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Portefeuille FNB de base Franklin
Profil du produit

Renseignements sur le produita
Actif du fonds

$51 238 413,31

Date de création du
fonds
Nombre de titres
(trésorerie comprise)
Devise de base
Indice de référence

Catégorie Morningstar
™
Fréquence de versement
de distribution

20/02/2019
5480
CAD
Volet de titres à revenu
fixe de l’indice de
référence personnalisé
Équilibrés mondiaux
neutres
Annuelles

Procurer un équilibre entre l’appréciation du capital à long terme et la production d’un revenu en
mettant l’accent sur l’appréciation du capital à long terme au moyen de placements constitués de
fonds négociés en bourse (FNB) qui investissent dans des titres à revenu fixe et des titres de
participation canadiens, américains et internationaux.

Données sur le rendement2
Rendements totaux annuels moyens�3 (%)

Série F

3 mois

Année en
cours

1 an

Depuis création
(20/02/2019)

4,26

4,92

14,76

9,48

Ratio des frais de gestion (au 31/12/2020, y compris la TVH)—0,37%

Classification du risque1
Faible à
Faible
Moyen
moyen

Moyen à
élevé

Date de création

Série F

Description du Fonds

20 février 2019

Élevé

Commentaires des gestionnaires de portefeuille
Analyse des rendements
PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

FACTEURS
POSITIFS

FACTEURS
NÉGATIFS

La répartition multiactifs a été bénéfique pour le rendement relatif, grâce à une
surpondération des actions et à une sous-pondération équivalente des titres à revenu fixe
pendant une période favorable à la prise de risques sur les marchés financiers.
La sélection de fonds de titres à revenu fixe canadiens a contribué, dans l’ensemble, au
rendement relatif, tirant profit de l’exposition aux obligations d’État de longue durée, en
particulier les émissions provinciales, la courbe des taux s’étant aplatie.
La sous-pondération des actions de la région Pacifique hors Japon a favorisé les
rendements relatifs, la région ayant souffert de la lenteur de la vaccination et de la
proximité de la Chine.
L’exposition aux actions de valeur américaines a nui au rendement relatif, affichant des
résultats inférieurs à ceux des actions américaines en général au cours d’une période
marquée par la baisse des taux d’intérêt.
La surpondération des actions japonaises a freiné les résultats relatifs, les inquiétudes
persistantes liées à la COVID-19 ayant limité la reprise des activités économiques et
déstabilisé les marchés.
La sous-pondération des actions européennes a pesé sur les rendements relatifs, alors
que l’économie de la région commençait à se redresser et que les perspectives
s’amélioraient.

Perspectives et stratégie

• L’économie mondiale continue de profiter d’une forte expansion cyclique, et nous restons
convaincus que la combinaison de mesures monétaires souples et de mesures budgétaires
généreuses devrait favoriser une croissance mondiale plus synchronisée. Dans ce contexte, nous
privilégions de manière générale les actifs à risque et le maintien d’une répartition des actifs
privilégiant les actions par rapport aux obligations, bien que notre modeste préférence pour les
actions reflète le fait que la plupart des marchés ont déjà intégré l’amélioration des
données économiques.

• En ce qui concerne les actions, nous avons une préférence marquée pour les pays qui arrivent au
« point d’inflexion » dans le déploiement des vaccins. Au cours des prochains mois, le Japon et
d’autres pays développés d’Europe seront probablement concernés. Nous restons neutres à
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 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.
2. Le fonds offre d’autres séries qui peuvent être soumises à d’autres frais et dépenses, ce qui influera sur leur rendement.
3. Pour les périodes inférieures à un an, les rendements totaux ont été cumulés.
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l’égard de l’Europe, qui doit encore rattraper les grandes nations championnes de la vaccination, comme les États-Unis, tandis que les
approvisionnements de nombreuses économies émergentes restent insuffisants. Les mesures de relance budgétaire sont un facteur clé de la
croissance aux États-Unis, notamment les dépenses d’infrastructure, ce qui amène les gestionnaires à rester optimistes quant aux actions
américaines, malgré des valorisations quelque peu élevées. Le marché des actions chinoises continue d’être à la traîne par rapport aux gains
enregistrés par les principaux indices mondiaux, et nous pensons que cette tendance devrait persister. Nous avons donc décidé d’être plus prudents
à l’égard de la Chine et, plus généralement, à l’égard des actions des marchés émergents.

• Nous demeurons prudents à l’égard des obligations du gouvernement canadien, malgré la nature apparemment passagère de l’inflation, car les
mesures de relance budgétaire et l’amélioration des données économiques contribuent à maintenir une pression à la hausse sur les rendements. En
Europe, l’attente d’une forte croissance liée aux vaccins favorise les rendements, tandis que la faible exposition des obligations japonaises aux
rendements mondiaux les rend plus intéressantes en tant que facteur de diversification.

• Par ailleurs, nous restons préoccupés par les titres de créance de premier ordre, en raison de l’étroitesse des écarts dans un contexte de hausse des
taux, et nous privilégions les obligations à rendement élevé. Nous sommes également favorables à la dette des ME, en particulier aux émissions en
monnaie locale qui bénéficient de valorisations attrayantes, même si le placement sélectif est important.

Caractéristiques du portefeuilleb,c,d
Portefeuille

Volet d’actions de l’indice de référence
personnalisé

Rendement en dividendes

1,93%

1,88%

Rendement à l’échéance

2,12%

-

2,24 Années

-

Duration moyenne

Diversification du portefeuille4
Répartition de l’actif

Zone géographique
37,85

Canada

Actions

60,54

5,94

Europe (hors R.-U.)

