INVESTIR DANS L’INNOVATION
Fonds d’innovation Franklin
FNB actif d’innovation Franklin (FINO)

L'innovation est partout. Elle a toujours été présente, mais aujourd’hui, l’innovation s’accélère.
Depuis 1968, Franklin Templeton est à la pointe de
l’identification des leaders de l’innovation. C’est une
stratégie de placement qui a toujours la cote.

Innovation =
Le lancement d’une nouveauté ou
d’une idée, méthode ou dispositif
nouveau

La stratégie vise l’appréciation du capital en investissant
principalement dans des sociétés que l’équipe de direction
considère comme des chefs de file en matière d’innovation,
qui lancent de nouvelles technologies, de nouveaux
produits, de nouvelles idées, de nouvelles méthodologies,
ou qui bénéficient de nouvelles conditions sectorielles dans
une économie mondiale en pleine évolution.

Philosophie axée sur l’innovation
La philosophie de notre équipe en matière de placement repose sur la conviction que l’innovation stimule la création
de richesses.

L’innovation est le
moteur de la
création de richesse
à long terme dans
l’économie

L’innovation est
présente dans tous
les domaines de
l’économie

Investir dans
l’innovation
demande une
gestion active

L’innovation est partout : cinq plateformes de croissance
COMMERCE
PERTURBATEUR

• Commerce général
• Médias
• L’économie du
partage

• Secteurs verticaux :

Voyage, automobile,
immobilier, etc.
• Transports et
logistique

PROGRÈS DE
LA GÉNOMIQUE

• Matériel de
•
•
•
•

séquençage et
autres
Diagnostics
Extinction ou
mutation génique
Édition génomique
Agriculture

MACHINES
INTELLIGENTES

• Robotique
• Impression 3D
• Internet des objets
• Conduite automatisée
• Drones
• Implants médicaux

NOUVELLE
FINANCE

• Paiements
•
•
•
•
•

électroniques
Bourses
Chaîne de blocs
Monnaies virtuelles
Répartition de prêts
Données non
traditionnelles

DONNÉES EXPONENTIELLES

• Intelligence artificielle
•
•
•
•

et apprentissage
automatique
Informatique en
nuage
Calcul en périphérie
de réseau
Analyse de données
Réalité augmentée
et virtuelle

* Notre processus de placement peut changer en fonction de facteurs tels que les conditions de l’économie ou du marché.
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L’innovation s’accélère
Créer des occasions de placement dès maintenant
Nous sommes au cœur d’une croissance sans précédent de l’innovation, souvent qualifiée de quatrième révolution industrielle1.

1re révolution
industrielle

2e révolution
industrielle

3e révolution
industrielle

4e révolution
industrielle

Énergie thermique et
hydraulique

Production de
masse, électrification

Ordinateurs et
automatisation

Systèmes matériels
et informatiques

Les nouvelles entreprises mettent moins de temps à évincer l’ancienne garde
En 1955, l’ancienneté moyenne des entreprises du S&P 500 était de 61 ans; en 2027, elle devrait être de 12 ans².

Aujourd’hui, l’innovation est omniprésente.
Elle ne se limite pas à un seul créneau de l’économie.
Exemples d’innovation au fil du temps

Années 2020

Années
1990

Années
1970

Années
1980

Années
2000
GAB
EVN

Freins antiblocage

Commerce électronique

CD et DVD

Cartes électroniques

Téléphones cellulaires

Fracturation hydraulique et

Accès Internet par

schiste

commutation manuelle

Projet génome humain

Sacs gonflables

Appareil photo numérique

iPhone

Voyages par avion

Bombardier B-2

Médicaments

Lasik

Produits de beauté

Vidéo domestique

(Biotechnologie)

Production

Photos

Micropuces

Télécopieur

Technologie RFID

instantanées

Ordinateurs personnels

Lumières fluorescentes

Solaire

Photocopies

Baladeurs

Recherche en ligne

Routeurs sans fil

Années
2010
Impression 3D
4G
Informatique en nuage
Cybersécurité
Paiements électroniques.
Services
géolocalisés
JEUX MMORPG
Applis mobiles
DEL organique
Programmation
par contournement
Agriculture de précision
Économie du partage
Médias sociaux
Logiciel en tant que service
Matériaux spéciaux
Recherche vocale
Thérapie par cellules CAR-T
Chirurgie robotique
Analyse de cellules uniques

