Gestion alternative

F R A N K L I N T E M P L E TO N I N V E ST M E N T F U N D S

Franklin K2 Alternative Strategies Fund
Une Alternative Nouvelle pour l’investisseur d’aujourd’hui

Une alternative nouvelle, pour une nouvelle source
de performance
Malgré la reprise qui a succédé à la crise financière de 2008–2009, les réminiscences de cette époque sont peut-être
encore fraîches dans votre esprit. Face au caractère imprévisible des marchés financiers, vous cherchez peut-être
à réduire l’impact de la volatilité boursière future et des marchés baissiers sur votre portefeuille.
Voici en quoi les stratégies alternatives peuvent vous aider :
Diversification
supplémentaire

Nouvelles sources de performance pour les portefeuilles
traditionnels d’actions/obligations

Potentiel d’amélioration du
couple rendement/risque

Historiquement, les stratégies alternatives offrent des performances à long terme similaires à celles des actions tout en
présentant moins de risques
Comparaison risque vs. rendement (sur 20 ans, au 30 juin 2018)1
Rendement (en USD)
10 %

8%

Stratégies Alternatives
Actions Internationales

6%

Obligations Europe
Actions Europe

Obligations Internationales
4%
0%

4%

8%

12 %

16 %

20 %

Risque

A titre d’illustration uniquement; les stratégies alternatives sont représentées par l’indice HFRI Fund Weighted Composite
Index et ne sont pas représentatives de la composition ou du rendement du portefeuille. Les performances passées ne
constituent pas un indicateur ni une garantie des performances futures. Pour accéder aux données les plus récentes,
veuillez consulter notre site internet : www.franklintempleton.fr.

Les investisseurs particuliers peuvent désormais accéder aux stratégies alternatives au sein d’un fonds de placement.
Il existe des différences importantes entre la détention de stratégies alternatives dans un OPCVM et la structure
traditionnelle des hedge funds, dont certaines sont présentées ci-dessous.
Caractéristiques traditionnelles du produit

Fonds collectif

Liquidité quotidienne

n

Véhicule d’investissement réglementé

n

Flexibilité du recours à l’effet de levier
Possibilité de détenir une position short sur des titres
Minimum d’investissement
Accessible aux investisseurs privés
Structure de frais typique

Hedge Fund traditionnel

n
n
(via des dérivés uniquement)

n
(positions shorts physiques autorisées)

Bas

Haut

n

Restreint

Frais de gestion uniquement

Frais de gestion et de performance

1. Sources : FactSet. Les actions européennes sont représentées par l’indice MSCI Europe. Les actions internationales sont représentées par l’indice MSCI World. Les obligations
européennes sont représentées par l’indice J.P. Morgan Global Government Bond – Europe. Les obligations internationales sont représentées par l’indice Bloomberg Barclays Global
Aggregate. Les stratégies alternatives sont représentées par l’indice HFRI Fund Weighted Composite. Les références aux indices sont faites uniquement à des fins comparatives et sont
fournies afin de préciser l’environnement d’investissement existant au cours des périodes indiquées. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement.
Ils ne tiennent pas compte des frais, dépenses ou frais de vente. Contrairement à la majorité des indices des classes d’actifs, les performances de l’indice HFR tiennent compte des
commissions et des frais. Les données sont basées sur les performances de l’indice et ne représentent pas les performances du fonds; elles servent à donner une idée générale du
couple rendement/risque des stratégies de hedge fund. Les données relatives aux performances représentent les performances annuelles moyennes et supposent le réinvestissement
des intérêts ou des dividendes. Les risques sont mesurés en calculant l’écart-type annualisé des performances mensuelles totales.

