Enfin !
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L’ours est rentré dans sa tanière

Stratégie de placement REER

Rendements annuels composés (%) et valeurs unitaires des parts ($)

caractérisent déjà les services-conseils offerts par notre équipe.
Nous nous sommes en effet assurés, lors de la négociation des
ententes et de la sélection des intermédiaires, que ces nouveaux
services soient axés sur le conseil neutre et objectif, et non pas
sur le volume de transactions ou la profitabilité du courtier.

Suggestion de répartition

au 26 septembre 2003
Niveau de risque FAIBLE
Fonds FMOQ

1 an
(%)

2 ans
(%)

3 ans
(%)

4 ans
(%)

5 ans
(%)

Monétaire

2,61

2,48

3,29

3,78

3,96

4,40

10,014

13,54
12,20
12,57

2,62
0,30
0,68

-1,56
-5,11
-4,60

3,16
1,58
1,71

5,13
5,92
s.o.

8,01
9,26
3,19 (27.11.98)

19,141
18,098
10,193

Omnibus
Fonds de placement
Équilibré

10 ans (%) ou
depuis création

($)

Portefeuille axé sur le revenu

15,0 %

5,0 %
15,0 %

JEAN-PIERRE TREMBLAY
Vice-président exécutif • Les Fonds d’investissement FMOQ inc.

65,0 %

Tous les analystes s’entendent pour dire que le marché baissier
(bear market) que nous connaissons depuis l’automne 2000
est bel et bien terminé. Cette séquence baissière a été la plus
longue et la plus importante depuis la grande crise de 1929.
Comme le démontre le tableau ci-dessous, la reprise boursière
est bel et bien amorcée.

Niveau de risque MOYEN
Portefeuille axé sur le revenu et la croissance

Obligations canadiennes
Obligations internationales
Actions canadiennes
Actions internationales

6,94
4,75

7,44
7,84

s.o.
9,07

s.o.
4,63

s.o.
2,89

8,26 (16.03.01)
5,58

10,847
9,934

23,94
6,52

5,16
-5,23

-4,57
-11,39

5,35
-6,53

8,85
-1,16

9,44 (31.05.94)
2,57 (31.05.94)

15,636
7,205

10,0 %
5,0 %
27,5 %

40,0 %

7,5 %

10,0 %

Niveau des indices au 30 septembre 2003
en regard des bas de 2002 et de 2003

Indices

Niveau de risque ÉLEVÉ
Portefeuille axé sur la croissance du capital

15,0 %

Évolution d’un investissement de 1 000 $

15,0 %

S&P/ TSX
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq

5,0 %
20,0 %
2,5 %

Ces graphiques illustrent, pour chacun des Fonds FMOQ, l’évolution d’un investissement de 1 000 $
fait il y a cinq ans (ou à la date de création du Fonds) et dont tous les revenus ont été réinvestis.

Bas de 2002
(octobre)
+ 30,7 %
+ 29,2 %
+ 29,6 %
+ 61,2 %

Bas de 2003
(mars)
+ 19,6 %
+ 25,4 %
+ 26,3 %
+ 42,6 %

Accès au compte - et même plus ! par le biais d’Internet
Depuis un an déjà, les participants aux Fonds FMOQ ont la
possibilité de consulter leurs comptes par le biais d’Internet.
Bonne nouvelle! Il est maintenant possible de transmettre
de la même façon vos instructions de transaction dans les
Fonds FMOQ. Pour vous prévaloir de cette possibilité, nous
vous invitons à communiquer avec votre conseiller des Fonds
FMOQ, afin de compléter les démarches requises.
Vous désirez simplement accéder à votre compte ? Vous pouvez
remplir le formulaire de demande disponible dans la section
Information sur l’accès à votre compte de notre site Internet
(www.fondsfmoq.com). Une fois cette étape franchie,
un de nos conseillers communiquera avec vous afin de vous
transmettre votre mot de passe.
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Régime enregistré d’épargne-études :
quel âge ont vos enfants ?