5G
Intelligence artificielle
Réalité augmentée
Conduite autonome
Chaîne de blocs
Agriculture cellulaire
Maison connectée
Portefeuilles numériques
Stockage de l’ADN
Drones
Calcul en périphérie de
réseau
Apprentissage
électronique
Véhicules électriques
Sports électroniques
Édition génomique
(CRISPR)
Traitements par les gènes
Hydrogène et piles à
combustible
Technologies
implantables
Internet des objets
Acheminement sur le
« dernier tronçon »
Apprentissage entre
machines
Thérapie par ARNm
Production à la demande
Ingénierie des organismes
Médecine personnalisée
Médecine prédictive
Espace privé
Exploration
Protéomique
Informatique quantique
Robotique à distance
Chirurgie
Énergie renouvelable

Parité
Robotique
Villes intelligentes
Télémédecine
Agriculture verticale
Monnaies virtuelles
Réalité virtuelle
Technologie prête-àporter
Et plus encore.

1. Source : Schwab, Klaus. La quatrième révolution industrielle. Devise, 2017. Tirage.
2. Source : Sanwal, Anand, « Corporate Innovation Trends », CB Insights. www.cbinsights.com (consulté le 12 juillet 2019).
Les rendements passés ne sont pas représentatifs ou garants des bénéfices futurs.
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Investir dans l’innovation demande une gestion active
La durée et le rythme sont des notions souvent mal comprises.
Cycle de l’engouement des innovations1
Viande sans matières animales
Chaîne de blocs

5G

Véhicules autonomes
Économie du partage

Engoue
ment

Cannabis
Informatique
en nuage

Réalité virtuelle

Impression 3D

CRISPR
(séquences d’ADN)

DÉVELOPPEMENT
INITIAL

Commerce
électronique

Internet des
objets (IdO)

ENGOUEMENT
MAXIMAL

RATIONALISATION

Paiements
électroniques

Médias
sociaux

Logiciel en
tant que
service

Informatique
mobile

ADOPTION À LONG TERME POSSIBLE

Équipe de gestion de la stratégie
MATT MOBERG
Autres ressources
Premier vice-président, gestionnaire
Spécialistes en placements : 61
principal de portefeuille
(dont 38 détiennent le titre de CFAMD)
Expérience : 22 ans
Expérience moyenne : 18 ans
Nombre d’années avec la société : 20 ans
Nombre d’années avec la société :
Formation :
12 ans
Diplôme, Washington & Lee UniversityMBA,
University of Michigan – Ann Arbor
Située à Silicon Valley
L’équipe de placement est située près du centre de Silicon Valley, le pôle de
l’innovation technologique, où se côtoient des universités de premier plan et un
grand nombre des entreprises technologiques les plus établies dans le monde.
Pour en savoir plus sur le Fonds d’innovation Franklin, communiquez avec votre conseiller financier ou consultez le
www.franklintempleton.ca.
Le présent bulletin est fourni à titre d’information uniquement, et ne doit pas vous servir à évaluer l’intérêt d’investir dans le Fonds. Veuillez consulter le prospectus ou l’aperçu du fonds avant
d’investir. Les renseignements présentés ne constituent ni une recommandation, ni une sollicitation d’achat, ni une offre de vente d’un titre particulier. Les rendements passés ne sont pas
nécessairement représentatifs ou garants des rendements futurs. Rien ne garantit que les objectifs de placement énoncés au titre du Fonds soient atteints. Les opinions exprimées sont susceptibles
d’évoluer sans préavis et ne tiennent pas compte des objectifs de placement des investisseurs. Les montants investis dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions,
des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. 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 Canada
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Toronto (Ontario) M5H 3T4
Téléc. : 866 850-8241

1 800 387-0830
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