
Informations clés pour l'investisseur
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Ce n'est pas du matériel de marketing. Ces informations 
sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'un investissement dans ce fonds. Il vous est conseillé de le 
lire afin que vous puissiez prendre une décision éclairée quant à l'opportunité d'investir.

FNB d'OPCVM d'actions américaines Franklin LibertyQ
Classe SINGLECLASS • ISIN IE00BF2B0P08 •Un compartiment de Franklin LibertyShares ICAV 
La société de gestion est Franklin Templeton International Services S.à rl

Objectifs et politique d'investissement
Le Fonds investit dans des actions de sociétés à grande et moyenne 
capitalisation aux États-Unis. ou tombe.

l'argent dans un délai de cinq (5) ans.

Les actions du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs places boursières. Dans des 
circonstances normales, seuls les participants autorisés (par exemple, certaines institutions financières) 
peuvent négocier des actions directement avec le Fonds. D'autres investisseurs peuvent négocier des 
actions quotidiennement par l'intermédiaire d'un courtier sur la ou les bourses où les actions sont 
négociées.

Le Fonds est géré passivement et vise à reproduire l'indice sous-jacent en 
détenant tous ses titres dans une proportion similaire à leur pondération dans 
l'indice sous-jacent.

Pour les actions de capitalisation, les revenus des investissements sont réinvestis dans le Fonds 
et répercutés sur le prix des actions.Les titres de l'indice sous-jacent comprennent 250 actions sélectionnées à partir de 

l'indice Russell 1000® (rendement net) (l'univers d'investissement), à l'aide d'un 
processus de sélection multifactoriel transparent qui applique quatre facteurs de style 
d'investissement (qualité, valeur, momentum et faible volatilité).

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du Fonds, 
veuillez vous reporter à la section « Objectif et stratégie d'investissement » du prospectus 
actuel de Franklin LibertyShares ICAV et du supplément du Fonds.

De plus amples informations concernant l'indice sous-jacent, y compris ses règles, ses 
composants et sa performance, sont disponibles sur
http://www.ftse.com/products/indices/libertyq.

Termes à comprendre

Dérivés:Instruments financiers dont les caractéristiques et la valeur dépendent de la 
performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, généralement des titres, des indices, 
des devises ou des taux d'intérêt.

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés uniquement à des fins de gestion efficace de 
portefeuille.

Les titres dans lesquels le fonds investit seront principalement cotés ou négociés sur des 
marchés reconnus à l'échelle mondiale conformément aux limites fixées par la 
Réglementation OPCVM.

Actions à grande capitalisation :actions de sociétés à grande capitalisation boursière 
représentant généralement de manière cumulée les 70 % supérieurs de la capitalisation 
d'un marché boursier national.

Ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leurs Actions à moyenne capitalisation :actions de sociétés dont la capitalisation boursière 
représente généralement de manière cumulée les 20 % suivants de la capitalisation d'un 
marché boursier national en dessous des actions à grande capitalisation.

Profil de risque et de récompense

Ces actifs ont toujours été sujets à des fluctuations de prix en raison de facteurs tels que la 
volatilité générale des marchés boursiers, les changements dans les perspectives financières 
ou les fluctuations des marchés des changes. Par conséquent, le rendement du Fonds peut 
fluctuer considérablement sur des périodes relativement courtes.
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Risques matériellement pertinents insuffisamment pris en compte par l'indicateur :
Risque moindre

Récompenses potentiellement inférieures

Risque plus élevé

Des récompenses potentiellement plus élevées Risque de contrepartie :le risque de défaillance des institutions financières ou des agents 
(lorsqu'ils servent de contrepartie à des contrats financiers) à exécuter leurs obligations, que ce 
soit en raison de l'insolvabilité, de la faillite ou d'autres causes.Que signifie cet indicateur et quelles sont ses limites ?

Cet indicateur est conçu pour vous fournir une mesure de l'évolution des prix 
de cette classe d'actions sur la base du comportement historique.

Risque lié aux instruments dérivés :le risque de perte d'un instrument lorsqu'une petite 
variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus important sur la 
valeur de cet instrument. Les dérivés peuvent impliquer des risques supplémentaires de 
liquidité, de crédit et de contrepartie.Les données historiques peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque 

futur du Fonds. La catégorie indiquée n'est pas garantie de rester inchangée et peut changer 
avec le temps. Risque lié à l'indice: le risque que les techniques quantitatives utilisées pour créer 

l'Indice que le Fonds cherche à répliquer ne génèrent pas le résultat escompté, ou que le 
portefeuille du Fonds s'écarte de la composition ou de la performance de son Indice.La catégorie la plus basse ne signifie pas sans risque.

Étant donné que la classe d'actions ne dispose pas de données historiques suffisantes, des données simulées 
basées sur un modèle de portefeuille représentatif ou un indice de référence ont été utilisées à la place.