42,5 %
Fonds monétaire FMOQ
2 000 $

Fonds obligations canadiennes FMOQ
2 000 $

1 750 $

1 750 $

1 500 $

1 500 $

1 250 $

1 250 $

1 000 $

1 000 $
98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 047 $ 1 102 $ 1 156 $ 1 183 $ 1 214 $

Omnibus
Équilibré
Monétaire
Obligations canadiennes

Fonds de placement FMOQ : Ce Fonds ne fait pas partie des stratégies
de placement suggérées, n’étant pas admissible au REER.

s.o.

s.o.

s.o.

01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 080 $ 1 154 $

Écarts

03.06.30

Écarts

7 421,13

6,3 %

6 983,14

10,1 % 6 343,29

S&P 500 (New York)

1 345,00

2,2 %

1 316,36

5,6 % 1 247,14

1 500 $

EAEO (Europe, Australie,
Extrême-Orient)

1 490,06

7,5 %

1 385,57

8,5 % 1 277,09

1 250 $

1 250 $

Scotia Univers
(obligations canadiennes)

529,27

1,3 %

522,44

1 000 $

1 000 $

Fonds obligations internationales FMOQ
2 000 $

1 750 $

1 750 $

1 500 $

98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $
962 $
889 $
991 $ 1 101 $ 1 153 $

Fonds de placement FMOQ
2 000 $

Fonds actions canadiennes FMOQ
2 000 $

1 750 $

1 750 $

1 500 $

1 500 $

1 250 $

Le moment idéal pour effectuer sa
planification financière… ou la revoir
En raison de l’évolution récente des marchés, il est sage
et pertinent d’effectuer une bonne planification financière
ou de revoir celle faite il y a quelque temps. La société
Les Fonds d'investissement FMOQ inc. offre un service
complet de planification financière, et ce, dans les champs
d’intervention décrits par l’Institut québécois de planification
financière, soit :

Fluctuations des marchés boursiers
S&P/TSX (Toronto)

Fonds omnibus FMOQ
2 000 $

98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 134 $ 1 346 $ 1 219 $ 1 131 $ 1 284 $

Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier tous les
participants aux Fonds FMOQ qui, au cours de cette période
difficile, ont poursuivi leurs stratégies de placement et maintenu
leur confiance envers les Fonds FMOQ.

Obligations internationales
Actions canadiennes
Actions internationales

Indices*

03.09.30

5,1 %

03.03.31

497,16

•
•
•
•

* Convertis en dollars canadiens.

Nouveaux services
Fonds externes
Afin de répondre à une demande pressante de notre clientèle,
nous avons franchi une étape importante prévue dans notre
planification stratégique de l’automne dernier, soit l’élargissement
de notre gamme de produits et services financiers. Dorénavant,
les participants aux Fonds FMOQ peuvent :

1 000 $
98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 240 $ 1 758 $ 1 381 $ 1 233 $ 1 528 $

98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 252 $ 1 560 $ 1 325 $ 1 188 $ 1 333 $

• la succession
• les placements
• les assurances

Notre planificatrice financière, Claudette Lanthier, possède
plusieurs années d’expérience et ne demande qu’à bien
vous servir.

1 250 $

1 000 $

les finances
la fiscalité
les aspects légaux
la retraite

Fonds équilibré FMOQ
2 000 $

Fonds actions internationales FMOQ
2 000 $

1 750 $

1 750 $

1 500 $

1 500 $

1 250 $

1 250 $

• acquérir, par l’intermédiaire de nos conseillers, des parts
d’autres fonds communs de placement disponibles sur
le marché canadien ;

1 000 $

1 000 $
s.o.

99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 233 $ 1 056 $
951 $ 1 070 $

• rapatrier au sein de la Société les parts d’autres fonds
communs de placement qu’ils détiennent déjà par
l’entremise d’autres intermédiaires ;

98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 236 $ 1 356 $ 1 050 $
886 $
943 $

IMPORTANT

Montréal
1111 – 1440, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec)
H3G 1R8

• bénéficier de l’expertise et des conseils avisés de nos
conseillers pour sélectionner d’autres fonds et diversifier
la composition globale de leurs portefeuilles de placement.