Diversification des portefeuilles traditionnels
Que votre portefeuille soit investi de manière prudente – avec une majorité d’obligations – ou de manière plus
dynamique – avec une majorité d’actions – les stratégies alternatives peuvent jouer un rôle important en diversifiant
davantage votre portefeuille.
Historiquement, les stratégies alternatives auraient pu optimiser les rendements historiques des portefeuilles
et en réduire les risques
Frontière d’allocation (sur 20 ans, au 30 juin 2018)2
Rendement (en USD)
8%

7%

Allocation d’alternatifs : 20 %
Allocation d’alternatifs : 10 %
Portefeuille traditionnel

6%

5%

4%

Les allocations entre les différentes stratégies alternatives
sur la période indiquée
AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE et
RÉSUIRE LES RISQUES
3%

6%

9%

12 %

15 %

18 %

Risque
Stratégies alternatives (HFRI Fund Weighted Composite Index)

Actions internationales (MSCI World Index)

Obligations internationales (Bloomberg Barclays Global Aggregate Index)

A titre d’illustration uniquement; les stratégies alternatives sont représentées par l’indice HFRI Fund Weighted Composite Index
et ne sont pas représentatives de la composition ou du rendement du portefeuille. Les performances passées ne constituent
pas un indicateur ni une garantie des performances futures. Pour accéder aux données les plus récentes, veuillez consulter
notre site internet : www.franklintempleton.fr.

Remarque importante destinée aux investisseurs
Votre conseiller financier vous aidera à identifier le meilleur moyen d’intégrer les stratégies alternatives à votre portefeuille
compte tenu de vos objectifs d’investissement et de votre tolérance au risque, afin de déterminer le volume d’allocation et
l’ajustement de votre portefeuille global.

2. Sources : FactSet. Les portefeuilles traditionnels sont initialement positionnés soit à 100 % sur les obligations internationales, soit à 50 % sur les obligations internationales et à 50 %
sur les actions internationales, soit à 100 % sur les actions internationales. Pour les portefeuilles exposés à 50 % aux obligations internationales et à 50 % aux actions internationales,
les composantes alternatives sont sélectionnées à parts égales parmi les composantes obligations et actions du portefeuille. Cet exemple suppose un rééquilibrage mensuel. Les actions
internationales sont représentées par l’indice MSCI World. Les obligations internationales sont représentées par l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate. Les stratégies alternatives
sont représentées par l’indice HFRI Fund Weighted Composite. Les références aux indices sont faites uniquement à des fins comparatives et sont fournies afin de préciser l’environnement
d’investissement existant au cours des périodes indiquées. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des frais, dépenses ou
frais de vente. Contrairement à la majorité des indices des catégories d’actifs, les performances de l’indice HFR tiennent compte des commissions et des frais. Les données sont basées sur
les performances de l’indice et ne représentent pas les performances du fonds; elles donnent une idée générale de la façon dont l’allocation des stratégies de hedge fund est susceptible
d’influencer les performances globales du portefeuille. Les données relatives aux performances représentent les performances annuelles moyennes et supposent le réinvestissement des
intérêts ou des dividendes. Les risques sont mesurés en calculant l’écart-type annualisé des performances mensuelles totales.
www.franklintempleton.fr
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Diversité des stratégies alternatives
Les stratégies alternatives ont pour principal but d’aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs, tels que la protection
du capital investi contre la baisse des cours et la génération de performances absolues. Elles peuvent tout aussi bien
investir dans des actifs classiques (actions, obligations) que non traditionnels. Des techniques d’investissement
sophistiquées et des instruments dérivés peuvent être utilisés pour profiter de certaines opportunités.
Les deux objectifs communs des stratégies alternatives

But principal des stratégies alternatives

•T
 enter de dépasser les performances d’un marché
spécifique en prenant moins de risque

•M
 aximiser la participation aux
mouvements haussiers

•T
 enter de générer une performance positive quelles que
soient les conditions de marché générales

•P
 rotéger le capital lors des phases de baisse
des marchés

QUATRE TYPES DE STRATEGIES ALTERNATIVES
LONG SHORT EQUITY

VALEUR RELATIVE

EVENT-DRIVEN

GLOBAL MACRO

Investissements long et short
sur titres et indices

Exploiter les inefficiences
de marché

Bénéficier des fusions et
réorganisations de sociétés

Tirer parti des tendances
macroéconomiques mondiales

Le défi : les différences de comportement stratégique individuel peuvent engendrer des écarts de performance
Performances annuelles (% USD) classées de la meilleure à la pire (sur une période de 10 ans à fin 2017)3
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

