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MENTIONS LÉGALES IMPORTANTES

Ce document reflète les analyses et opinions des auteurs au 8 mars 2019, et peut différer des opinions d'autres 
gérants de portefeuille, équipes de gestion ou plateformes de Franklin Templeton.

Les conditions économiques et de marché étant susceptibles d'évoluer rapidement, les analyses et opinions fournies 
sont seulement valables à la date du 8 mars 2019 et peuvent changer sans préavis. Même si nous les considérons 
comme fiables, nous ne pouvons ni attester ni garantir l'exhaustivité et la précision des exposés de fait.

Les entreprises et études de cas présentées ici sont utilisées uniquement à des fins d'illustration ; tout investissement 
peut ou non être détenu par tout portefeuille conseillé par Franklin Templeton. Les opinions ne sont destinées qu'à 
fournir un aperçu de la manière dont les titres sont analysés. Les informations fournies ne constituent ni une 
recommandation ni des conseils individuels en investissement pour tout titre, stratégie ou produit de placement 
spécifique. Elles n'indiquent pas les intentions de négociation de tout portefeuille géré par Franklin Templeton.  
Ce document ne constitue pas une analyse complète des données relatives à un secteur, un titre ou un investissement 
et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'investissement. Ce document a pour but de fournir un 
aperçu du processus de sélection du portefeuille et de recherche. Les exposés de faits proviennent de sources 
considérées comme fiables, mais leur exhaustivité ou leur exactitude n'ont pas fait l'objet d'une vérification 
indépendante. Ces opinions ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement ni une offre pour 
tout titre spécifique. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
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La Chine est à la croisée des chemins. 
Après des années de croissance grisante, la Chine 
doit à présent relever différents défis internes et 
externes de taille qui menacent de réduire son 
dynamisme. Ses perspectives d'évolution dépendront 
de la façon dont elle répondra à ces défis, en sus de 
dilemmes politiques plus vastes. En tête de liste des 
préoccupations des investisseurs figurent l'impasse 
des relations commerciales sino-américaines et la 
restructuration économique de la Chine. 

Les programmes et les politiques de la 
« nouvelle économie » favorisant l'innovation 
commencent à donner à la Chine un avantage sur 
les marchés développés. Les initiatives axées sur 
la consommation offrent des opportunités tant de 
stimulation de l'économie que d'encouragement à la 
poursuite d'une vie meilleure pour les citoyens chinois.

Nos perspectives à court terme pour la 
Chine sont prudentes compte tenu d'une probable 
volatilité des marchés, alors que le pays fait face à 
des défis. Nous tablons sur un ralentissement de 
la croissance économique chinoise au cours des 
prochaines années, l'atténuation des risques devenant 
une priorité. Nous ne prévoyons toutefois pas 
d'atterrissage brutal, du fait des atouts de sa capacité 
d'exécution des politiques et de son économie. 
L'avenir demeure, selon nous, prometteur pour la 
Chine, si ses efforts de rééquilibrage se traduisent par 
une économie plus robuste et durable. 

Principales conclusions 
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Une expansion rapide potentiellement  
en perte de vitesse

La croissance de la Chine va-t-elle prendre une tournure inquiétante ? En quelques 
décennies à peine, le pays est passé d'une nation fermée à la deuxième économie mondiale, 
se plaçant juste derrière les États-Unis. Derrière cette expansion rapide couvent toutefois  
des tensions. La Chine doit à présent relever différents défis internes et externes de taille  
qui menacent de réduire son dynamisme.