Les Fonds FMOQ étant évalués le dernier jour ouvrable de la semaine (habituellement le vendredi),
nous devons effectuer les transactions des participants ce même jour. Conformément aux règles contenues
dans notre prospectus simplifié déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec,

À cet effet, je vous invite à prendre connaissance de l’article de
ce bulletin qui décrit plus amplement les possibilités inhérentes
à ce nouveau service.

Téléphone : (514) 868-2081
Sans frais : 1 888 542-8597
Télécopieur : (514) 868-2088

Courtage en valeurs mobilières
À la suite d’ententes de service conclues par notre Société
avec d’autres institutions financières, nous pourrons d’ici
la fin de l’année :

nous vous rappelons que vos instructions de placement doivent nous parvenir avant 12 h le vendredi
à la semaine suivante. Nous vous remercions de votre collaboration.

Les Fonds FMOQ sont vendus au moyen d’un prospectus simplifié disponible auprès de Les Fonds d’investissement
FMOQ inc., cabinet de services financiers. Un placement dans les Fonds FMOQ s’effectue sans frais, mais implique
des frais de gestion annuels, prélevés à même les Fonds. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque
taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des
fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tient pas compte de
d’information
: aurait pour effet de réduire le rendement net. Les Fonds FMOQ
l’impôt surLignes
le revenu
payable par automatisées
un porteur et qui
ne sont pas(514)
garantis,
ni couverts
organisme d’assurance-dépôts. La valeur des parts fluctue souvent et rien
868-2087
ou 1par
800un641-9929
ne garantit que
plein: www.fondsfmoq.com
montant de votre placement vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas indicatif
SiteleWeb
du rendement
dans
l’avenir.
Le rendement historique annualisé du Fonds monétaire FMOQ est de 2,35 % pour
Courriel : info@fondsfmoq.com
la période de sept jours arrêtée à la date du présent rapport; celui-ci ne représente pas un rendement réel sur un an.

Québec
Place Iberville III
040 – 2960, boulevard Laurier
Ste-Foy (Québec) G1V 4S1

• ouvrir ou transférer, en vertu de ces ententes, un REER
autogéré, ce qui permettra aux personnes qui le désirent
de bénéficier d’une diversification plus complète de
leurs portefeuilles ;

Téléphone : (418) 657-5777
Sans frais : 1 877 323-5777
Télécopieur : (418) 657-7418

• fournir des services complets de courtage en valeurs
mobilières.

Lignes d’information automatisées :
(514) 868-2087 ou 1 800 641-9929

Site Internet : www.fondsfmoq.com
Courriel : info@fondsfmoq.com

KE1378(0310)

(ou le dernier jour ouvrable de la semaine), sans quoi nous devrons reporter lesdites instructions

Objectivité, impartialité et neutralité garanties
Contrairement aux services de ce genre qui sont présentement
offerts sur le marché, nos nouveaux services seront empreints
de l’objectivité, de l’impartialité et de la neutralité qui

