FONDS D’ACTIONS MONDIALES DURABLES FRANKLIN MARTIN CURRIE

EXPOSITION AUX MARCHÉS EN CROISSANCE DANS LE MONDE
FNB actif d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie
Symbole boursier (TSX) : (FGSG)

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions du monde entier.
Une stratégie d’actions de base bien diversifiée de 20 à 40 titres environ, orientée vers les sociétés de qualité
à grande capitalisation.

Pourquoi des actions mondiales?
RENDEMENTS NON CORRÉLÉS

PLACEMENTS À LONG TERME TRÈS PROMETTEURS

Accès aux meilleures occasions et à des solutions de
rechange diversifiées non corrélées aux actions canadiennes.

Il existe partout dans le monde des sociétés bien placées
pour créer de la valeur à long terme.

Principaux facteurs de différenciation

Accent sur une
croissance de
qualité

Analyse
fondamentale

Les facteurs ESG
sont intégrés
tout au long du
processus

Grandes tendances
afin de déceler
la croissance
à long terme

Les sociétés qui affichent
des rendements élevés et
durables sont en mesure
de générer une croissance
robuste à long terme.

Analyse fondamentale
rigoureuse, exclusive
et systématique.

Les facteurs ESG
sont entièrement
intégrés tout au long
du processus de
placement.

Exposition du portefeuille
aux grandes tendances
à long terme.
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Sélection des placements et constitution du portefeuille
Les sociétés sont choisies en fonction de leur potentiel de croissance tirée de revenus géographiquement diversifiés, de leur capitalisation
boursière et de leur exposition à des thèmes de placement à long terme – sans pondération géographique ou sectorielle.

Manière dont Martin Currie relève des occasions :
Analyse fondamentale
Le cadre nous permet de veiller à ce que nous mettions
l’accent sur le potentiel risque-rendement de l’action dans
tous les domaines pertinents.

Rendements
Solidité financière

• ACCENT SUR UNE CROISSANCE DE QUALITÉ : Martin
Currie est d’avis que les sociétés qui affichent des
rendements élevés et durables sur le capital investi sont
en mesure de générer une croissance robuste à long terme
grâce à leur potentiel de rendements composés.

Diagnostics comptables
Culture d’entreprise
Valorisation

ESG
Facteurs de croissance
Analyse du secteur

• UNE APPROCHE SYSTÉMATIQUE EN MATIÈRE
D’ANALYSE FONDAMENTALE : L’accent mis sur des
résultats reproductibles permet à l’équipe de placement
d’effectuer des placements qui suscitent une grande
conviction à long terme.

Les facteurs ESG sont intégrés tout au long du processus
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) constituent un important facteur permettant de
déterminer la capacité d’une société de générer des rendements durables; l’analyse de ces facteurs est entièrement
intégrée dans le processus de placement.
• RECHERCHE FONDAMENTALE : Saisit la complexité des risques relatifs

aux facteurs ESG qui pèsent sur les perspectives et la durabilité à long terme
d’une société.
• PROGRAMME DE MOBILISATION : Établit notre programme de mobilisation

L’analyse des facteurs ESG est au cœur
de la stratégie, elle fait partie de notre
analyse visant à déterminer la qualité
et la durabilité de l’entreprise.

de la direction des sociétés.
• CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE : Permet d’étayer notre analyse du portefeuille.

Notes élevées en matière de facteurs ESG
A reçu la note de durabilité de Morningstar la plus
élevée – 5 globes*

* Source : Morningstar, au 30 septembre 2021. Le Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund, domicilié à Dublin, est le fonds en gestion commune le plus ancien dans la stratégie lancée le
28 juin 2021. Actions cotées – Groupe d’homologues du gestionnaire en placements. Sur 6.932 fonds d’actions mondiales à grande capitalisation au 7 juin 2021. Fondé sur 99 % de l’actif géré. Les données sont
uniquement fondées sur des positions vendeur.
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Grandes tendances afin de déceler la croissance à long terme
Nous cherchons à relever les rendements sur des décennies et, par conséquent, nous intégrons l’analyse thématique dans notre
analyse fondamentale des sociétés. Cette analyse est guidée selon trois grandes tendances : les changements démographiques,
l’avenir de la technologie et la rareté des ressources.

Décarbonisation

AVENIR DE LA TECHNOLOGIE
Consommation et soins
de santé perturbateurs

Solutions en matière
de climat

Mode de vie
durable

Changements
climatiques
CHANGEMENTS
DÉMOGRAPHIQUES

RARETÉ DES
RESSOURCES

Avancées sociales

AVENIR DE LA TECHNOLOGIE
Externalisation aux fins de la
productivité

RARETÉ DES RESSOURCES

CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES

Changements climatiques

Expansion de la classe moyenne des
marchés émergents

Infrastructures physiques

Sécurité et défense

Véhicules électriques

Vivre plus longtemps et en meilleure santé

Informatique en nuage, données, IA

Énergie de remplacement

Urbanisation

Cybermenaces

Production énergétique traditionnelle

Maladies du 21e siècle

Plateformes

Carburants fossiles

Consommateurs émergents

Collecte de données et jeux

Vieillissement de la population
Personnalisation

Production : robotique
et automatisation

Initiative d’infrastructures
chinoises

Soins de santé sur mesure :
génomique et données

Énergie verte

Rareté des ressources
hydriques

Métamorphose de la vente
au détail

Rareté des aliments

Personnalisationdes soins
de santé

Logistique
Données et
consommation
d’énergie

Aliments : biologiques,
sains et locaux

Économie du partage
Production agricole
Formation
Prêts et investissements

Natifs numériques –
millénaux

Source : Martin Currie. Présente des exemples de données pour illustrer notre analyse thématique.
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Équipe de gestion de portefeuille
Les gestionnaires de portefeuille sont soutenus par d’autres membres de l’équipe Placements mondiaux à long terme sans contrainte. Les
neuf membres de l’équipe comptent en moyenne plus de 14 ans d’expérience en placement comme analyste et gestionnaire de portefeuille.
ZEHRID OSMANI
Chef, Placements mondiaux
à long terme sans contrainte
Édimbourg, Royaume-Uni
Nombre d’années avec la société : 3
Années d’expérience dans le secteur : 24

YULIA HOFSTEDE
Gestionnaire de portefeuille
Londres, Royaume-Uni
Nombre d’années avec la société : 1
Années d’expérience dans le secteur : 13

Pour en savoir plus au sujet du Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie, veuillez visiter
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 lire 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 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. 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.
Le 19 juillet 2021, Martin Currie Inc. (« Martin Currie ») a remplacé Franklin Mutual Advisers, LLC à titre de sous-conseiller du Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie (auparavant, le Fonds mondial
Découverte Franklin Mutual).
Le 19 juillet 2021, le Fonds mondial Découverte Franklin Mutual a été renommé Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie. L’objectif de placement du fonds demeure le même. Certaines stratégies
de placement ont changé. Veuillez consulter la modification no 1 apportée au prospectus simplifié du fonds, datée du 24 juin 2021, pour obtenir de plus amples renseignements.
Le 17 septembre 2021, Franklin Templeton a reçu l’autorisation des porteurs de parts de modifier l’objectif de placement du fonds afin qu’il consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant
principalement dans des actions d’émetteurs durables de partout dans le monde. Le fonds sera renommé Fonds d’actions mondiales durables Franklin Martin Currie.
Martin Currie et Legg Mason Investor Services sont des filiales de Franklin Resources, Inc.

Franklin Templeton Canada
200, rue King Ouest, bureau 1500
Toronto (Ontario) M5H 3T4
franklintempleton.ca
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