Commençons par l'impasse dans laquelle sont plongées les relations 
commerciales des États-Unis et de la Chine. Le puissant excédent 
commercial de la Chine a provoqué l'agitation de Washington. 
Mais il en va de même de ses politiques en matière de transfert 
de technologie et de propriété intellectuelle, parallèlement à son 
ambition de devenir une puissance manufacturière haut de gamme. 
Le programme « Made in China 2025 » de la Chine incarne cette 
ambition. Il a pour objectif de faire de la Chine un acteur dominant 
dans les secteurs stratégiques tels que la robotique et l'aviation 
dans les années à venir. Jusqu'à présent, les rebondissements des 
négociations commerciales ont secoué les marchés. Les deux pays 
ont relevé les droits de douane sur leurs produits respectifs. Les États-
Unis ont également limité les ventes des composants de pointe et 
d'autres types de technologies à certaines entreprises chinoises. Les 
conflits commerciaux n'ont pas encore miné la prépondérance de la 
Chine dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais une 
incertitude prolongée pourrait amener les entreprises à s'interroger sur 
leur investissement et leur production dans le pays.

La Chine doit à présent 
relever différents défis 
internes et externes 
de taille qui menacent 
de réduire son 
dynamisme. »

«
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Le solde de la balance courante de la Chine s'est rétréci 
Graphique 1 : Solde de la balance courante (% du PIB) 
2007-2017

Sources : Banque mondiale, Fonds monétaire international, Annuaire statistique de la balance des paiements et données, estimations de la Banque 

mondiale et du PIB de l'OCDE, janvier 2019.

Alors que l'excédent commercial de la Chine a fait figure de paratonnerre 
dans le cadre de ce débat, un affaiblissement général de ses comptes 
extérieurs a attiré nettement moins l'attention. L'excédent de la balance 
courante de la Chine, une source favorable au yuan, s'est rétréci au 
fil des années, comme l'illustre le graphique 1. Fin 2018, le yuan a 
atteint un plus bas sur dix ans par rapport au billet vert.1 À première 
vue, la Chine devrait saluer l'arrivée d'une monnaie plus faible, car cela 
rend ses exportations moins onéreuses. Il est néanmoins peu probable 
qu'un plongeon du yuan soit dans son intérêt, notamment pour la fièvre 
supplémentaire qu'elle s'attirerait des États-Unis.  
Un yuan fragile pourrait aussi déclencher une fuite des capitaux et nuire 
à un optimisme du marché au sens large. 

1Source : Données Bloomberg, en octobre 2018. 
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Certaines réorientations politiques en Chine ont également 
pris les marchés au dépourvu. Des restructurations dans 
les ministères du gouvernement aux arrestations d'hommes 
d'affaires de premier plan liées à des acquisitions 
surchargées de dettes, en passant par le renouveau perçu 
dans le soutien aux entreprises d'État, des incertitudes sur le 
plan réglementaire ont renforcé le malaise du marché.

Émergence de nouvelles incertitudes 

Fait plus inquiétant encore, les tensions commerciales se 
sont heurtées aux efforts de la Chine pour restructurer son 
économie. La production industrielle massive, les dépenses 
d'infrastructures et d'autres formes de relance alimentée par 
la dette ont toutes contribué à propulser la croissance de la 
Chine, notamment au cours de la crise financière mondiale. 
Mais l'économie semble ressentir de la tension. La surcapacité 
dans les secteurs tels que la sidérurgie et le charbon, la 
hausse des prix des logements dans les villes de premier plan 
et un endettement élevé font partie des problèmes les plus 
visibles en Chine à l'heure actuelle,2 contraignant les autorités 
à faire basculer le pays d'une trajectoire de croissance rapide 
à une voie de développement durable.

2 Source : 3 avril 2018. « Rapport sur le travail du gouvernement », émis lors de la pre-

mière session du 13e Congrès national du peuple de la République populaire de Chine le  

5 mars 2018. Reproduit par Le Quotidien du Peuple en ligne. 
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Des tensions exacerbées en jeu

Les perspectives à long terme de la Chine dépendront grandement de sa capacité à relever 
ces défis. Le pays doit également faire face à des tensions systémiques plus vastes, alors 
que la Chine vise à assurer sa croissance économique tout en poursuivant des réformes 
structurelles, libéraliser l'économie tout en maintenant un contrôle étatique, et rechercher 
un développement pacifique tout en gérant les relations avec les États-Unis. Nous suivons 
ces évolutions avec beaucoup d'attention.

