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FRANKLIN TEMPLETON LANCE UN NOUVEL ETF RÉPONDANT AUX 
PRINCIPES DE LA FINANCE CATHOLIQUE POUR LES INVESTISSEURS 

EUROPÉENS 

Ce nouvel ETF conforme à l’Article 8 sélectionne des titres qui répondent aux principes de la 
finance catholique romaine et aux critères de décarbonation 

Paris, le 4 juillet 2022 – Franklin Templeton1 a le plaisir d’annoncer le lancement de son nouvel ETF, le 

Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF, au sein de sa gamme2 Franklin 

LibertySharesTM. Il s’agit du premier ETF en son genre sur le marché européen. Ce lancement porte à sept 

le nombre de stratégies conformes aux articles 8 et 9 du SFDR de l'UE présents dans cette gamme. 

Ce nouvel ETF Smart Beta relevant de l'article 83 se fonde sur l'indice ICE BofA Diversified Emerging Markets 

External Debt Sovereign Bond et investit dans les obligations souveraines libellées en euro et en dollar 

émises par des pays des marchés émergents. Il exclut les obligations émises par des pays faiblement notés 

sur les critères suivants, identifiés par le fournisseur de l'indice comme répondant aux principes de la finance 

catholique romaine  : intégrité morale des gouvernements, justice sociale, abolition de la peine de mort et 

protection de la planète, sur la base des données d’évaluation disponibles en matière environnementale, 

sociale et de gouvernance. Ce nouvel ETF ajuste en outre ses pondérations de titres de manière à réduire 

son empreinte carbone globale par rapport à l'indice. 

Le Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF 4 a été admis à la cotation 

de la Deutsche Börse Xetra (XETRA) le 28 juin, à la Borsa Italiana le 30 juin, et au London Stock Exchange 

(LSE) le 1er juillet. Il sera enregistré en Royaume-Uni, en Autriche, en France, en Allemagne, en Irlande, en 

Italie, en Espagne et dans les pays scandinaves.  

Caroline Baron, Head of ETF Business Development, EMEA, chez Franklin Templeton : « Nous 

sommes ravis de présenter aux investisseurs européens cet ETF de dette souveraine durable aux frais les 

plus bas. Avec cette offre, nous avons créé un indice sur mesure et nous nous sommes associés à un 

conseiller éthique pour garantir aux clients l'accès à un ETF distinct, soutenu par la solidité et les ressources 

de Franklin Templeton. La combinaison d'exclusions catholiques fondées sur des valeurs et d'un processus 

de sélection des opportunités de décarbonation dans l'univers investissable de cet ETF devrait par la suite 

séduire un vaste spectre d'investisseurs cherchant à élargir leur portefeuille d'investissements durables. »  

Des frais compétitifs  

Cet ETF fournit aux investisseurs européens une exposition à la dette souveraine des marchés émergents, 

rentable et alignée aux principes catholiques romains. Il offre un TFE (Total des Frais sur Encours)5 le plus 
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bas à 0,35 % en Europe (Le TFE est en moyenne 11 % plus bas que les autres ETF UCITS de dette des 

marchés émergents6) pour sa catégorie respective.  

Rafaelle Lennox, Vice President, Senior ETF Product Specialist de Franklin Templeton : « Ce nouvel 

ETF offre aux investisseurs un ensemble d'opportunités élargi au sein de la dette des marchés émergents. 

Malgré les rendements plus faibles des obligations des marchés développés, de nombreux pays émergents 

ont des ratios dette/PIB faibles tout en offrant des rendements plus élevés que leurs homologues des 

marchés développés. En outre, les obligations des marchés émergents ont présenté des corrélations 

relativement faibles avec les actions par rapport aux classes d'actifs traditionnelles, de sorte que l'allocation 

à cet ETF peut contribuer à améliorer la diversification globale du portefeuille. »  

Cet ETF est géré depuis Londres par John Beck, senior vice president et director of Global Fixed 
Income pour Franklin Templeton Fixed Income  

Franklin LibertyShares™, la plateforme mondiale d’ETF de Franklin Templeton, permet aux investisseurs 

d’obtenir les résultats souhaités par le biais d’une gamme d’ETF actifs, « smart beta » et passifs. Soutenue 

par la solidité et les ressources de l’un des plus grands gérants d’actifs au monde, la plateforme mondiale 

des ETF compte plus de 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion à l’échelle mondiale au 31 mai 2022.  

Pour plus d'informations sur la gamme des ETF Franklin LibertyShares™, veuillez consulter : 

www.franklintempleton.fr. 
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Notes : 

Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus et le DICI avant toute décision 
d’investissement définitive. 
 