GLOBAL
MACRO

VALEUR
RELATIVE

EVENTDRIVEN

VALEUR
RELATIVE

VALEUR
RELATIVE

LONG SHORT
EQUITY

GLOBAL
MACRO

VALEUR
RELATIVE

EVENTDRIVEN

LONG SHORT
EQUITY

4,83 %

25,81 %

11,86 %

0,18 %

10,59 %

14,28 %

5,57 %

-0,31 %

10,56 %

13,16 %

VALEUR
RELATIVE

EVENTDRIVEN

VALEUR
RELATIVE

EVENTDRIVEN

EVENTDRIVEN

EVENTDRIVEN

VALEUR
RELATIVE

LONG SHORT
EQUITY

VALEUR
RELATIVE

EVENTDRIVEN

-18,03 %

24,57 %

11,42 %

-3,29 %

8,88 %

12,50 %

4,01 %

-0,95 %

7,61 %

7,32 %

EVENTDRIVEN

LONG SHORT
EQUITY

LONG SHORT
EQUITY

GLOBAL
MACRO

LONG SHORT
EQUITY

VALEUR
RELATIVE

LONG SHORT
EQUITY

GLOBAL
MACRO

LONG SHORT
EQUITY

VALEUR
RELATIVE

-21,80 %

23,83 %

10,47 %

-4,14 %

7,41 %

7,07 %

1,81 %

-1,25 %

5,50 %

5,29 %

LONG SHORT
EQUITY

GLOBAL
MACRO

GLOBAL
MACRO

LONG SHORT
EQUITY

GLOBAL
MACRO

GLOBAL
MACRO

EVENTDRIVEN

EVENTDRIVEN

GLOBAL
MACRO

GLOBAL
MACRO

-26,65 %

4,34 %

8,07 %

-7,77 %

-0,07 %

-0,45 %

1,09 %

-3,56 %

1,11 %

2,27 %

10,65 %

14,72 %

4,49 %

3,24 %

9,46 %

10,90 %

Écart de performance par ordre décroissant

31,48 %

21,47 %

3,80 %

7,95 %

A titre d’illustration uniquement; les stratégies alternatives mentionnées sont représentées par les indices indiquées en bas de
page et ne sont pas représentatives de la composition ni de la performance du portefeuille. Pour plus d’informations sur les
différents types de stratégies alternatives, veuillez consulter le prospectus actuel de Franklin Templeton Investment Funds.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ni une garantie des performances futures. Pour accéder aux
données les plus récentes, veuillez consulter notre site internet : www.franklintempleton.fr.

Principales conclusions
•L
 e recours à plusieurs stratégies alternatives individuelles peut contribuer à cibler certains risques du portefeuille et/ou
objectifs de performance
•L
 es écarts (parfois substantiels) de performance entre les stratégies peuvent découler des caractéristiques distinctes
de ces dernières
3. Sources : FactSet. La stratégie Long Short Equity est représentée par l’Indice HFRI Equity Hedge (Total) ; La stratégie Event Driven est représentée par l’Indice HFRI Event Driven (Total) ;
la stratégie Global Macro est représentée par l’indice HFRI Macro (Total) ; la stratégie Relative Value est représentée par l’indice HFRI Relative Value (Total). Les références aux indices
sont faites uniquement à des fins comparatives et sont fournies afin de préciser l’environnement d’investissement existant au cours des périodes indiquées. Les indices ne sont pas
gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des frais, dépenses ou frais de vente. Contrairement à la majorité des indices des catégories d’actifs,
les performances de l’indice HFR tiennent compte des commissions et des frais.
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Pourquoi une approche multi-stratégies
Les stratégies alternatives ne se comportent pas toutes de la même façon dans une configuration de marché donnée. Il
a été démontré qu’une diversification accrue, via une multitude de stratégies alternatives, permet d’atténuer les écarts de
performance en donnant accès à des stratégies performantes tout en réduisant l’impact des segments sous-performants.
Cette approche diversifiée peut offrir les avantages que de nombreux investisseurs recherchent dans les stratégies
alternatives, c’est-à-dire le potentiel d’améliorer le couple rendement/risque de leurs portefeuilles.
Historiquement, réduire l’impact négatif des marchés actions a permis de lisser les performances
Croissance d’un investissement de 10 000 $US (période de 20 ans se terminant le 30 juin 2018)4
60 000 $

