibertyQT. Aucun des concédants de licence n’a fourni ou ne fournira de conseils financiers ou de placement ni de recommandations relativement à l’indice à Franklin Templeton
ou à ses clients. Aucun des concédants de licence a) ne peut être tenu responsable (que ce soit en raison d’un acte de négligence ou autrement) envers quelque personne de toute erreur dans l’indice; et b) ne sera obligé d’aviser quiconque d’une erreur qui s’y trouve.

4

L ’indice LibertyQ Global Dividend est un indice personnalisé basé sur l’indice MSCI ACWI ex REITs. Cet indice est la propriété de MSCI, qui le calcule et le met à jour de manière indépendante. Des renseignements sur la méthodologie de l’indice sont publiés
sur le site Web de MSCI. Le FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT n’est ni parrainé, ni recommandé, ni émis, ni vendu, ni promu par MSCI inc. et n’y est pas rattaché. MSCI inc. ne donne aucune indication quant au bien-fondé d’un placement dans
le FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT. Se reporter au prospectus du FINB de dividendes mondiaux Franklin LibertyQT pour obtenir plus de renseignements.
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Morgan Stanley Capital International All World Country Index

Pour en savoir plus sur les FNB Franklin LibertySharesMD, communiquez avec votre professionnel de la finance ou consultez le site franklintempleton.ca
Les montants investis dans des FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres frais. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies
de placement, les risques, les frais et les charges d’un FNB avant d’y investir. Le prospectus et l’aperçu du FNB contiennent notamment ces renseignements. Veuillez lire le prospectus et l’aperçu du fonds du FNB
attentivement avant d’investir. Les parts des FNB sont négociées comme des titres, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative.
Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement.
Le rendement d’un FNB peut différer sensiblement de celui d’un indice en raison du coût des opérations, des charges et d’autres facteurs. Les taux indiqués sont les taux de rendement totaux composés annuels
historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou 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 FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue
souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

Franklin Templeton Canada
200, rue King Ouest, bureau 1500
Toronto (Ontario) M5H 3T4
1 800 897-7281
franklintempleton.ca
© Franklin Templeton Canada, 2020. Tous droits réservés.
Placements Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.

ETFOV FLF 07/20

