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OBJET : MODIFICATION DE LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU TEMPLETON 
ASIAN GROWTH FUND

Luxembourg, le 20 décembre 2018

Chers Actionnaires, 

L’objet de cette lettre est de vous informer de certains changements relatifs au Templeton Asian Growth Fund 
(le « Compartiment »), un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Franklin Templeton Investment Funds  
(la « Société »).

À compter du 21 janvier 2019, la politique d’investissement du Compartiment sera modifiée afin de donner à celui-ci la 
possibilité de créer un univers d’investissement plus étendu. Cette modification permettra au gestionnaire de portefeuille 
d’investir dans des sociétés situées en dehors de la région Asie. Ces sociétés doivent générer une part importante de 
leurs revenus ou bénéfices dans la région Asie ou y posséder une partie importante de leurs actifs. Par conséquent, les 
deux premiers paragraphes de la politique d’investissement du Compartiment sont reformulés de la manière suivante :

« Le Compartiment a recours à la méthode d’investissement traditionnelle de Templeton. La méthode de sélection des 
valeurs est ascendante (bottom-up) et axée sur un style d’investissement de type value et de long terme, l’accent étant 
mis principalement sur la constance et la discipline.

Le Compartiment investit principalement en titres de capital négociables et en certificats de dépôt de sociétés 
(i) constituées dans la région Asie et/ou (ii) y exerçant leurs activités principales et/ou (iii) cotées sur des Bourses 
reconnues sur les marchés de capitaux de la région Asie. La région Asie comprend, mais sans s’y limiter, les pays 
suivants (hors Australie, Nouvelle-Zélande et Japon) : la Chine continentale, la Corée, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, 
la Malaisie, le Pakistan, les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, Taïwan et la Thaïlande. Le Compartiment peut 
également investir en titres de capital de sociétés situées en dehors de la région Asie qui tirent une part importante de 
leurs revenus ou bénéfices de la région Asie ou y possèdent une partie importante de leurs actifs. Dans des conditions 
de marché normales, le Compartiment investit principalement en actions ordinaires. »

*   *   *   *   *   *
Si vous n’êtes pas d’accord avec les changements susmentionnés, vous pouvez demander, sans frais jusqu’au  
21 janvier 2019, le rachat de vos actions du Compartiment ou l’échange de ces actions contre des actions d’autres 
compartiments de la Société, dont les caractéristiques sont décrites dans le Prospectus en vigueur (sous réserve que ces 
compartiments aient été agréés pour commercialisation dans le pays concerné).

La Société propose une large gamme de compartiments visant à répondre à de nombreux objectifs différents. 
Vous pouvez échanger votre participation actuelle contre une participation dans d’autres compartiments de la Société. 
Dès réception de vos instructions, nous procéderons pour vous à l’échange conformément aux dispositions du 
Prospectus en vigueur, sans frais.

Si vous ne souhaitez pas échanger vos actions et préférez en demander le rachat et recevoir un paiement en espèces, 
ce rachat sera effectué conformément aux dispositions du Prospectus en vigueur, sans frais. Veuillez communiquer vos 
instructions à votre bureau local de Franklin Templeton Investments ou à Franklin Templeton International Services 
S.à r.l. Il est à noter que le terme « sans frais de rachat » ne s’applique pas aux frais de vente différés éventuels 
(« FVDE ») applicables aux catégories soumises à de tels FVDE, en raison de la nature de ces frais. Par conséquent, 
dans le cas où vous demanderiez le rachat d’actions soumises à des FVDE, ce rachat sera soumis aux FVDE applicables, 
comme communiqué en détail dans le Prospectus de la Société.

Vous êtes invité à consulter vos conseillers professionnels quant aux éventuelles conséquences fiscales ou autres de 
l’achat, de la détention, du transfert ou de la cession d’actions de la Société concernées par les modifications décrites 
ci-dessus, en vertu des lois de votre pays de citoyenneté, de résidence et de domicile.

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec votre bureau local 
de Franklin Templeton Investments ou votre conseiller financier. 

Veuillez agréer, cher Actionnaire, l’expression de nos salutations distinguées. 

Denise Voss, Directeur opérationnel de Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Société de Gestion de Franklin Templeton Investment Funds


