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POLITIQUE D’INVESTISSEMENT

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES

Le compartiment recherche l’appréciation du capital en
investissant au moins les deux tiers de son actif en titres de
capital de sociétés américaines et non américaines dont il
est prévu qu’elles bénéficieront du développement, des
avancées et de l’utilisation de services et équipements de
technologie et de communication.

Etant donné la variété des possibilités d’investissements disponibles à ce jour, nous recommandons à tout investisseur de consulter son conseiller financier. La quasi-totalité des investissements comporte des risques qui devraient
être discutés avec un professionnel expérimenté. Chaque investisseur poursuit un objectif qui lui est propre et il est
essentiel d’obtenir un conseil approprié permettant de choisir les produits les plus adaptés à cet objectif. Pour plus
d’informations sur les risques associés à ce compartiment, veuillez vous reporter au prospectus actuellement en
vigueur.

EQUIPE DE GESTION

POSITIONS HORS
LIQUIDITÉS
63

John Scandalios, San Mateo, Californie, USA

ACTIFS SOUS GESTION ET ALLOCATION D’ACTIFS
ACTIF NET DU FONDS ACTIONS
USD 264,0 millions
94,84%

OBLIGATIONS
0,00%

DONNÉES DU FONDS

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 30 JUIN 2010

Type de gestion: Growth

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Devise de référence de la part: Dollar américain
Date d’autorisation à la commercialisation en France:
16/06/2000
DATE DE CRÉATION: 03/04/2000
A(acc)USD

03/04/2000

A(acc)EUR

01/09/2006

RÉPARTITION SECTORIELLE

PAYS % DE LA PART ACTIONS
Etats Unis
Chine
Canada
Royaume-Uni
Taiwan

%
95,32
1,48
1,44
1,21
0,55

VALEUR LIQUIDATIVE AU 30/06/10
A(acc)USD

USD 5,54

A(acc)EUR

EUR 4,54

LIQUIDITÉS
5,16%

SECTEUR % DE LA PART ACTIONS
Logiciels et services
Hardware
Semiconducteurs et équipement
Distribution
Services de télécommunication
Services aux entreprises
Pharmacie et biotechnologie
Biens d’équipement

%
29,93
29,54
24,85
5,06
4,67
1,79
1,69
1,33

Equipement et services de santé
Autres

0,60
0,53

FRAIS
Droits d’entrée
(max)

Frais de gestion
(annuels)

A(acc)USD

5,25%

1,50%

A(acc)EUR

5,25%

1,50%

CODES
Bloomberg

ISIN

A(acc)USD

TEMTECILX

LU0109392836

A(acc)EUR

TEMTACULX

LU0260870158

PERFORMANCE TOTALE (% EN USD)

PRINCIPALES PARTICIPATIONS 1
TITRE
APPLE INC
AMERICAN TOWER CORP
GOOGLE INC
AMAZON.COM INC
MASTERCARD INC
EMC CORP
HEWLETT-PACKARD CO
CISCO SYSTEMS INC
ORACLE CORP
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP

%
4,84
4,43
3,81
3,42
3,15
3,05
2,86
2,69
2,69
2,61
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Les performances passées ne sont pas une garantie des
performances futures.

PERFORMANCE TOTALE (% EN USD)**
A(acc)USD

1-AN
22,30

3-ANS
-4,15

3-ANS*
-1,40

5-ANS
24,49

5-ANS*
4,48

10-ANS
-48,23

10-ANS*
-6,37

3 ANS*
VOLATILITÉ
25,42

DISCLAIMER

Contact
Franklin Templeton France S.A.
16/18 avenue George V
75008 Paris
Tél 01 40 73 86 00
Fax 01 40 73 86 10
www.franklintempleton.fr

*Annualisée **Source: Franklin Templeton 2010.
Les performances affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment. Elles incluent les dividendes
réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un
investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces performances. Les performances passées ne constituent pas une
garantie des performances futures. En cas d’investissement dans une devise différente de la devise du Compartiment, la
performance peut être affectée par les fluctuations de change.Dès décembre 2000, une nouvelle catégorie d’actions de type
accumulation, appelée Actions de catégorie A(acc) a été introduite dans la SICAV Franklin Templeton Investment Funds. Pour
certains Compartiments, cette nouvelle catégorie d’Action s’est ajouté aux Actions de catégorie A(dis), pour d’autres, les
Actions de catégorie A(dis) ont été fusionnées dans les Actions de catégorie A(acc) avec effet au 22 juin 2001. En cas de
fusion, les performances affichées sont celles des actions de catégorie A(dis) jusqu’à la date de fusion et celles des actions de
catégorie A(acc) après la fusion.La réglementation actuelle ne permet pas de fournir les performances d’un compartiment sur
une période non multiple de douze mois complets.
1. Le gérant se réserve le droit de ne pas diffuser le nom de certaines positions qui figureraient normalement sur la liste
des 10 principales lignes.
Copyright © 2010. Franklin Templeton Investments. Tous droits réservés. Le présent document est un document à caractère
promotionnel émis par Franklin Templeton France S.A
Le présent document ne constitue pas une offre d’achat d’actions ou de parts et ne saurait être considéré comme une
sollicitation pour l’acquisition d’actions. Toute souscription aux actions de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds ne
peut être effectuée que sur la base de la dernière édition disponible du rapport annuel certifié accompagnée du Prospectus en
vigueur de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds. Le cours des actions, 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 Frais de Gestion dans ce document représentent la somme des Frais Administratifs et des Frais de
Gestion et Frais de la Société relatifs à ce Compartiment tels que définis dans le prospectus en vigueur de Franklin Templeton
Investment Funds. Les références aux « fonds » de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds renvoient aux différents
Compartiments qui la composent. Aucune action de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds ne peut être proposée ou
vendue à des ressortissants ou résidents des Etats Unis d’Amérique. Toute recherche ainsi que toute analyse contenue dans le
présent document a été obtenue par Franklin Templeton Investments pour ses propres besoins ; elles vous sont fournies à titre
indicatif. Pour obtenir une copie sans frais du Prospectus et/ou des rapports financiers de la SICAV Franklin Templeton
Investment Funds, veuillez prendre contact avec :
•Franklin Templeton France S.A : Promoteur de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds en France, 16-18 avenue George
V, 75008- Paris. •CACEIS Bank : Correspondant centralisateur de la SICAV Franklin Templeton Investment Funds en France, 13, place Valhubert, 75013-Paris .