Pour commencer, la Chine peut-elle continuer à évoluer sur 
la corde raide entre croissance et réformes ? La tâche peut 
s'avérer de plus en plus délicate. Les tensions économiques 
de la Chine sont profondément enracinées, alimentées par des 
années de crédits instables, de subventions et de garanties 
implicites de la part de l'État. S'attaquer aux déséquilibres 
impliquera des choix politiques difficiles, et il peut être 
tentant d'assouplir les réformes, voire de les inverser, lorsque 
la croissance économique est menacée. Compte tenu du rôle 
démesuré de l'État dans l'économie, les erreurs politiques 
peuvent avoir des conséquences considérables.

Ses tentatives pour libéraliser ses marchés de capitaux et de 
monnaies étrangères demeurent un autre casse-tête auquel 
elle est confrontée. Les progrès ont cessé alors qu'elle se 
heurtait à un trilemme politique classique3, l'empêchant d'avoir 
simultanément une libre circulation des capitaux, un taux de 
change fixe et une politique monétaire indépendante. La théorie 
économique suggère que seules deux des trois politiques 
peuvent être poursuivies à tout moment. À long terme, la Chine 
souhaite intensifier l'utilisation mondiale du yuan, qui appelle 
à une libre circulation des capitaux. Mais cela nécessitera 
de la part de l'État d'abandonner soit le contrôle des taux de 
change, soit l'autonomie monétaire, deux leviers économiques 
essentiels dans un environnement fragile. Pour l'heure, la Chine 
a choisi de mettre un frein à la mobilité des capitaux, ce qui 
retardera vraisemblablement l'internationalisation du yuan. 
Dans l'ensemble, l'objectif le plus sage poursuivi par la Chine 
est probablement la priorité qu'elle accorde à la stabilité et à 
la croissance économiques intérieures. Naturellement, au fil 
du temps, à mesure que le poids économique et géopolitique 

de la Chine augmente, le yuan devrait être davantage utilisé 
à l'étranger, bien qu'historiquement l'internationalisation 
de la monnaie d'une puissance économique croissante ait 
considérablement retardé son évolution économique.

Dans l'intervalle, en dépit de l'objectif déclaré de la Chine 
de poursuivre un développement pacifique, ses relations 
avec les États-Unis ont été éprouvantes. L'altercation 
commerciale n'est peut-être qu'une poudrière dans le 
cadre d'un fossé se creusant toujours plus entre les deux 
grandes puissances à mesure que se construit un ordre 
mondial bipolaire. Les États-Unis ont qualifié la Chine de 
concurrent stratégique, suggérant une rivalité croissante 
dans les sphères économique, technologique et géopolitique. 
Nous pourrions nous féliciter d'un accord commercial sino-
américain et observer que l'augmentation rapide du nombre 
de demandes de brevet introduites par la Chine génère un 
nombre d'incitations croissantes à respecter les normes 
internationales en matière de propriété intellectuelle, mais 
nous pensons qu'il est peu probable de marquer la fin des 
tensions concurrentielles. 

La Chine peut-elle 
continuer à évoluer 
sur la corde raide 
entre croissance et 
réformes ? »

«

3 Selon le trilemme de l'économie ouverte, un pays peut poursuivre deux des trois politiques macroéconomiques suivantes : libre circulation des capitaux, taux de change fixe et politique 

monétaire indépendante. Le trilemme est un corollaire du modèle de Mundell-Fleming, basé sur les recherches des économistes Robert Mundell et Marcus Fleming dans les années 1960. 