50 000 $

40 000 $

34 355 $

Stratégies Alternatives

30 000 $

30 600 $

Actions Internationales
24 114 $
Actions Europe

20 000 $

10 000 $

0$

6/98

6/00

6/02

6/04

6/06

6/08

6/10

6/12

6/14

6/16

6/18

4/00–9/02

11/07–2/09

-2,1 %

-21,4 %

Stratégies
Alternatives

-45,6 %

-59,0 %

Actions Europe

-46,3 %

-53,7 %

Actions
Internationales

A titre d’illustration uniquement; les stratégies alternatives sont représentées par l’indice HFRI Fund Weighted Composite Index
et ne sont pas représentatives de la composition ou du rendement du portefeuille. Les performances passées ne constituent pas
un indicateur ni une garantie des performances futures. Pour accéder aux données les plus récentes, veuillez consulter notre site
internet : www.franklintempleton.fr.

Synthèse : investir dans les stratégies alternatives
• Certains attributs des stratégies alternatives deviennent plus accessibles par le biais des fonds de placement
•A
 lors que les stratégies alternatives sont historiquement réputées pour leur contribution à l’amélioration du couple
rendement/risque des portefeuilles, la sélection de stratégies individuelles peut être difficile étant donné les écarts de
performance entre chaque type de stratégie
• La diversification entre plusieurs stratégies alternatives peut contribuer à lisser les écarts de performance
•U
 ne approche disciplinée qui cherche à identifier une allocation appropriée et un ensemble de stratégies pour un environnement
de marché donné devrait être mise en œuvre pour tenter de maximiser les avantages d’une approche multi-stratégies
4. Sources : FactSet. La diversification n’est pas une garantie de gain ou de protection contre les pertes. Les actions européennes sont représentées par l’indice MSCI Europe. Les
actions internationales sont représentées par l’indice MSCI World. Les stratégies alternatives sont représentées par l’indice HFRI Fund Weighted Composite. Les références aux indices
sont faites uniquement à des fins comparatives et sont fournies afin de préciser l’environnement d’investissement existant au cours des périodes indiquées. Les indices ne sont pas gérés
et il n’est pas possible d’y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des frais, dépenses ou frais de vente. Contrairement à la majorité des indices des catégories d’actifs, les
performances de l’indice HFR tiennent compte des commissions et des frais. Les données relatives aux performances représentent les performances cumulées et supposent le
réinvestissement des intérêts ou des dividendes.
www.franklintempleton.fr
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Franklin K2 Alternative Strategies Fund :
Une approche multi-stratégies intégrée
Au sein de Franklin Templeton, nous avons fait appel à l’expertise de K2 Advisors (K2)5 pour créer le compartiment
Franklin K2 Alternative Strategies Fund. Le fonds cherche à offrir des avantages aux investisseurs :
• Accès à une équipe chevronnée vouée à l’excellence en matière d’investissement alternatif
• Identification d’une réserve solide de gérants alternatifs talentueux
• Ajustement de l’allocation aux stratégies alternatives et des gérants au fil de l’évolution des opportunités de marché

