INVESTISSEZ AUPRÈS D’UN CHEF
DE FILE MONDIAL
Franklin Templeton, une entreprise Spécialisation d’une petite entreprise soutenue par la force
d’envergure mondiale, constitue
d’une équipe d’envergure mondiale
le plus grand groupe de gestion de Chez Franklin Templeton, nous œuvrons à un seul but : obtenir les meilleurs résultats pour
clients. C’est pour cette raison que nous avons créé une société de placement mondiale
fonds de placement transfrontaliers nos
qui vise à vous offrir le meilleur de deux mondes : la force d’une équipe internationale et la
au monde.1 Nous comptons :
spécialisation propre aux petites entreprises.

Environ 1 500 milliards
de dollars américains
en actifs sous gestion

34
pays comptant des bureaux

+ de 160

pays comptant des actionnaires

~1 300

spécialistes en placements à l’échelle
mondiale

10 900+
employés

67 années au Canada
1954 : premier fonds de placement
mondial au Canada

Nous sommes une fusion d’un ensemble de gestionnaires de placement spécialisés
chevronnés et indépendants qui offrent à nos clients leur expertise approfondie et leurs
connaissances distinguées dans tous les styles de placement, catégories d’actif et régions. En
outre, nos possibilités en matière de placements multiactifs sont des plus accomplies. Nous
offrons, entre autres, des centaines de stratégies en gestion active, à bêta intelligent ou en
gestion passive – dans une gamme d’instruments complète et diversifiée, ce qui nous permet
de proposer les options les mieux adaptées à chaque client, qu’il s’agisse d’une institution
ou d’un particulier.

Volonté de créer une plus-value à long terme
Notre solidité financière nous permet d’envisager l’avenir bien au-delà du prochain trimestre
et de continuer d’élaborer des produits et des outils qui aident les investisseurs à saisir les
occasions de demain. Et c’est ce qui nous pousse à faire ce qu’il faut pour nos clients, à
court terme comme à long terme.

Vastes capacités de placement
Placements
non traditionnels

Actions

Titres à revenu fixe

Multiactifs

Valeur
Valeur maximale
Valeur de base
Mixte
CAPR
Croissance
Titres convertibles
Secteur
Charia
Bêta intelligent
Thématique

Obligations d’État
Obligations
municipales
Obligations de sociétés
Prêts bancaires
Créances titrisées
Secteurs multiples
Devises
Sukuks

Revenu
Rendement réel
Équilibré/hybride
Rendement total
Date/risque cible
Rendement absolu
Répartition tactique
de l’actif
Gestion de la volatilité

Titres de créance privés
Fonds de couverture
Capital-investissement
Immobilier
Infrastructure

Expertise approfondie à l’égard de segments de clientèle clés
Actifs sous gestion par catégorie d’actif
 Titres à revenu fixe ...................43 %
 Actions ....................................34 %
 Multiactifs...............................10 %
 Placements non traditionnels... 9 %
 Marchés monétaires................. 4 %

Actifs sous gestion par type de client
 Clients institutionnels..............53 %
 Clients particuliers ..................45 %
 Clients fortunés ....................... 2 %
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Construction d’une plateforme mondiale de FNB
Les FNB Franklin LibertySharesMD aident les investisseurs à réaliser les résultats souhaités. Nos FNB comprennent des fonds à gestion
active, des fonds à bêta intelligent et des fonds à gestion passive qui investissent dans plusieurs catégories d’actif et régions, et qui tirent
profit de la plateforme mondiale d’experts en gestion des placements.
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Une perspective mondiale, façonnée par l’expertise locale
Franklin Templeton fait figure de pionnier dans le domaine des placements internationaux depuis plus de 60 ans, et son expertise des
marchés émergents remonte à plus d’un quart de siècle. Nos professionnels des placements sont sur le terrain, dans toutes les régions
du monde. Ils repèrent des idées de placement et évaluent les risques, directement à la source et partagent ce savoir privilégié avec
tous les membres de notre réseau mondial de recherche. Cette connaissance approfondie de la culture, des entreprises et des économies
locales nous place dans une position unique pour repérer des placements judicieux à l’échelle mondiale que d’autres ne sauront pas
nécessairement dénicher.

34

+ de 160

+ de 70

pays comptant
des bureaux

pays comptant
des clients

bureaux dans
le monde entier

L’investissement responsable visant de meilleurs rendements pour les clients
Nous améliorons l’analyse financière habituelle en intégrant à nos processus de placement les meilleures pratiques et analyses en matière de
facteurs ESG pour aider à gérer le risque, à repérer de nouvelles occasions de placement et à chercher à améliorer les rendements à long terme.

Fourni par :
Des spécialistes en placements
Intégration des facteurs ESG importants dans
les activités de recherche et d’intendance

Recherche et analyse
sur les placements
Facteurs ESG intégrés dans
le processus d’évaluation du titre

Soutenu par :
Une équipe de spécialistes des facteurs ESG
Analyses, formations et renseignements
indépendants sur les facteurs ESG
Spécialistes du risque

Construction et gestion de portefeuille
Facteurs ESG intégrés aux décisions
sur les portefeuilles

Portefeuilles de placement
Facteurs ESG suivis

Intégration des facteurs ESG dans les modèles
de risque et l’analyse du risque

franklintempleton.ca
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MENTIONS JURIDIQUES IMPORTANTES

Ce document est d’intérêt général seulement et ne doit pas être considéré comme des conseils de placement ni comme une
recommandation d’acheter, de vendre ou de conserver un titre ou d’adopter une stratégie de placement. Il n’offre aucun conseil de
nature juridique ou fiscale. Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des frais de courtage,
des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Tous les placements comportent des risques, dont une perte possible
de capital. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs de placement, les risques, les frais et les charges d’un fonds
avant d’y investir. Pour obtenir un exemplaire du prospectus simplifié qui contient notamment ces renseignements relativement à tout
fonds de Placements Franklin Templeton, communiquez avec votre professionnel de la finance, appelez-nous au 1 800 897-7281 ou
consultez le site franklintempleton.ca. Veuillez lire attentivement le prospectus avant d’investir ou de virer des sommes d’argent.
Données en date du 31 mars 2021, sauf indication contraire.
1. Franklin Templeton occupe le premier rang de la catégorie de gestion de fonds de placement transfrontaliers, selon le rapport 2021 de l’indice de PwC Répartition mondiale, qui classe les gestionnaires
d’actifs en fonction du nombre de pays dans lesquels leurs fonds transfrontaliers sont répartis.

Franklin Templeton Canada*
200, rue King Ouest, bureau 1500
Toronto (Ontario) M5H 3T4
1 800 897-7281
franklintempleton.ca
* Franklin Templeton Canada est un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton.
© Société de Placements Franklin Templeton, 2021. Tous droits réservés.

FTIF FCST 04/21