Pour illustrer le fonctionnement du trilemme, un pays qui autorise la libre circulation des capitaux et fixe son taux de change par rapport au dollar américain devrait aligner ses taux 

d'intérêt sur ses homologues américains. Si son taux d'intérêt est supérieur au taux des fonds fédéraux, les capitaux étrangers en quête de rendements supérieurs entreraient dans le pays 

et exerceraient des pressions à la hausse sur la devise locale, rompant finalement l'ancrage au dollar. Si le taux d'intérêt du pays est inférieur au taux des fonds fédéraux, les capitaux 

reflueraient et entraîneraient un repli de la monnaie locale. Sources : Eichengreen, B. Winter 2018. « The Open-Economy Trilemma in the Long Run » The Korean Economic Review -  

Volume 34, numéro 1, hiver 2018, 5-28 ; 27 août 2016. « Deux sur trois ce n'est pas si mal. » The Economist. 
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Ne jamais sous-estimer les atouts de la Chine 

Dans ce contexte, nos perspectives à court terme pour la Chine sont prudentes. Nous tablons 
sur un ralentissement de la croissance économique au cours des prochaines années, le pays 
se concentrant sur la résolution de toute une panoplie de défis.  
Cela étant, un ralentissement n'est pas une crise. Nous pensons que les institutions et 
l'économie chinoises disposent de nombreux atouts pour empêcher un atterrissage brutal. 
Le premier de ces avantages est la capacité de la Chine à 
mettre en place des politiques. Son système de règlementation 
centrale, bien qu'imparfait, lui a permis de résoudre les 
difficultés à une vitesse et à une échelle pratiquement 
inégalées par les autres grandes nations en développement, 
telles que l'Inde. Il faut prendre note des mesures que la Chine 
a adoptées pour lutter contre la surcapacité, le fort niveau 
d'endettement et d'autres risques économiques et financiers. 
Dans le secteur du charbon, par exemple, le gouvernement 
a fermé des milliers d'entreprises productrices de houille et 
suspendu de nombreux projets de centrales au charbon afin de 
réduire la surcapacité. Le haut degré de conformité a mis en 
évidence la capacité d'exécution de l'administration. Cela s'est 
traduit par une nette reprise des prix du charbon, qui a soutenu 
les flux de trésorerie et l'aptitude à assurer le service de la dette 
de bon nombre d'entreprises houillères.

Ces politiques d'offres, réitérées dans plusieurs secteurs, ont 
permis de s'attaquer à l'un des risques systémiques majeurs en 
Chine, à savoir la concentration de la dette contractée par les 
entreprises publiques de la « vieille économie ». Nous avons été 
témoins de la mise en place de ce désendettement tant vanté.4 

Plus important encore, ces politiques font partie d'un ensemble 
plus vaste de réformes que les agences gouvernementales 
ont mises en place, le tout sans porter un coup majeur à la 
croissance du PIB global. 

La Chine a également gardé le contrôle de ses comptes 
externes jusqu'à présent, ce qui devrait définir un plancher pour 
le yuan. Le gouvernement a resserré les contrôles des capitaux 
après un épisode de volatilité sur les marchés boursiers et de 
change de la Chine en 2015, ce qui a contribué à enrayer les 
sorties de capitaux. Les mesures comprennent des restrictions 
sur les investissements des entreprises à l'étranger, ainsi que 
des plafonnements pour les retraits de liquidités à l'étranger 
lors de l'utilisation de cartes bancaires chinoises. Ces limites, 
conjuguées au ralentissement de la croissance monétaire 
intérieure dans le cadre d'une impulsion de désendettement, 
ont contribué à consolider le yuan.

4Stanway, D. 13 juillet 2018. « Les entreprises publiques chinoises élaborent des plans 

pour utiliser l'effet de levier inversé, réduire les taux d'endettement. » Reuters.
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La Chine est devenue le 
plus grand marché de 
véhicules électriques au 
monde tant sur le plan 
de la production que 
sur celui des ventes, 
grâce notamment aux 
améliorations rapides 
dans la production des 
batteries lithium-ion. »

«

La « nouvelle économie » chinoise

Au-delà des politiques économiques et budgétaires, la Chine a démontré une formidable 
capacité à innover, incitée en partie par les efforts du gouvernement en matière de recherche 
& développement. Comme l'illustre le graphique 2, la Chine a, à titre d'exemple, dépassé les 
marchés développés (MD), tels que les États-Unis et l'Allemagne, concernant le nombre de 
demandes de brevets déposées. 