1

K2 Advisors : une équipe expérimentée et spécialiste des stratégies alternatives
Franklin K2 Alternative Strategies Fund bénéficie des conseils de K2 Advisors, société spécialisée dans la gestion
alternative et bénéficiant de 23 ans d’expérience. Avec plus de 100 collaborateurs à travers le monde, K2 est
devenue l’une des premières sociétés de conseil de sa catégorie proposant des solutions alternatives à ses clients.
APERCU DE L’HISTORIQUE DE K2
6 milliards de
dollars d’actifs
sous gestion
1994

1997

1 milliard de
dollars d’actifs
sous gestion

4 milliards de
dollars d’actifs
sous gestion

2000

Industrie de la gestion alternative :
167 milliards de dollars d’actifs
sous gestion (est.) et plus de
1 900 fonds6

2003

Ouverture du
bureau de
Tokyo

Devient une société de Franklin
Templeton Investment
9 milliards de dollars d’actifs
sous gestion
2006

Ouverture
des bureau
de Sydney et
Hong Kong

K2 ADVISORS

• Plus de 100 collaborateurs à travers le monde
• Expérience dans le développement de produits institutionnels
et de solutions sur-mesure
• K2 bénéficie de l’expertise mondiale de Franklin Templeton
en matière de gestion des risques, de conformité, de trading,
ainsi que de ses ressources technologiques et opérationnelles
• Les gérants de portefeuille ont en moyenne 32 ans
d’expérience dans l’investissement (au 30 juin 2018)
GÉRANTS DE PORTEFEUILLE
DAVID C. SAUNDERS

BROOKS RITCHEY

ROBERT CHRISTIAN

Fondateur et
Managing Director
35 années d’expérience

Directeur
exécutif senior
34 années d’expérience

Directeur
exécutif senior
28 années d’expérience

2009

10 milliards
de dollars
d’actifs sous
gestion

2012

2015

2017

Industrie de la gestion alternative :
3 200 milliards de dollars d’actifs
sous gestion (est.) et plus de
9 700 fonds6

Un pionnier en termes
de transparence des risques
Au sein de K2, la philosophie fondamentale
en matière de risque se résume en ces
termes : « On ne peut pas gérer ce que
l’on ne voit pas ». Par conséquent, K2 s’est
distingué dans le domaine de la gestion
alternative grâce à un processus d’analyse
rigoureux et à son exigence de transparence
concernant les positions des portefeuilles.
Dans le secteur des hedge funds, où les
informations sur les positions sont souvent
jalousement gardées, ce niveau de visibilité
est la première étape pour donner des points
de repère précieux aux gérants K2.
Des systèmes robustes ont été développés
pour analyser les données sur les positions en
vue de les exploiter, ce qui aide les gérants
à identifier les sources potentielles de risque
lors de la construction des portefeuilles.

5. K2/D&S Management Co., LLC est l’entité juridique exerçant son activité sous le nom K2 Advisors.
6. Source concernant les actifs sous gestion de l’industrie et le nombre de fonds : Hedge Fund Research, Inc.
4
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Identifier des gérants alternatifs de qualité fait toute la différence
Les bénéfices potentiels de Franklin K2 Alternative Strategies Fund commencent avec le talent des gérants
sous-jacents. Sélectionner des gérants alternatifs et en assurer le suivi demandent de l’expérience, des
compétences et des ressources conséquentes.
Notre solution ? Une organisation qui s’engage à un examen rigoureux des gérants, avec cinq équipes
indépendantes au sein de K2, chacune effectuant une due diligence sur (et avec le pouvoir de veto) les
gérants potentiels. Ce processus est renforcé par des systèmes exclusifs conçus pour surveiller les sources
de rendement, l’exposition des portefeuilles et les risques.
Cinq équipes indépendantes analysent les gérants adéquats potentiels

Équipe de
recherche

Équipe de
construction du
portefeuille

Équipe de gestion
des risques

Équipe de
due diligence
opérationnelle

Équipe Juridique
et Conformité

K2 mobilise ses ressources et ses compétences pour identifier des gérants de qualité

3 500+

1 000+

100+

8–20

Gérants dans la base de
données de recherche
de K2

Réunions de gérants
organisées par K2 par an
en moyenne

Gérants de la plateforme
K2 sont approuvés et font
l’objet d’un suivi continu

Gérants disponibles dans
le cadre de Franklin K2
Alternative Strategies Fund

LONG SHORT EQUITY

VALEUR RELATIVE

EVENT-DRIVEN

• Chilton Investment Company, LLC

• Basso Capital Management, L.P.

