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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Franklin Templeton lance son « Investment Institute » et
annonce la nomination de responsables de direction
Stephen Dover est nommé Chief Market Strategist et Head of Franklin Templeton Investment Institute
Terrence Murphy, CEO de ClearBridge Investments, élargit son poste en tant que Head of Equities de Franklin Templeton
Paris, 14 janvier 2021 — Franklin Templeton a annoncé le lancement de son nouvel « Investment Institute », un pôle
innovant de recherche et de partage des connaissances qui permettra à la société de bénéficier d'un avantage
concurrentiel en tant que centre d'information sur les marchés mondiaux. Stephen Dover, actuellement Head of Equities,
a été nommé Chief Market Strategist et Head of the Investment Institute. Terrence Murphy, CEO de ClearBridge
Investments, assumera également la fonction de Head of Equities pour Franklin Templeton.
« Avec ces nominations et le lancement de cet institut, nous mettons à profit les connaissances et les recherches
inégalées des experts sur le terrain dans plus de 70 bureaux à travers le monde », a déclaré Jenny Johnson, President et
CEO de Franklin Templeton. « En cette période de grande incertitude, nous sommes particulièrement bien positionnés
pour aider nos clients à trouver un signal au milieu du tumulte. Quel que soit le thème, quelle que soit la région, nous
mobiliserons des perspectives diverses et des analyses exclusives pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. Je
suis ravie de voir Stephen Dover diriger ce nouveau projet. »
Elle poursuit : « Terrence Murphy a fait un travail remarquable chez ClearBridge, et je sais qu'il sera parfaitement
compétent dans cette nouvelle fonction. Cette nomination démontre notre engagement à faire avancer la société en
mobilisant ses grands talents. »
Stephen Dover et Terrence Murphy entreront dans leurs nouvelles fonctions le 1er février 2021. Tous deux dépendront de
Jenny Johnson.
La formation Franklin Templeton Investment Institute
Le Franklin Templeton Investment Institute servira de pôle d'excellence pour exploiter l'expertise de la société en matière
d'investissement international et ses vastes capacités de recherche internes.
Dans sa nouvelle fonction en tant que Chief Market Strategist, Head of Franklin Templeton Investment Institute, Sephen
Dover continuera à apporter ses perspectives de marché à la société et dirigera également les activités de l'Investment
Institute. Il participera au partage de la recherche par le biais de multiples canaux, notamment l'analyse de données sur
mesure, le contenu propriétaire et les partenariats universitaires.
« Le Franklin Templeton Investment Institute rassemble nos capacités de recherche approfondies et nos connaissances
globales pour créer un pôle de partage entre les multiples gérants d'actifs spécialisés de la société » a déclaré Sephen
Dover. « La mission ultime de l'Investment Institute est de fournir à nos clients des recherches et des données afin de les
aider à naviguer sur les marchés financiers, grâce à notre expertise diversifiée en matière d'investissement. »
Nomination du Head of Equities
Terrence Murphy conservera sa fonction actuelle de CEO de ClearBridge, un gérant d'actifs spécialisé indépendant au
sein de Franklin Templeton, lorsqu'il prendra ses nouvelles fonctions. Il rejoindra le comité exécutif de Franklin Templeton
et se concentrera sur le pilotage de la stratégie et de la croissance organisationnelle des activités liées aux actions.

Terrence Murphy supervisera les équipes Franklin Equity, Franklin Mutual Series, Templeton Global Equity et Edinburgh
Partners, Franklin Templeton Emerging Markets Equity, et les équipes locales de gestion d'actifs des marchés
développés, soit plus de 250 professionnels de l'investissement gérant une large gamme de stratégies d'actions pour des
clients particuliers et institutionnels dans le monde entier. Ces équipes continueront à appliquer leurs processus
d'investissement et à conserver leur autonomie, mais Terrence Murphy veillera à renforcer leur collaboration pour de
meilleurs résultats. Cette nouvelle fonction ne modifie en rien sa fonction de CEO de ClearBridge ou de ses activités, ni
les activités des autres gérants d’actifs spécialisés.
« Je me réjouis de travailler avec les gérants d'actifs spécialisés en actions de Franklin Templeton afin d'optimiser nos
activités pour l'avenir », a déclaré Terrence Murphy. « Dans un secteur en pleine mutation, je m'attacherai à étendre la
distribution des actions et à faire en sorte que les équipes d'investissement disposent des talents et des ressources
nécessaires pour soutenir la croissance future et répondre aux besoins des clients. »
Note sur 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 165 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
qui s'appuient sur son équipe mondiale intégrée de spécialistes de la gestion des risques et son réseau mondial de
bureau de trading. Avec son siège en Californie, la société possède des bureaux dans plus de 30 pays. Elle cumule plus
de 70 années d’expérience de l’investissement et gérait plus de 1500 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2020.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.franklintempleton.fr et suivez nous sur LinkedIn et sur Twitter.
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