Dans divers secteurs, la Chine est devenue l'innovateur à observer. 
Elle est devenue, à titre d'exemple, le plus grand marché de 
véhicules électriques au monde tant sur le plan de la production 
que sur celui des ventes, grâce notamment aux améliorations 
rapides dans la production des batteries lithium-ion. Dans l'industrie 
pharmaceutique chinoise, les politiques gouvernementales en 
faveur du développement de nouvelles molécules par rapport aux 
génériques ont encouragé des sociétés locales à augmenter les 
dépenses en recherche et développement. Ce mouvement pourrait 
être le précurseur d'une série de traitements révolutionnaires pour les 
fabricants de médicaments chinois.

Les dépôts de brevets de la Chine ont dépassé ceux des marchés développés  
Graphique 2 : Dépôts de brevets (par les résidents)  
1997 - 2016

Sources : Banque mondiale, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), rapport de l'OMPI sur les brevets : Statistiques relatives à l'acti-

vité mondiale des brevets, janvier 2019. Le Bureau international de l'OMPI ne peut nullement être tenu responsable de la transformation de ces données. 
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Une nouvelle génération de méga-entreprises qui doivent leur 
succès à l'innovation centrée sur les clients est particulièrement 
impressionnante. Elles sont adaptées aux besoins d'une classe 
moyenne en plein essor et avide de dépenser, et consacrent 
leur savoir-faire à la satisfaction de ces besoins. Dans de 
nombreux cas, des sociétés hyper-compétitives ont dépassé 
les modèles d'entreprise établis, surpassant dans de nombreux 
cas leurs pairs occidentaux, entravés par des investissements 
irrécupérables dans les systèmes existants. Prenons l'exemple 
du géant chinois de l'Internet, à savoir Tencent. La célèbre 
application WeChat, développée par cette société, a démarré 
comme une simple plateforme de messagerie instantanée. 
Depuis lors, elle est devenue un écosystème unique en son 
genre pour les médias sociaux, le commerce électronique, 
le paiement mobile et une multitude d'autres services. Avec 
l'aide de WeChat, Tencent s'est installé dans la vie de plus d'un 
milliard d'utilisateurs actifs.5 

Des sociétés de ce type sont devenues des emblèmes de 
la « nouvelle économie » chinoise, axée sur la technologie 
et la consommation. Nous voyons le marché chinois de 
la consommation comme une force avec laquelle il faut 
compter. Comme l'illustre le graphique 3, le marché chinois 
de la consommation a surpassé en taille ses homologues des 
MD, tels que le Royaume-Uni et le Japon, après un rythme 
vertigineux de la croissance au cours des 20 dernières années. 
Selon nous, cette tendance à la hausse peut se poursuivre 
sur fond d'augmentation des revenus. De surcroît, la base de 
consommateurs est hétérogène, les villes côtières et les régions 
intérieures se trouvant à différents stades de développement 
économique et présentant des schémas de dépenses différents. 
Globalement, nous prévoyons que le marché chinois de la 
consommation, vaste et diversifié, amortira la transition 
conjoncturelle en cours. 
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La Chine est devenue un marché de consommation d'une certaine envergure  
Graphique 3 : Taille du marché de consommation (milliards USD) 
1970 - 2017 

Source : Données de la Banque Mondiale et de l'OCDE sur les comptes nationaux, janvier 2019. Données disponibles pour le Japon jusqu'en 2016. Les 

dépenses de consommation finale des ménages (anciennement consommation privée) correspondent à la valeur marchande de tous les biens et services 

achetés par les ménages, incluant les biens durables (automobiles, machines à laver, ordinateurs personnels, etc.). Elles excluent l'achat de logements 

mais incluent les loyers théoriques des propriétaires occupants. Elles incluent aussi les frais de permis et licences versés aux administrations. Les chiffres 

présentés ici incluent les dépenses d'organismes sans but lucratif au service des ménages, même si elles sont comptabilisées séparément par les pays. 