• Impala Asset Management LLC

• Chatham Asset Management LLC

•P
 . Schoenfeld Asset
Management L.P.

• Jennison Associates LLC

• Lazard Asset Management LLC

•H
 alcyon Capital Management L.P.

•P
 ortland Hill Asset
Management Limited

• Loomis Sayles & Company, L.P.

•W
 ellington Management
Company, LLP

GLOBAL MACRO

• Graham Capital Management, L.P.
• Emso Asset Management Limited

Liste des gestionnaires au 30 juin 2018.
Sont inclus les gérants ayant été nommés aux fonctions de gérant par délégation ou de gérant de fonds d’investissement. K2 peut décider, à sa seule discrétion, de ne pas affecter
un ou plusieurs gestionnaires et/ou d’en ajouter de nouveaux. En conséquence, les données sur les gérants sont présentées uniquement à titre d’illustration et ne doivent pas être
considérées comme des indications de la composition du portefeuille du compartiment, qui est susceptible de changer à tout moment.
www.franklintempleton.fr
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Une flexibilité tactique comme source de diversification
Employer différentes stratégies alternatives est le moyen le plus efficace pour générer du rendement dans les
diverses configurations de marché. Les actifs du compartiment sont donc alloués de manière flexible entre
différents types de stratégies alternatives en vue d’accroître la diversification et d’optimiser la performance.
Plutôt que d’utiliser une approche d’allocation passive, K2 alloue et diversifie activement à travers quatre
stratégies alternatives principales. Ces allocations actives sont le résultat de ses efforts continus de recherche et
d’analyse sur l’identification des facteurs qui influencent les rendements et les risques des différentes stratégies
à travers les cycles de marché.
Chacune des quatre grandes stratégies
alternatives offre une fourchette
d’allocation flexible
Objectif cible de repartition au 30 juin 20187
LONG SHORT EQUITY

25 %–40 %

VALEUR RELATIVE

30 %–45 %

EVENT-DRIVEN

10 %–30 %

GLOBAL MACRO

0 %–30 %

Les allocations du portefeuille sont modulées afin de tirer profit
de l’évolution des opportunités du marché
Scénario hypothétique illustrant le rééquilibrage possible du
compartiment en fonction des conditions de marché8
100 %

75 %

50 %

25 %

0%

Global
Récession
Financial
mondiale
Downturn

Reprise
Marketdes
marchés
Recovery

Marchés
Strong
financiers
Financial
en
hausse
Markets

« Avec notre allocation dynamique entre les stratégies et les gérants
alternatifs institutionnels, nous avons pour objectif de maximiser
notre participation aux phases de hausse du marché tout en cherchant
à réduire les risques en cas de baisse des marchés. »
DAVID SAUNDERS, Founding Managing Director, Portfolio Manager

