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Profil du produit

Renseignements sur le produit1,2
Actif du fonds

Description du Fonds

$248 789 346,43

Date de création du
fonds
Nombre d’émetteurs

17/02/2003
34

Devise de base

CAD

Catégorie Morningstar
™
Fréquence de versement
de distribution

Actions mondiales
Annuelles

Faible à
moyen

Moyen

Données sur le rendement4
Rendements totaux annuels moyens�5 (%)

Série F-Couverte

3 mois

Année en
cours

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis création
(17/02/2003)

-6,75

7,28

25,20

1,31

3,96

7,94

6,64

Ratio des frais de gestion 2,8 % (au 30 juin 2020, TVH comprise)

Classification des risques3
Faible

Le fonds cherche à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des
actions et des titres de créance d’émetteurs situés partout dans le monde.

Moyen à
élevé

Élevé

Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement totaux composés annuels historiques.
Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ou unitaire et du réinvestissement de tous
les montants distribués et dividendes, mais ne comprennent pas les frais d’acquisition, de rachat et
de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles auprès du porteur de titres, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Pour obtenir les rendements fin de mois les plus
récents, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Franklin Templeton au 1(800) 8977281 ou consulter le site www.franklintempleton.ca.
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création

Série F-Couverte

1. 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.
2. Les placements du portefeuille peuvent changer. Les titres d’un même émetteur ont été regroupés.
3. 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.
4. Le fonds offre d’autres séries qui peuvent être soumises à d’autres frais et dépenses, ce qui influera sur leur rendement.
5. Pour les périodes inférieures à un an, les rendements totaux ont été cumulés.
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Commentaires des gestionnaires du portefeuille6
Analyse des rendements
PRINCIPAUX FACTEURS DE RENDEMENT TRIMESTRIELS

FACTEURS
POSITIFS
FACTEURS
NÉGATIFS

Actions

Secteurs

Pays

NVIDIA Corporation

—

Israël

Oracle Corporation

—

—

Resmed

—

—

Farfetch Limited, catégorie A

Biens de consommation cyclique

États-Unis

Alibaba Group Holding Ltd., CAAE parrainé

Soins de santé

Chine

Illumina, Inc.

Industrie

Royaume-Uni

• Au cours du trimestre, les sociétés américaines de technologie médicale Masimo et ResMed ont toutes deux bénéficié d’une forte demande de
produits et de bons résultats au cours de la période. Oracle a également apporté une contribution positive, mais cette pondération a été annulée
lorsque la direction a été transférée à Martin Currie Inc.

• D’autre part, les résultats de Farfetch, un détaillant du Royaume-Uni de produits de luxe en ligne, ont chuté en fonction de préoccupations relatives
au secteur des produits luxueux fondées sur les initiatives communes pour la prospérité de la Chine. Par ailleurs, la plateforme Internet chinoise
Alibaba a nui aux rendements en raison de la vente généralisée des valeurs technologiques chinoises due à l’incertitude réglementaire persistante.
Illumina a également connu un recul au cours de la période.

• Après le transfert vers Martin Currie Inc, la consommation discrétionnaire, les soins de santé et les services de communication ont été pénalisés sur
le plan sectoriel. L’Irlande et la Suède ont été les pays affichant les meilleurs résultats, tandis que la Chine a produit l’effet contraire.

Perspectives et stratégie

• Nous avons maintenu notre perspective optimiste malgré le récent repli des marchés boursiers. Nous continuons de constater un contexte favorable
s’expliquant par de continuelles politiques monétaires laxistes, de faibles taux d’intérêt, un soutien fiscal significatif accru. Nous constatons également
les signes d’une reprise accélérée à mesure que l’activité économique se normalise.

• Bien que nous soyons conscients de l’enjeu haussier/baissier potentiel axé sur une inflation accélérée ainsi que des risques que des taux à la hausse
peuvent comporter, nous croyons toujours être au sein d’un contexte favorable aux marchés boursiers à l’échelle internationale.

• Le rythme du redressement s’avère plus rapide que nous l’avions anticipé à la fin de l’année dernière, ce qui est bénéfique aux économies et aux
marchés puisque les indicateurs avancés continuent d’être bien orientés. La croissance des bénéfices des sociétés est plus importante que prévu à
l’origine, ce qui a alimenté un dynamisme hautement positif envers ceux-ci.