Risque de négociation sur le marché secondaire :le risque que les actions achetées sur le 
marché secondaire ne puissent généralement pas être revendues directement au Fonds et 
que les investisseurs paient donc plus que la valeur liquidative par action lors de l'achat 
d'actions ou reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle par action lors de la vente 
d'actions.Pourquoi le Fonds appartient-il à cette catégorie spécifique ?

Le Fonds a l'intention de répliquer la performance de l'indice sous-jacent qui est 
composé de 250 actions sélectionnées à partir de l'indice Russell 1000® 
(rendement net).

Pour une description complète de tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous 
reporter à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel de Franklin 
LibertyShares ICAV.

1/2

Traduit de Anglais vers Français - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/fr/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


FNB d'OPCVM d'actions américaines Franklin LibertyQ

Des charges

Les frais que vous payez sont utilisés pour payer les coûts de fonctionnement du Fonds, y 
compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance 
potentielle de votre investissement.

* Aucun frais d'entrée ou de sortie n'est dû lorsque les investisseurs négocient des actions sur le 
marché secondaire, c'est-à-dire lorsque des actions sont achetées et vendues en bourse. Dans 
de tels cas, les investisseurs peuvent payer des frais facturés par leur courtier. Les Participants 
autorisés négociant directement avec le Fonds peuvent payer des frais d'entrée jusqu'à un 
maximum de 3 % et des frais de sortie jusqu'à un maximum de 2 %. Les frais d'entrée et de 
sortie indiqués sont des montants maximums : vous pouvez payer moins dans certains cas. 
Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre conseiller financier.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée N'est pas applicable*

Frais de sortie N'est pas applicable* Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'année se terminant le 31 
décembre 2021. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.Il s'agit du maximum qui pourrait être retiré de votre argent avant qu'il ne soit 

investi. Pour des informations détaillées sur les frais, veuillez vous reporter à la section 
« Commissions et frais » du prospectus actuel de Franklin LibertyShares ICAV et du 
supplément du Fonds.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants 0,25 %

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines conditions particulières

Commission de performance N'est pas applicable

Performances passées

2Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

2Les performances passées présentées ici incluent tous les frais courants.

2Les performances passées sont calculées dans la devise de la classe d'actions actuelle.

2Le Fonds a été lancé en 2017.

2Linked Franklin US Equity Index – NR : la performance de référence indiquée
est LibertyQ US Large Cap Equity Index-NR depuis la création du Fonds jusqu'au 
28/02/2022 et Linked Franklin US Equity Index – NR depuis le 01/03/2022 jusqu'à 
aujourd'hui.

Franklin LibertyQ US Equity UCITS ETF Class SINGLCLASS 
Linked Franklin US Equity Index – NR
Indice Russell 1000-NR

Informations pratiques

2Le dépositaire de Franklin LibertyShares ICAV est State Street Custodial
Services (Irlande) Limited.

2Franklin Templeton International Services S.à rl ne peut être tenu responsable que
sur la base de toute déclaration contenue dans le présent document qui est 
trompeuse, inexacte ou incompatible avec les parties pertinentes du 
prospectus du Fonds.2Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds, des copies de son

prospectus, supplément et ses derniers rapports annuels et semestriels sur le site 
internetwww.franklintempleton.comou gratuitement auprès de l'Agent administratif, 
State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, 
Irlande ou de votre conseiller financier. Ces documents sont chacun disponibles en 
anglais et dans certaines autres langues.

2Le présent Fonds est un compartiment de Franklin LibertyShares ICAV. le
prospectus et les rapports annuels et semestriels font référence à tous les compartiments 
de Franklin LibertyShares ICAV. Tous les fonds de Franklin LibertyShares ICAV ont des actifs 
et des passifs séparés. Par conséquent, chaque Compartiment est géré indépendamment 
l'un de l'autre.

2La dernière valeur nette d'inventaire et d'autres informations pratiques sur le Fonds sont
disponible auprès de l'Administrateur, State Street Fund Services (Ireland) 
Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande ou 
www.franklintempleton.com

2Vous ne pouvez pas échanger des actions avec un autre compartiment de Franklin
LibertyShares ICAV.

2Les détails de la politique de rémunération actualisée de la direction
société, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la façon dont la 
rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables 
de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du 
comité de rémunération, sont disponibles à l'adressewww.franklintempleton.luet 
une copie papier peut être obtenue gratuitement.

2La valeur nette d'inventaire indicative est affichée sur le principal fournisseur de données de marché
terminaux.

2Veuillez noter que le régime fiscal irlandais peut avoir un impact sur votre
situation fiscale personnelle. Veuillez consulter votre conseiller financier ou fiscal avant de 
décider d'investir.

2Site Web de FTSE (www.ftserussell.com)contient des informations plus détaillées
à propos de l'indice.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande. Franklin Templeton International Services S.à rl est agréée au Grand-Duché de 
Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 01/03/2022.
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