7. Les allocations cibles correspondent aux allocations visées en fin de période. La répartition de l’allocation du fonds par stratégies peut changer à tout moment. En outre, K2 peut
déterminer, à sa seule discrétion, de ne pas allouer de ressources à une ou plusieurs des stratégies et/ou d’ajouter de nouvelles stratégies. En conséquence, les allocations cibles
ci-dessus sont présentées à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme prévision de la composition en cours du portefeuille du compartiment (et de ses
gestionnaires), qui peut changer à tout moment.
8. Scénario d’investissement hypothétique uniquement. À titre d’illustration exclusivement. Les allocations réelles sont susceptibles de varier.
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Vous cherchez à investir dans des stratégies alternatives
par le biais d’un fonds de placement ?
Si vous êtes prêt à investir dans un fonds commun de placement qui utilise des stratégies alternatives, voici
une liste de contrôle des principaux facteurs dont vous devriez discuter avec votre conseiller financier avant de
prendre votre décision.
£ Le fonds donne-t-il accès à de multiples stratégies ou s’agit-il d’un produit à stratégie unique ?
£ Quel était le niveau d’expérience de l’équipe de gestion du compartiment en matière de stratégies
alternatives avant de gérer ce compartiment ?
£ Quelle est la robustesse du processus de due diligence des gérants qui investiront les actifs du
compartiment ?
£ Si le compartiment offre un accès à de multiples stratégies, quelle est l’approche d’allocation des actifs
à chacune des stratégies ?
—Utilisent-ils une approche pour ajuster les allocations à mesure que les opportunités de marché
apparaissent, ou la stratégie d’allocation est-elle statique ?
£ Ai-je bien compris les bénéfices et les risques potentiels associés à un investissement au sein d’une SICAV
dans un fonds alternatif multi-stratégies ?

QUELS SONT LES RISQUES PRINCIPAUX ?
Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et
il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité des montants investis. La performance peut
aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des
investissements à l’étranger.
Le Fonds cherche à réaliser son objectif d’investissement en allouant ses actifs dans différentes stratégies
« alternatives » et en investissant dans une large gamme d’actifs. Ces actifs et instruments d’investissement ont
subi par le passé des fluctuations de cours dues à des facteurs comme la volatilité générale des marchés actions,
les fluctuations soudaines des taux d’intérêt ou les variations des prix des matières premières. Le Fonds cherchera
à limiter la volatilité à l’aide de stratégies de couverture. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer
modérément dans le temps. D’autres risques significatifs comprennent : le risque de crédit, le risque de produits
dérivés, le risque de liquidité, le risque opérationnel et le risque de rendement cible. Pour de plus amples détails sur
tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Prise en compte des risques » du Fonds
dans le prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds.
© JPMorgan Chase & Co. Tous droits réservés.
MSCI n’apporte aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, et décline toute responsabilité quant aux données MSCI reproduites dans le présent document. Reproduction interdite.
Ce rapport n’est ni établi ni approuvé par MSCI.
Hedge Fund Research, Inc. – www.hedgefundresearch.com. Les indices HFR sont utilisés sous licence octroyée par Hedge Fund Research, Inc., qui ne cautionne ni n’approuve le
contenu du présent rapport de gestion.
Consultez le site www.franklinresources.com/datasources pour obtenir des informations supplémentaires sur les fournisseurs de données.
www.franklintempleton.fr

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

7

Franklin Templeton Investments
Au sein de Franklin Templeton Investments, nous consacrons à un seul objectif : offrir
à nos clients une gestion d’actifs de qualité. En réunissant plusieurs équipes d’investissement
de classe mondiale au sein d’une seule, nous sommes en mesure d’offrir une expertise
spécialisée dans différents styles et classes d’actifs, tous soutenus par la force et les ressources
de l’un des plus grands gérants d’actifs au monde. Ceci a nous a aidés à devenir un partenaire
de confiance pour les investisseurs individuels et institutionnels à travers le monde.

Priorité à l’excellence pour nos investissements
Au cœur de notre société, vous trouverez de multiples
équipes d’investissement indépendantes – chacune
ayant un domaine d’expertise ciblé, allant des stratégies
traditionnelles aux stratégies alternatives et aux
solutions multi-actifs. Nos équipes de gestion sont
autonomes, leurs stratégies peuvent donc être associées
afin d’obtenir une véritable diversification des styles et
des classes d’actifs.
Toutes nos équipes d’investissement partagent un
engagement commun à l’excellence, fondé sur une
recherche fondamentale rigoureuse et une gestion des
risques robuste et disciplinée. Décennie après décennie,
nos processus cohérents basés sur la recherche ont
permis à Franklin Templeton d’accumuler un historique
impressionnant de résultats solides à long terme.