4,89

Marchés émergents

Titres à revenu fixe

3,27

Japon

37,91

1,71

Royaume-Uni

Trésorerie et équivalents de
trésoreri

26,14

États-Unis
1,54

20,20

Autres

0%

20%

40%

60%

80%

0%

5%

10%

15%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle

Pourcentage d’actions

Pourcentage de titres à revenu fixe

Technologies de l'information

10,83

Financials

25%

30%

35%

40%

Sovereign Developed

45%

13,28

10,28

Industrie

Obligations de sociétés de
première qualité
Titres souverains de pays
émergents
Bons du Trésor US

6,37

Consumer Discretionary

5,87

Santé

5,40

Services de communication

4,53

Matériaux

3,77

Biens de consommation de
base
Energy

3,73

Utilities

13,02
3,66
3,02

Agency

2,52

Obligations de sociétés à
rendement élevé
Titrisés

3,40
1,85

Real Estate
Indice

20%

1,57
0,83

1,43
Titres supranationaux

0,03
0%

2.5%

5%

7.5%

10%

12.5%

0,05
0%

2.5%

5%

7.5%

10%

12.5%

15%

4. Les placements du portefeuille peuvent changer.
franklintempleton.ca
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Dix principaux placements
Pourcentage du total
Principaux placements

%

Franklin FTSE U.S. Index ETF

17,78

Franklin FTSE Canada All Cap Index
ETF
Franklin Liberty Global Aggregate
Bond ETF (CAD He
FRANKLIN BISSETT CANADIAN
GOVERNMENT BOND FUND
Franklin Liberty Canadian Investment
Grade Corpora
Franklin FTSE Europe ex U.K. Index
ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets
ETF
Franklin LibertyQT US Equity Index
ETF
Franklin FTSE Japan Index ETF

16,13

Franklin Global Growth Active ETF

14,66
10,16
7,93
5,85
4,81
3,58
3,22
3,12

Équipe de placement
Gestionnaires de portefeuille

Nombre d’années avec la société

Années d’expérience

Michael Greenberg, CFA

15

18

Ian M. Riach, CFA

22

35

Glossaire
Rendement en dividendes: Le dividende annuel payé sur un titre, exprimé en pourcentage du cours. Pour un portefeuille, il s’agit de la valeur moyenne
pondérée des actions qu’il détient. Ces renseignements ne doivent pas être interprétés comme une indication du revenu à recevoir de ce portefeuille.
Rendement à l’échéance: le rendement à l’échéance (RàÉ) est aussi connu sous le nom de « taux de rendement actuariel brut » ou « rendement
actuariel ». Il s’agit du taux de rendement prévu d’une obligation si elle est détenue jusqu’à sa date d’échéance. Le rendement à l’échéance est
considéré comme le rendement à long terme d’une obligation, exprimé en taux annuel. Le calcul du rendement à l’échéance tient compte du prix actuel
du marché, de la valeur nominale, du coupon ou taux d’intérêt nominal et de la durée jusqu’à l’échéance. Il suppose que tous les coupons sont réinvestis
au même taux.
Duration moyenne: une mesure de la sensibilité du prix (la valeur du capital) d’un placement à revenu fixe par rapport à une variation des taux
d’intérêt. La duration est exprimée en années.

Codes de fonds5
Série

$ CA

Série A — Frais d’acquisition

TML5713

Série A — frais acq. reportés

TML5715

Série A — Frais d’acquisition réduits

TML5714

Série T — Frais d’acquisition

TML5718

Série T — Frais d’acquisition reportés

TML5720

Série T—Frais d’acquisition réduits

TML5719

Série F

TML5716

Série F – Services à honoraires adm.

TML5717

Série FT

TML5721

Série FT - services à honoraires adm.

TML5722

Les séries I et V sont fermées aux nouveaux investisseurs depuis le 22 novembre 2016.


5. 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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Quels sont les risques?
Mentions juridiques importantes
Sources : FactSet. Vous trouverez d’importants avis et renseignements sur les fournisseurs de données au 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 consulter 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.
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 renseignements contenus dans le présent document ne constituent ni une recommandation, ni une sollicitation
d’achat ou une offre de vente de titres.
Franklin Templeton et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par la Société de placements Franklin Templeton.
Stratégies multiactifs Franklin Templeton (SMFT) est une équipe mondiale spécialisée dans les solutions de placement mondiales qui s’appuie sur
l’expertise de plusieurs sociétés affiliées de Franklin Templeton. Le conseiller auquel sont confiés les mandats de SMFT au Canada est la Société
Fiduciary Trust du Canada.
Toutes les données de MSCI sont présentées « telles quelles ». Le portefeuille présenté ci-dessus n’est pas parrainé ni endossé par MSCI. En aucun
cas, MSCI, les sociétés de son groupe ou tout fournisseur de données de MSCI n’engagent leur responsabilité de quelque nature que ce soit à l’égard
des données de MSCI ou du portefeuille présenté ci-dessus. La reproduction ou la rediffusion des données de MSCI sont strictement interdites.
a. 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.
b. Les placements du portefeuille peuvent changer.
c. Le rendement à échéance, la duration moyenne et l’échéance moyenne pondérée illustrent certains produits dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents).
d. Les données sur le rendement ne doivent pas être interprétées comme une indication du revenu obtenu ou à recevoir. Les données sur le rendement sont fondées sur les placements sous-jacents
du portefeuille et ne représentent pas le revenu versé par le portefeuille. Les rendements passés ne sont pas nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs.

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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