15 ans au 31 décembre 2003 ?
Êtes-vous parent d’un enfant de 15 ans ? Possédez-vous un
régime enregistré d’épargne-études (REEE) ? Si vous avez
répondu OUI à la première question et NON à la seconde,
vous avez jusqu'au 31 décembre 2003 pour adhérer à ce
régime et y effectuer une cotisation de 2 000 $ donnant droit
à une subvention. Cette cotisation est nécessaire pour avoir
droit aux subventions qui seront versées au cours des deux
prochaines années. En pratique, une cotisation de 4 000 $
cette année et au cours des deux prochaines donnera droit
à une subvention de 2 400 $. Communiquez avec un de nos
conseillers pour connaître les modalités.
17 ans au 31 décembre 2003 ?
Êtes-vous parent d’un enfant de 17 ans qui est déjà bénéficiaire
d’un REEE ? Si vous avez répondu OUI à cette question, soyez
avisé que vous avez jusqu'au 31 décembre 2003 pour effectuer
une cotisation donnant droit à une subvention de 20 %. Si vous
ne vous êtes pas prévalu de toutes les subventions disponibles
depuis 1998, cette subvention pourrait atteindre 800 $. Prenez
contact avec l’un de nos conseillers pour vérifier l’état précis
de votre régime. Hâtez-vous, car c’est la dernière année que
les gens dans votre situation peuvent cotiser.
Prélèvements bancaires sur demande
Au cours des dernières années, nous vous avons offert un
service de chèques préautorisés sur demande. Comme
l’Association canadienne des paiements a récemment
modifié ses règlements, nous devons modifier le mode
de fonctionnement de ce service. Dorénavant, tous les retraits
(réguliers ou sur demande) sans exception seront effectués au
moyen de retraits bancaires électroniques [débits préautorisés
(DPA)]. Puisque cette nouvelle façon de faire nécessitera la
signature de nouveaux formulaires, les participants concernés
recevront un avis à cet effet au cours des prochaines semaines.
De leur côté, les participants souhaitant se prévaloir du débit
préautorisé (DPA) pour effectuer des contributions mensuelles
de façon régulière ou sporadique, et ce, au moyen d’instructions
transmises par téléphone, n’ont qu’à prendre contact avec un
conseiller des Fonds FMOQ qui se fera un plaisir de leur faire
parvenir le nouveau formulaire.
Service en région
Comme plusieurs le savent déjà, nous offrons un service en
région destiné à servir les participants de l’extérieur des grands
centres de Montréal et Québec. Nos conseillers se rendent
régulièrement en région afin de rencontrer les participants
qui le désirent. Ces derniers, de même que les médecins
omnipraticiens et les optométristes des régions visitées,
reçoivent à l’avance une lettre les informant du passage
du conseiller et les invitant à prendre rendez-vous avec lui.
Profitez-en !
Moins d’Avis de transactions ?
Les participants aux Fonds FMOQ qui ne souhaitent plus recevoir
automatiquement un Avis de transactions à la suite de chaque
transaction effectuée, peuvent en faire la demande. Cette nouvelle
pratique peut s’avérer particulièrement attrayante pour les
personnes qui bénéficient du service de débits préautorisés
mensuels. Toutefois, il faut obligatoirement être inscrit au
service de consultation de comptes par le biais d’Internet
et signer le formulaire prévu. Votre conseiller des Fonds FMOQ
se fera un plaisir de vous fournir davantage de renseignements.
Suite à la page 2 
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Programme de conférences hiver-printemps 2004
Pour une quatrième année consécutive, nous avons élaboré un
programme de conférences sur des sujets d’ordre économique
et financier. Cette année, de nouveaux sujets d’intérêt seront
abordés par des spécialistes chevronnés et reconnus dans leurs
champs d’expertise respectifs. La soirée débutera par un goûter
à 18 heures, suivi de la conférence à 19 heures et d’une période
de questions. Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire,
il faut composer sans tarder le (514) 868-2082, poste 262 ou,
sans frais, le 1 888 542-8597, poste 262. Le programme détaillé
de cette nouvelle saison accompagne ce bulletin. Au plaisir
de vous rencontrer !
Rapport semestriel 2003
Le rapport semestriel des Fonds FMOQ pour l’exercice se
terminant le 27 juin 2003 est disponible depuis le mois d’août.
À cet effet, la Société s’est prévalue des nouvelles dispositions
réglementaires permettant de l’expédier seulement aux participants
qui en ont fait la demande. De fait, un nombre restreint de
participants aux Fonds FMOQ ont demandé à recevoir une copie
de ce rapport. Comme il se peut que certains participants n’aient
pas remarqué le formulaire de demande joint à l’édition du
bulletin du mois de juin 2003, nous tenons à rappeler qu’il
est toujours possible d’obtenir une copie du rapport :
• en nous transmettant une demande à cet effet, par téléphone
ou par courrier électronique (info@fondsfmoq.com) ;
• en allant dans notre site Internet (www.fondsfmoq.com)
ou dans celui du Système électronique de données, d’analyse
et de recherche (SEDAR) (www.sedar.com).
Bulletin électronique
Nous l’avons mentionné plusieurs fois : depuis mars 2002,
un bulletin d’électronique est expédié par courriel à tous ceux
qui le désirent. Ce précieux outil d’information est aussi disponible
dans la section « Publications » de notre site Internet. Si vous
souhaitez recevoir ce document riche en informations, nous vous
invitons à inscrire votre adresse de courriel sur notre liste d’envoi.
Comment ? Tout simplement en nous transmettant vos coordonnées
à l’adresse suivante : info@fondsfmoq.com ou en visitant notre site
(www.fondsfmoq.com) et en complétant la section prévue
à cet effet. Bien que la fréquence de publication du bulletin soit