 
1. Franklin Resources, Inc. [NYSE : BEN] est une société internationale de gestion de portefeuille qui opère, avec 

ses filiales, sous le nom de Franklin Templeton. Franklin Templeton a pour objectif d'obtenir de meilleurs 
résultats en fournissant des services de gestion d’investissement globaux et locaux à des clients privés et 
institutionnels, ainsi qu'à des fonds souverains dans plus de 155 pays. Avec ses équipes spécialisées, la société 
est experte dans toutes les classes d'actifs, y compris les actions, les obligations, les solutions alternatives et 
multi-actifs personnalisées. La société compte plus de 1300 professionnels de l'investissement. Avec son siège 
en Californie, la société possède des bureaux dans plus de 30 pays. Elle cumule 75 années d’expérience de 
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l’investissement et gérait environ 1450 milliards de dollars d’actifs au 31 mai 2022. Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur le site www.franklintempleton.fr et suivez nous sur LinkedIn et sur Twitter.  
 

2. Franklin LibertySharesTM, la plateforme mondiale des ETF de la société, permet aux investisseurs de poursuivre 
leurs résultats souhaités grâce à une gamme d'ETF actifs, smart beta et passifs. LibertySharesTM compte plus 
de 12 milliards de dollars d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale au 30 avril 2022 et bénéficie de la solidité et 
des ressources de l'un des plus grands gérants d'actifs au monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter 
le site www.franklintempleton.fr.  
 

3. Ce fonds a été qualifié Article 8 dans le cadre du règlement sur les informations relatives à la durabilité dans le 
secteur des services financiers (UE) 2019/2088. Il s'agit de fonds qui ont une approche d'intégration ESG et 
qui, en outre, ont des caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes dans leur processus 
d'investissement. Des informations supplémentaires sur les aspects de développement durable du Fonds sont 
disponibles à l’adresse franklinresources.com/countries. Veuillez prendre connaissance des objectifs et 
caractéristiques du fonds avant d’investir. 
 

4. Le Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF est un compartiment de Franklin 
LibertyShares ICAV, un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs, constitué selon les lois de l'Irlande. 

Les points de vue exprimés sont ceux du gérant d'investissement et les commentaires, opinions et analyses 
sont rendus à la date de publication et peuvent changer sans préavis. Les informations contenues dans ces 
documents ne constituent pas une analyse complète des événements survenant dans les divers pays, régions 
ou marchés.  Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, en allemand et en français sur le site 
Internet local. De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français sur notre site 
www.franklintempleton.fr/Droits-des-investisseurs. Les compartiments de la SICAV sont notifiés en vue de leur 
commercialisation dans plusieurs États membres de l’UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. La SICAV 
peut mettre fin à cette notification pour n’importe quelle catégorie d’actions et/ou n’importe quel compartiment 
à tout moment selon la procédure visée à l’article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM.  

La valeur des actions du fonds et les revenus qu'il génère peuvent varier à la baisse comme à la hausse 
et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l'intégralité du montant investi. Les performances 
passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. La performance 
peut aussi être influencé par des fluctuations des taux de change. Les fluctuations des taux de change peuvent 
influencer la valeur des investissements à l'étranger. Il n'y a aucune garantie que le fonds atteigne son objectif. 
Pour une description complète de tous les risques applicables, veuillez consulter la section « Prise en compte 
des risques" du prospectus en vigueur de Franklin LibertySharesTM ICAV. 
 
Les UCITS ETF Franklin LibertySharesTM (domiciliés en dehors des États-Unis ou du Canada) ne peuvent être 
offerts ni vendus, directement ou indirectement, aux résidents des États-Unis d'Amérique ou du Canada. Les 
ETF se négocient comme des actions, fluctuent en fonction de la valeur du marché et peuvent se négocier à 
des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les frais des 
ETF réduisent les rendements. 
 

5. Les frais sont les frais que le fonds facture aux investisseurs pour couvrir les coûts de fonctionnement du fonds. 
Des coûts supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également encourus. Ces coûts sont 
payés par le fonds, ce qui aura un impact sur le rendement global du fonds. Les frais du fonds seront engagés 
dans plusieurs devises, ce qui signifie que les paiements peuvent augmenter ou diminuer en raison des 
fluctuations des taux de change. 
 

6. Source : Données Franklin Templeton au 31 mai 2022. 

 
Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil d’ordre 
professionnel. Franklin Templeton et ses groupes de gestion ont fait preuve de diligence professionnelle dans la collecte 
et le traitement des informations utilisées dans le présent communiqué de presse. Franklin Templeton ne fait aucune 
déclaration et n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude du présent document. Franklin Templeton décline 
toute responsabilité en cas d'inexactitude, d'erreur ou d'omission des informations figurant dans le présent communiqué 
de presse, quelle que soit la cause de l’inexactitude, de l’erreur ou de l’omission.  

Tous les éléments de recherche et d'analyse présentés dans ce document sont mis à disposition par Franklin Templeton 
pour ses besoins propres et ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif. 
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