Une perspective mondiale, un savoir-faire local
Face au monde complexe et interconnecté dans lequel nous
vivons aujourd’hui, un investissement pertinent nécessite
une perspective mondiale. Franklin Templeton a fait figure
de pionnier il y a plus de 60 ans en se lançant dans
l’investissement à l’échelle internationale, et cumule plus

* Au 31 décembre 2017. Les clients sont représentés par le nombre total de comptes clients.
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d’un quart de siècle d’expertise des marchés émergents.
Aujourd’hui, nos professionnels de l’investissement présents
sur le terrain à travers le monde identifient directement les
opportunités d’investissement et les risques potentiels.
Ces équipes basées localement bénéficient d’une
compréhension en profondeur des sociétés, des économies
et des nuances culturelles locales et partagent leurs
meilleures idées avec notre réseau mondial d’analystes.

Solidité et expérience
Franklin Templeton est un des leaders mondiaux de la
gestion d’actifs, avec des clients dans plus de 150 pays.*
Nous gérons notre société avec la même prudence que celle
que nous appliquons à la gestion de nos portefeuilles,
en nous concentrant sur l’offre de solutions d’investissement
adaptées, sur l’obtention de résultats solides à long terme et
sur la prestation de services de qualité et personnalisés.
Cette approche, qui met nos clients au premier plan, nous
a permis de devenir un partenaire de confiance reconnu
dans le secteur des services financiers.

Franklin Templeton France SA
20, rue de la Paix
75002 Paris
www.franklintempleton.fr

MENTIONS LÉGALES IMPORTANTES

Le présent document est un document à caractère purement informatif, et ne saurait être considéré comme du conseil
juridique ou fiscal ou comme une offre d’achat d’actions ou une sollicitation pour l’acquisition d’actions de la SICAV de
droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds (la « SICAV »). Rien dans le présent document ne doit être
interprété comme du conseil en investissement. Toute souscription aux actions de la SICAV ne peut être effectuée que sur
la base du prospectus et des documents d’information clé pour l’investisseur en vigueur de la SICAV, accompagnés du
dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semi-annuel publié par la suite. Le cours des actions de la SICAV,
ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne
puissent pas récupérer l’intégralité des montants investis. Les performances passées ne constituent pas un indicateur
ou une garantie des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements
à l’étranger. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée
par les fluctuations de change. Investir dans les compartiments de la SICAV comporte des risques, lesquels sont décrits
dans le prospectus et les documents d’information clé pour l’investisseur en vigueur de la SICAV. Les marchés émergents
peuvent être plus risqués que les marchés développés. Les investissements en instruments financiers dérivés entraînent
des risques spécifiques plus amplement décrits dans le prospectus de la SICAV et les documents d’information clé pour
l’investisseur. Aucune action de la SICAV ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des
ressortissants ou résidents des Etats Unis d’Amérique. Les éléments de recherche et d’analyse contenus dans le présent
document ont été obtenus par Franklin Templeton Investments pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués
qu’à titre indicatif. Les références à des industries, secteurs d’activité ou entreprises spécifiques, sont faites à titre
d’information générale et ne désignent pas nécessairement des titres de portefeuille détenus par l’un des compartiments
de la SICAV à tout moment. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre une décision d’investissement.
Un exemplaire du dernier prospectus de la SICAV et des documents d’information clé pour l’investisseur, du dernier
rapport annuel audité et du dernier rapport semi-annuel publié par la suite sont disponibles sur notre site internet
www.franklintempleton.fr, ou peuvent être obtenus, sans frais, auprès de Franklin Templeton France SA, 20, rue de la Paix –
75002 Paris – Tél : +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax : +33 (0)140 73 86 10. Correspondant centralisateur de la SICAV de droit
luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds en France : CACEIS Bank, 1-3, Place Valhubert – 75013 Paris.
Ceci est un document à caractère promotionnel émis par Franklin Templeton France SA.
© 2018 Franklin Templeton Investments. Tous droits réservés.
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