Données exprimées en USD.

5Source : Tencent, au 30 septembre 2018.
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Les efforts récemment déployés par le gouvernement pour 
libérer davantage la consommation afin de contrer l'effet 
défavorable de la querelle commerciale sur l'économie sont 
également positifs. Les réductions d'impôts des particuliers 
(avec potentiellement d'autres à venir) devraient contribuer à 
doper les dépenses de consommation, les particuliers ayant 
l'impression d'être plus riches grâce aux économies d'impôt. 

Les usines chinoises font 
preuve d'une remarquable 
flexibilité pour remonter 
la chaîne de valeurs, en 
recourant à des ressources 
et processus commerciaux 
pour fabriquer des produits 
à plus forte marge. »

«

Source : Intracen, décembre 2017. Les exportations à forte valeur ajoutée comprennent les machines ainsi que leurs équipements et composants ; les appareils 

d'enregistrement et de reproduction de sons, les télévisions, machines, appareils mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières et leurs composants ; les dispositifs 

optiques, photographiques, cinématographiques, de mesure, de contrôle, de précision, médicaux ou chirurgicaux ainsi que leurs matières plastiques et leurs composants ; 

les véhicules autres que le matériel roulant des chemins de fer ou des tramways ainsi que leurs pièces et accessoires ; les aéronefs et engins spatiaux ainsi que leurs 

composants. Consultez le site www.franklintempletondatasources.com pour obtenir des informations supplémentaires sur les fournisseurs de données.

La contribution de la Chine aux exportations à forte valeur ajoutée a fortement progressé à l'échelle mondiale
Graphique 4 : Pourcentage des exportations mondiales à haute valeur ajoutée
1990 – 2017
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6 Sources : Bureau national des statistiques de Chine, données de 2017, février 2019.
7 Source : 17 février 2017. « La Chine demeure à l'échelle mondiale le plus grand fabricant et la principale puissance en termes de réseau. » Conseil des affaires de l'État de la République 

populaire de Chine. 

Sur le front des entreprises, le marché chinois de la 
consommation offre un grand nombre d'opportunités 
commerciales. Les entreprises peuvent améliorer leurs 
perspectives en matière de bénéfices en vendant davantage de 
produits et en augmentant leur pénétration du marché, dans 
le sillage de la demande accrue des consommateurs. Elles 
peuvent par ailleurs offrir des bien plus qualitatifs et plus chers, 
phénomène connu sous le nom de « premiumisation »,  
pour accroître leurs revenus.

En dépit de ces nouvelles opportunités, la « vieille économie », 
représentée par le secteur manufacturier et les nombreux 
emplois générés, demeure essentielle.6 La Chine fait partie 
des plus grands producteurs mondiaux d'une vaste gamme de 
produits et il est peu probable qu'elle perde facilement son 
avance.7 De plus, ses usines font preuve d'une remarquable 
flexibilité pour remonter la chaîne de valeurs, en recourant à 
des ressources et processus commerciaux pour fabriquer des 
produits à plus forte marge. Depuis le début des années 2000, 
la contribution de la Chine aux exportations à forte valeur 
ajoutée, à l'image des équipements de pointe et des pièces 
aéronautiques, a fortement progressé à l'échelle mondiale, 
comme le montre le graphique 4. Bien que le secteur 
manufacturier se heurte à des obstacles tels que la hausse 
des coûts de main-d'œuvre, le plan « Made in China 2025 » 
est susceptible de renforcer ses capacités par le biais de 
l'innovation et de la technologie. 
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Exploration sélective des opportunités 
à long terme de la Chine