• Nous estimons que cette accélération salutaire des bénéfices pourrait se poursuivre pour le moment, quoiqu’à un rythme moins soutenu, tandis que
des effets de base moins dociles que les faibles niveaux que nous avons connus au cours des derniers mois commencent à se faire sentir.

• L’Europe se démarque comme la région affichant la croissance des bénéfices attendue la plus avantageuse.
Caractéristiques du portefeuille7
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)
Ratio cours moyen pondéré/valeur comptable
Ratio cours/liquidités
Cap. boursière moy. Pondérée (Millions de CAD)

Portefeuille

Indice MSCI Monde – Valeur – RN

40,51x

15,61x

7,96x

1,98x

30,55x

10,40x

308 129

155 627

6. Les renseignements fournis ne constituent pas une analyse complète de tous les faits importants au sujet d’un pays, d’un marché, d’un secteur, d’un titre ou d’un fonds. En raison de l’évolution du
marché et de la conjoncture économique, les commentaires, les opinions et les analyses sont valables à la date du présent document et peuvent changer sans préavis. L’évaluation par un
gestionnaire de portefeuille d’un titre, d’un placement ou d’une stratégie en particulier ne doit pas être considérée comme un conseil ni comme une recommandation d’acheter, de vendre ou de
conserver un titre ou d’adopter une stratégie de placement; elle ne sert qu’à expliquer le processus de sélection du portefeuille du fonds. Les placements peuvent changer.
7. Les caractéristiques du portefeuille indiquées sont fonction des placements sous-jacents du fonds, et ne correspondent pas nécessairement à celles du fonds. En raison de limites des données,
toutes les actions détenues sont présumées être des actions de la première émission (habituellement des actions ordinaires) de chaque société. Cette hypothèse peut créer des différences entre les
caractéristiques présentées pour le portefeuille et ses véritables caractéristiques. Dans la pratique, les gestionnaires de portefeuille de Franklin Templeton investissent dans la catégorie ou le type de
titres qu’ils jugent les plus appropriés au moment de l’achat. Les données sur la capitalisation boursière, tant dans le cas du portefeuille que de l’indice de référence, s’appliquent au titre en question
et non à l’ensemble des titres de l’émetteur principal. Sources : FactSet. Les placements du portefeuille peuvent changer.
franklintempleton.ca
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Diversification du portefeuille8
Dix principaux placements9
Pourcentage du total
Principaux placements

Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co Ltd
KINGSPAN GROUP PLC

Secteur

Pays

%

Semi-conducteurs et équipement pour
leur fabrication
Capital Goods

Taïwan

5,25

Irlande

4,78

Logiciels et services

États-Unis

4,55

Sciences pharmaceutiques,
biotechnologiques et biologiques
Semi-conducteurs et équipement pour
leur fabrication
Equipements et services de santé

Chine

4,39

États-Unis

4,35

États-Unis

4,29

Equipements et services de santé

États-Unis

4,18

Capital Goods

Suède

4,05

Matériaux

Royaume-Uni

3,70

Matériel et équipement informatique

Suède

3,68

Microsoft Corp
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
NVIDIA CORP
RESMED INC
MASIMO CORP
ATLAS COPCO AB
LINDE PLC
HEXAGON AB

