
Ajouter une dimension mondiale  
aux titres à revenu fixe grâce au  
Fonds mondial d’obligations Templeton

 Corrélation sur trois ans applicable à la Série A du fonds

Indice obligataire universel DEX 0,30

Indice S&P 500 ($ CA) -0,07

Indice MSCI Monde ($ CA) 0,14

Indice composé de rendement total S&P/TSX  0,13

Ajouter une dimension mondiale  
aux titres à revenu fixe grâce au  
Fonds mondial d’obligations Templeton

Idées sur 
les monnaies

Idées sur  
la duration

Chaque sélection 
de titres tient 
compte de 
3 sources 
potentielles 
de rendement

Idées sur les cotes 
de crédit

Optique à trois facettes = Un nouveau monde de titres à revenu fixe
Titres à revenu fixe mondiaux1 : Une occasion de 40 billions de dollars US

Détermination des idées de placement

Trois sources indépendantes de revenu – la duration,  
les monnaies et les risques de crédit – gérées  
simultanément afin de réduire le risque propre  
à chacune d’elles.

Un mandat polyvalent et souple
Portefeuille diversifié2

Répartition géographique (%) Répartition des monnaies (%) Cote de crédit3 (%) Échéance (%)

Pologne 9,8 Dollar américain 19,3 AAA 21,9 Moins d’un an 49,7

Suède 9,1 Dollar canadien 15,6 AA 11,9 de 1 à 3 ans 20,7

Mexique 9,1 Couronne suédoise 12,5 A 22,1 de 3 à 5 ans 7,7

Irlande 8,9 Ringgit malaisien 10,8 BBB 34,4 de 5 à 7 ans 6,9

Corée du Sud 8,8 Zloty polonais 10,2 BB 4,3 de 7 à 10 ans 10,0

Malaisie 6,5 Dollar de Singapour 9,5 B 5,2 Plus de 10 ans 5,0

Singapour 6,1 Peso mexicain 9,2 NR 0,1

Australie 4,5 Won coréen 9,1

Indonésie 4,1 Dollar australien 4,5

Ukraine 3,2 Roupie indonésienne 4,1   

Duration moyenne 2,2 ans

Avantageux pour le portefeuille Options offertes à tous les portefeuilles
Une faible corrélation avec les autres catégories d’actif4 Fonds mondial Catégorie de rendement  
 d’obligations Templeton couvert d’obligations
  mondiales Templeton

SÉRIES A, F $ CA $ US SÉRIES A, F $ CA $ US
Série A (frais acq.) 704 803 Série A (frais acq.) 3454 3521
Série A (frais de rachat) 734 903 Série A (frais de rachat) 3456 3523
Série A (frais acq. réd.) 674 684 Série A (frais acq. réd.) 3455 3522
Série F 257 258 Série F 3457 3524

SÉRIES T, S $ CA
Série T (frais acq.) 3462
Série T (frais de rachat) 3464
Série T (frais acq. réd.) 3463
Série S 3461

1 Source : Banque des règlements internationaux, au 31 décembre 2012; comprend les obligations gouvernementales canadiennes et internationales et les obligations supranationales.  
2 Au 31 décembre 2012; comprend les titres à court terme. 3 Sources : Moody’s, S&P, Fitch, au 31 décembre 2012. 4 Source : Morningstar Research Inc., au 31 décembre 2012. 

             Pour plus de détails ou souscription;
        contactez Fabien Major, MBA 514-927-0193
                      MAJOR GESTION PRIVEE



Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le 
prospectus de Placements Franklin Templeton avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par 
aucun autre organisme gouvernemental d’assurance-dépôts. La valeur des actions ou des parts fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.

Profiter d’une optique de placement à trois facettes avec 
le Fonds mondial d’obligations Templeton
Une vedette mondiale* 
Rendement (%)
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  Fonds mondial d’obligations Templeton, Série A
  Indice des obligations gouvernementales mondiales JP Morgan ($ CA)

*Source : Placements Franklin Templeton, au 31 décembre 2012. Les rendements sur plus d’un an sont annualisés. Date de création du fonds : 15 juillet 1988.
5 Source : Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. La présente information est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu, ne peut être copiée ni diffusée et ne peut être garantie sur le plan de l’exactitude, 
de l’intégralité ou de l’actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l’utilisation de la présente information. La cote Morningstar des rendements corrigés 
du risque est un classement par étoiles qui est fait mensuellement et établit le rendement corrigé du risque d’un fonds par rapport à celui des fonds de sa catégorie. Le classement global par étoiles d’un fonds correspond à la 
moyenne pondérée de ses rendements sur trois, cinq et dix ans. Ce classement global fait l’objet d’un rajustement si le fonds compte moins de cinq ou dix ans d’existence. Un fonds qui se classe entre les tranches supérieures 
de 10,1 % à 22,5 % de sa catégorie de fonds reçoit quatre étoiles. Veuillez consulter le www.morningstar.ca pour obtenir plus de détails sur le calcul de la cote Morningstar des rendements corrigés du risque. Pour les périodes 
de rendement sur 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans, la catégorie Morningstar des fonds comparables de titres à revenu fixe mondiaux comptait respectivement 99, 59, 49 et 29 fonds. 6 Source : Morningstar Research Inc. Tous droits 
réservés. Morningstar Awards Nominee ©. Le Fonds mondial d’obligations Templeton (Série A) a été finaliste dans la catégorie Meilleur fonds de titres à revenu fixe mondiaux (au Canada) en 2012 et a été nommé Meilleur 
fonds de titres à revenu fixe mondiaux (au Canada) en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. En 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, 57, 62, 68, 78, 95 et 141 fonds ont respectivement été pris en considération pour le prix. 

Géré par le Groupe des titres à revenu fixe Franklin Templeton7

 Franklin Templeton, spécialiste des titres à revenu fixe 
depuis plus de 60 ans
•	 Actif géré en titres à revenu fixe de 334,7 G$ US2

•	 Plus de 150 gestionnaires de portefeuille  
et analystes de titres à revenu fixe7

•	 Onze bureaux consacrés aux titres à revenu fixe à travers 
le monde7

Catégorie de rendement avantageuse sur le plan fiscal
•	 La Catégorie de rendement couvert d’obligations 

mondiales Templeton procure des gains en capital au 
traitement fiscal avantageux au lieu de revenus d’intérêts

•	 Couverture en dollars américains
7  Au 30 septembre 2012. Les professionnels des placements regroupent les gestionnaires 

de portefeuille, les analystes et les négociateurs. Le Groupe des titres à revenu fixe 
Franklin Templeton fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton.
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Fonds coté HHHH par Morningstar5

Meilleur fonds dans la 
catégorie Fonds de titres  
à revenu fixe mondiaux sur 
5 et 10 ans en 2012

Pour en savoir plus sur les avantages du Fonds mondial d’obligations Templeton, 
communiquez avec votre conseiller financier, ou allez au www.franklintempleton.ca.

Société de Placements Franklin Templeton
5000, rue Yonge, bureau 900, Toronto (Ontario) 
Service à la clientèle – Téléphone sans frais : 1 800 897-7281 – Téléc. : 416 364-1163
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