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AUSSI… 

SOIRÉES-CONFÉRENCES
Soyez à l’affût de notre programme de conférences, 
une belle occasion pour échanger avec des experts 
dans divers domaines.  
 
Impossible d’y assister en personne ? Visionnez-les  
sur CyberStudio (cyberstudio.fondsfmoq.com).

POUR LES 
MÉDECINS ET 
LEURS PROCHES

PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS 



PRODUITS ET RÉGIMES D’INVESTISSEMENT 
Spécialement conçus pour les médecins omnipraticiens  
et leurs proches, les Fonds FMOQ procurent des  
rendements concurrentiels moyennant des frais  
de gestion parmi les plus bas de l’industrie.  
 
Nous offrons une gamme complète  
de régimes individuels :

• CELI

• REER

• FERR

• REEE 

• REEI

• Compte non enregistré
 
Et aussi des régimes collectifs : RVER, CELI et REER 
pour vos employés. 
 
Avec l’aide de nos conseillers, il vous est possible 
de bâtir un portefeuille parfaitement adapté à votre 
profil d’investisseur et de compléter, au besoin, nos 
Fonds par d’autres produits financiers disponibles  
sur le marché.

 
 
 

SERVICE-CONSEIL 
Comparez vos placements actuels (rendements,  
frais, niveau de risque et répartition d’actifs)  
par rapport aux marchés et obtenez des  
recommandations impartiales pour les optimiser. 
C’est gratuit et sans engagement.  
 
Nos conseillers connaissent la réalité des médecins  
et mettent leur expertise au service de votre bien-être 
financier. Ils se déplacent régulièrement dans toutes 
les régions et demeurent disponibles pour vous  
rencontrer à l’endroit de votre choix et selon l’horaire 
qui vous convient. 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 
Garantissant un rapport qualité-prix inégalable,  
ce service vous permet de faire un diagnostic de 
votre situation (finances, fiscalité, aspects légaux, 
retraite, succession, placements et assurance),  
et surtout de tracer un plan d’action pour réaliser  
vos objectifs financiers.   

  

ANALYSE POUR L’INCORPORATION 
Vous souhaitez vous incorporer ? Faites appel  
à nos planificateurs financiers afin d’évaluer la  
pertinence de cette démarche (coût par rapport  
au gain potentiel). 

GESTION PRIVÉE
Les médecins qui désirent se libérer de la gestion 
régulière de leurs actifs, tout en gardant le contrôle 
sur les grandes orientations d’investissement,  
peuvent compter sur nos experts. Vous bénéficiez 
d’un rééquilibrage continu de vos placements, des 
stratégies d’optimisation fiscale, d’un suivi rigoureux 
de l’évolution de vos portefeuilles, le tout dans l’esprit 
de protection de votre capital. Du vrai sur-mesure.

FACTURATION DES HONORAIRES 
De plus en plus de vos collègues médecins se  
prévalent de ce service « clé en main ». Grâce à notre 
proximité avec la FMOQ, nous sommes en mesure de 
suivre, d’intégrer et d’interpréter correctement toutes 
les modifications en lien avec votre rémunération. 
 
Une équipe de ressources expérimentées, appuyées 
par un système informatique à la fine pointe de la 
technologie est à votre service.  