10

Pondérations géographiques c. Indice MSCI Monde tous pays – RN

Pondérations sectorielles c. Indice MSCI Monde tous pays – RN

Pourcentage du total

Pourcentage du total

Suède
Irlande
Royaume-Uni
France
Italie
Danemark
Allemagne

7,31

Santé

6,93
5,00
6,32
3,28
6,29
0,82
2,70
0,19
2,45
3,25

Consumer Discretionary

0,24

Taïwan
Hong Kong
Australie

Trésorerie et équivalents de
trésorerie

16,31
7,18
11,81
11,33
6,14
8,65
3,70
5,13

Matériaux

67,60

8,36

5,25
0,00
2,75
0,81
2,69
2,05
2,04
0,00
0%

25,02
14,00

Biens de consommation de
base

36,18
0,00

9,00

Industrie

États-Unis
Chine

29,87

Technologies de l'information

10,72

0,59

Financials

2,75

Services de communication

2,35

Trésorerie et équivalents de
trésorerie

2,04
0,00

24,04
4,94

Utilities

0,00

Real Estate

0,00

5,32
4,39

Energy 0,00
25%
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8. Veuillez noter que la notion de trésorerie définie dans le présent document peut ne pas correspondre à la notion de trésorerie et équivalents de trésorerie définie dans l’aperçu du fonds ou dans les
rapports de la direction sur le rendement du Fonds et qui comprend les obligations dont la durée à l’échéance est de 365 jours ou moins, qui sont émises par certains États, organismes
supranationaux ou institutions financières et qui possèdent une « notation désignée » (au sens des lois sur les valeurs mobilières au Canada). Par conséquent, les montants en trésorerie présentés
peuvent varier.
9. Les titres d’un même émetteur ont été regroupés. Les renseignements relatifs aux dix principaux placements sont des données historiques, et ne correspondent pas forcément aux caractéristiques
actuelles ou futures du portefeuille. Les placements du portefeuille peuvent changer. Les renseignements fournis ne constituent pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir un titre
particulier. Les titres indiqués ne représentent pas l’ensemble des avoirs du fonds et pourraient ne représenter qu’un faible pourcentage de l’ensemble de ces avoirs. Rien ne garantit que les titres
achetés seront conservés dans le fonds ou que les titres vendus ne seront pas rachetés. Le gestionnaire de portefeuille se réserve le droit de ne pas publier l’information relative à des placements
qui sinon seraient compris dans la liste des dix principaux placements.
10,11. Les pourcentages peuvent ne pas totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis. Les placements du portefeuille peuvent changer.
franklintempleton.ca
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Autres statistiques de rendement
Statistiques complémentaires sur les risques12,13
Écart-type (%)

3 ans

5 ans

10 ans

Depuis création

20,22

16,21

13,47

11,75

7,50

7,21

6,62

6,97

Erreur de réplication (%)
Ratio d’information

-0,62

-0,53

-0,56

-0,08

Bêta

1,32

1,21

1,08

0,82

Ratio de Sharpe

0,01

0,19

0,52

0,44

Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement totaux composés annuels historiques. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur des
parts ou unitaire et du réinvestissement de tous les montants distribués et dividendes, mais ne comprennent pas les frais d’acquisition, de rachat et de
distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu exigibles auprès du porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Pour
obtenir les rendements fin de mois les plus récents, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Franklin Templeton au 1(800) 897-7281 ou
consulter le site www.franklintempleton.ca.


Méthodologie de placement

Découverte de
la valeur maximale

Analyse fondamentale
exclusive

Cours inférieur à
la valeur intrinsèque
Analystes
sectoriels
mondiaux
chevronnés

Catalyseurs de valeur

Approche collégiale

Gestion et construction
de portefeuille

Examen
par les collègues
affermit
les recommandations

Actions de base
sous-évaluées +
placements opportunistes

Risque de baisse
Cibles d’achat
et de vente

• Génération d’idées menée par les
analystes
• Recherche d'occasions selon une
approche ascendante sans
contraintes
• Accent mis sur les sociétés dont le
titre se négocie à un cours
nettement inférieur aux évaluations
de sa valeur intrinsèque

• Analyse fondamentale approfondie
visant à comprendre le modèle
d’affaires, la situation financière et la
dynamique concurrentielle
• Prise en compte des risques de
baisse et des facteurs
environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG)

• Équipe joue un rôle clé dans
l’examen des idées de
placement

• Pondération du portefeuille selon une
sélection ascendante
• Placements opportunistes, y compris
les titres de créance de sociétés en
difficulté et l’arbitrage sur fusion

• Collaboration à l’échelle des
secteurs, des régions et des
catégories d’actif

• Engagement actif auprès de la
direction des sociétés

• Accent mis sur le potentiel de
hausse et les risques de baisse

• Évaluation du cours actuel par
rapport à la valeur intrinsèque et
identification des catalyseurs