Selon nous, les perspectives à long terme de la Chine pourraient 
rester prometteuses, si ses efforts de rééquilibrage se traduisent par 
une économie plus robuste et plus durable. Néanmoins, le paysage 
complexe des investissements nécessite une approche active en 
matière de sélection des titres. La croissance économique soutenue 
et la souplesse des liquidités avaient au préalable aider la plupart 
des sociétés (même celles enregistrant des données médiocres) à 
générer des plus-values rapides et substantielles sur les marchés 
boursiers. Toutefois, dans le sillage d'un ralentissement de la 
croissance, de liquidités en berne et d'une consolidation croissante 
dans tous les secteurs, nous prévoyons que les entreprises plus 
solides iront de l'avant, ce qui engrangera une plus grande dispersion 
des rendements boursiers. À notre avis, les rendements à long 
terme les plus attrayants seront générés par les entreprises dotées 
d'une capacité de gain durable, présentant des décotes par rapport 
à leur valeur intrinsèque. L'expérience nous a montré qu'une solide 
recherche fondamentale sera nécessaire pour les identifier. 

Il est tout aussi important de conserver une perspective 
d'investissement à long terme. Les investisseurs devraient se 
préparer à d'autres épisodes de volatilité du marché à court terme, 
la Chine se heurtant à des obstacles colossaux et œuvrant pour 
surmonter ses difficultés. La bonne nouvelle, toutefois, est que ces 
obstacles ne semblent pas insurmontables pour un pays disposant 
d'un éventail de stratégies éprouvées et de nouvelles opportunités 
économiques. L'éternel désir de progrès est un atout majeur et 
conduira, selon nous, la Chine vers des politiques saines favorisant 
des revenus plus élevés et une meilleure qualité de vie pour ses 
ressortissants. Cela est de bon augure pour le prochain chapitre 
des facteurs de croissance durable.

L'éternel désir de 
progrès est un atout 
majeur et conduira, 
selon nous, la Chine 
vers des politiques 
saines favorisant des 
revenus plus élevés 
et une meilleure 
qualité de vie pour ses 
ressortissants. »

«
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Les marchés émergents forment une entité complexe, 
hétérogène et évolutive. Franklin Templeton Emerging 
Markets Equity se distingue par son équipe de terrain de 
plus de 80 gérants de portefeuille et analystes établis dans 
près de 20 pays. Les investisseurs profitent ainsi d'un réseau 
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aux évolutions locales des marchés. La structure mondiale 
de Franklin Templeton Investments dispose pour sa part de 
ressources sophistiquées dans les domaines de la gestion 
des risques et du négoce.

Une politique de recherche approfondie

Cette force de frappe en matière de recherche permet 
l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées, 
souvent inspirées de résultats obtenus dans d'autres pays ou 
régions du monde. Notre offre de fonds d'investissement est 
paramétrée, tant en amplitude qu'en profondeur,  
pour couvrir un large spectre de capitalisations boursières 
et de structures de capitaux. Nous croyons que la qualité 
et la rigueur de nos recherches exclusives, combinées à 
une approche souple mais disciplinée, offrent un excellent 
potentiel de rendement sur les marchés émergents.
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Tout investissement comporte des risques, notamment celui de ne pas récupérer le capital investi. Les investissements dans 
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économique et à l'évolution de la situation politique. Investir sur les marchés émergents, y compris dans la sous-catégorie 
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que du potentiel de forte volatilité des prix, de la liquidité insuffisante, des barrières commerciales et des contrôles sur les 
taux de change. Les prix des actions peuvent fluctuer, parfois de manière rapide et brusque, en raison de facteurs propres 
à des sociétés, industries ou secteurs spécifiques ou du marché dans son ensemble. Veuillez consulter la section Mentions 
légales importantes pour un examen approfondi.
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