GESTION DU RISQUE INTÉGRÉE

Équipe de placement
Gestionnaires de portefeuille

Nombre d’années avec la société

Années d’expérience

Zehrid Osmani

3

24

Yulia Hofstede

1

13

12. Le coefficient bêta, le ratio d’information et les renseignements de l’écart de suivi sont mesurés par rapport à Indice MSCI Monde tous pays – RN.
13. Le ratio d’information est un moyen d’évaluer la capacité d’un gestionnaire à obtenir des rendements supérieurs à l’indice de référence, en fonction du risque pris par le gestionnaire, ledit risque
se définissant par sa déviance par rapport à l’indice. Cette mesure se calcule en divisant l’excédent de rendement du portefeuille (rendement du portefeuille moins rendement de l’indice) par l’écart
de suivi (obtenu en prenant l’écart-type des différences mensuelles entre le rendement du portefeuille et le rendement de l’indice au fil du temps).
franklintempleton.ca
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Glossaire
Coefficient bêta : mesure l’ampleur des fluctuations antérieures du prix d’un portefeuille par rapport aux hauts et aux bas du marché en général (ou
d’un indice boursier approprié). Un bêta de 1,00 est attribué au marché (ou à l’indice). Ainsi, le prix d’un portefeuille ayant un bêta de 1,20 aura
augmenté ou diminué de 12 % quand le marché aura avancé ou reculé de 10 %.
Ratio d’information : Terme de placement qui réfère au rapport entre le rendement attendu et le risque. Habituellement, cette technique statistique sert
à mesurer le rendement du gestionnaire par rapport à un indice de référence. Cette mesure établit un rapport explicite entre l’ampleur avec laquelle un
placement a surpassé l’indice de référence et la constance avec laquelle le placement a surpassé l’indice de référence.
Capitalisation boursière : une mesure de la valeur d’une entreprise, calculée en multipliant le nombre total d’actions en circulation de la société par le
cours de l’action. La capitalisation boursière s’exprime en millions de CAD.
Ratio cours/valeur comptable: le cours d’une action divisé par la valeur comptable (c.-à-d., la valeur nette) de l’action. Pour un portefeuille, il s’agit de
la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.
Ratio cours/flux de trésorerie: Cette mesure est complémentaire au ratio cours/bénéfice afin d’évaluer la valeur relative d’une action. Pour un
portefeuille, il s’agit de la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.
Ratio cours/bénéfice (12 prochains mois) : Ratio cours/bénéfice d’une action calculé en tenant compte des bénéfices prévus des 12 prochains mois.
Pour un portefeuille, il s’agit de la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.
Rendement des capitaux propres: Une mesure de la rentabilité d’une société qui indique les bénéfices réalisés par l’entreprise avec les fonds investis
par les actionnaires. Pour un portefeuille, il s’agit de la valeur moyenne pondérée des actions qu’il détient.
Ratio de Sharpe: le ratio de Sharpe s’obtient en divisant les rendements excédentaires d’un actif (l’excédent est calculé par rapport à un placement
sans risque, par exemple, les bons du Trésor) par l’écart-type de l’actif.
Écart-type: mesure du degré de variation d’un rendement par rapport à la moyenne de ses rendements antérieurs. Plus l’écart-type est élevé, plus
grande est la probabilité (et le risque) que le rendement s’éloigne du rendement moyen.
Erreur de réplication: mesure de l’écart de rendement d’un produit par rapport au rendement d’un indice de référence sur une période donnée. Le
résultat est exprimé en pourcentage. Plus le fonds de placement est géré de façon passive, plus l’écart de suivi est faible.

Codes de fonds14
Série

Série

$ CA

Dollar américain

$ CA

$ US

Série A (frais acq.)

TML180

TML181

TML6154

TML6157

Série A (frais de rachat)

TML182

TML183

TML6156

TML6159

Série A (frais d’acq. réd.)

TML184

TML185

TML6155

TML6158

Série F

TML225

TML261

TML6160

TML6161

Série F – Services à honoraires adm.

TML5004

TML5028

TML6162

TML6163

Série I

TML3255

TML3363

—

—

Série O

TML106

TML145

TML6166

TML6167

Série FT

TML3897

—

TML6164

—

Série FT - services à honoraires adm.

TML5121

—

TML6165

—

Série T (frais acq.)

TML3059

—

TML6168

TML3256

Série T (frais de rachat)

TML3061

—

TML6170

TML3258

Série T (frais d’acq. réd.)

TML3060

—

TML6169

TML3257

La série I est fermée aux nouveaux investisseurs depuis le 22 novembre 2016.


14. 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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Mentions juridiques importantes
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
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 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 19 juillet 2021, l’indice de référence principal du fonds a changé et est passé de l’indice de valeur MSCI Monde – RN à l’indice MSCI Monde tous pays
– RN.
CFAMD et Chartered Financial AnalystMD sont des marques déposées du CFA Institute.
MSCI n’offre aucune garantie et n’assume aucune responsabilité relativement aux données de MSCI reproduites aux présentes. Aucune autre
redistribution ou utilisation n’est autorisée. Le présent rapport n’a été ni préparé ni endossé par MSCI.
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.
Franklin Templeton et Franklin Templeton Canada sont des noms commerciaux utilisés par la Société de placements Franklin Templeton.

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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