MARTINE PAYETTE
Coordonnatrice Marketing et développement de produits
Les Fonds d’investissement FMOQ inc.

aléatoire, nous tentons d’en produire au moins un par mois.
En plus de vous transmettre les plus récentes informations
relatives aux Fonds FMOQ, le bulletin attire votre attention sur
divers articles d’intérêt.

Société de portefeuille
Ainsi, une société de portefeuille (holding) qui portera le nom de
Société de services financiers Fonds FMOQ inc. a été créée et sera
située en amont de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc.

Version imprimée du bulletin électronique
Non ! Il ne s’agit ni d’une erreur ni d’une contradiction.
Nous faisons le nécessaire pour que nos clients n’ayant ni
courrier électronique ni accès à l’Internet puissent tout de
même prendre connaissance de notre bulletin électronique.
Les personnes intéressées à s’inscrire sur notre liste d’envoi de
la version imprimée du bulletin n’ont qu’à nous communiquer
leurs coordonnées, par téléphone ou par la poste.

Détentrice d’un permis de courtier en épargne collective délivré par
le Bureau des services financiers du Québec, la société Les Fonds
d’investissement FMOQ inc. continuera, comme mentionné
précédemment, à distribuer les Fonds FMOQ et à assurer le service
à la clientèle. De plus, la distribution et le service relatifs aux fonds
externes (c.-à-d. l’ensemble des autres fonds communs de
placement disponibles au Canada) s’ajouteront à ses activités.

Au plaisir de vous rencontrer !
De nouveau cette année, la société Les Fonds d’investissement
FMOQ inc. participera à toutes les assemblées des associations
régionales affiliées à la Fédération ainsi qu’à tous les congrès
de formation continue qui se tiendront au cours de l’automne.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer.
Fusions municipales et changements d’adresse
À la suite des fusions municipales, beaucoup d’adresses postales
ont été modifiées. Postes Canada rappelle que, le cas échéant,
il appartient aux citoyens concernés de faire connaître leur
nouvelle adresse corrigée. Si tel est votre cas, nous vous prions
de nous informer par la poste, par courriel ou par téléphone.
Merci de nous aider à bien vous servir !
Restructuration de la Société
L’accroissement de l’offre de nouveaux produits et services
financiers a amené la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc.
à procéder à une restructuration. En effet, il s’est avéré essentiel,
dans un environnement de plus en plus réglementé comme
le nôtre, de cloisonner nos activités dans des entités juridiques
distinctes, et ce, en fonction des permis requis et des organismes
de surveillance et de réglementation.
Il est important de noter que ces modifications n’auront
aucun impact sur la clientèle actuelle des Fonds FMOQ, puisque
la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. continuera
à assumer le service auprès de nos clients.

Société de gérance
Une autre société, la Société de gérance des Fonds FMOQ inc.,
a été créée sous la société de portefeuille (Société de services
financiers Fonds FMOQ inc.). Cette société s’est vu confier le
mandat d’assurer toutes les activités de gérance des Fonds FMOQ,
en particulier le choix et l’évaluation des gestionnaires, la tenue
des dossiers des participants et l’administration des aspects
fiscaux inhérents aux Fonds FMOQ.
Vous recevez ci-joint, pour la première fois, votre relevé de
placement de cette nouvelle société de gérance.

Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec
(actionnaire)

Société de services financiers
Fonds FMOQ inc.
(société de portefeuille)

Les Fonds d’investissement
FMOQ inc.
(distribution et
service à la clientèle)

Société de gérance
des Fonds FMOQ inc.
(gérance des Fonds FMOQ)

Constamment à l’écoute de sa clientèle, l’équipe de la société
Les Fonds d’investissement FMOQ inc. a pris bonne note des
demandes qui lui ont été adressées quant à l’élargissement
de l’éventail des produits financiers offerts aux membres
de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
et de l’Association des Optométristes du Québec de même
qu’à leurs employés et à leurs proches.

Pourquoi acquérir des parts de fonds externes
par l’entremise de la société Les Fonds
d’investissement FMOQ inc. ?
D’abord, pour bénéficier de la même approche-conseil empreinte
d’objectivité, d’impartialité et de neutralité, nos conseillers étant
salariés et non pas rémunérés moyennant des commissions sur
les ventes réalisées.

Notons aussi que des rencontres ont été tenues avec les principales
familles de fonds afin d’en savoir plus sur leurs styles de gestion
respectifs et que l’équipe de la Société a en main des outils
d’évaluation de la qualité des différents fonds qu’elle offre.

C’est avec plaisir que la Société annonce qu’il est maintenant
possible d’acquérir, par l’entremise de ses conseillers, des parts
de fonds communs de placement autres que les Fonds FMOQ.

Ensuite pour diverses raisons, comme :

• rapatrier ses fonds ;

• explorer de nouveaux marchés (Chine, Amérique latine, etc.) ;

• acheter des parts d’un (ou de plusieurs) fonds externe(s)
qu’il connaît déjà ;

Après avoir mis en place une structure opérationnelle lui permettant
de recevoir, de gérer et d’effectuer des demandes de nature transactionnelle avec d’autres grandes familles de fonds, la Société a signé
des ententes avec des compagnies comme AGF, AIM Trimark, CI,
Fidelity, Mackenzie, Talvest, etc. L’équipe est donc maintenant en
mesure de proposer une vaste gamme de produits qui lui permettent :

• profiter d’un secteur d’activité particulier (services de santé,
télécommunications, etc.) ;

• de servir et conseiller les clients quant à l’ensemble
de leurs portefeuilles ;
• d’offrir des opportunités de placement dans des marchés
dont le volume ne justifierait pas autrement la mise en place
de nouveaux Fonds FMOQ.
Désormais, les investisseurs qui le souhaitent peuvent rapatrier les
fonds qu’ils détiennent déjà par l’entremise d’un autre intermédiaire
de marché et les centraliser. Ce faisant, ils bénéficieront d’une solide
expertise pour la totalité de leurs portefeuilles de placement. Il leur
sera également possible d’acheter des parts de fonds externes
(c.-à-d. autres que les Fonds FMOQ) pour compléter ou diversifier
leur portefeuille actuel.

• regrouper l’ensemble de ses placements afin d’en faciliter
la gestion.
Des critères de qualité précis
Il faut également souligner qu’il existe quelques milliers de fonds
au Canada (en fait, il existe plus de fonds que d’actions cotées
en Bourse !). Aussi, la Société a-t-elle présélectionné des fonds
répondant à ses critères de qualité, soit :
• la présence d’une équipe de gestionnaires expérimentés
et privilégiant un style de gestion bien défini ;
• des rendements supérieurs à ceux de fonds comparables ;
• un niveau de risque acceptable ;
• des caractéristiques ayant permis aux fonds concernés
de se démarquer dans le passé et d’être reconnus par le marché.
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Alors que le premier trimestre avait été marqué par la crainte
et l’incertitude liées au conflit armé en Irak, l’année 2003 s’est
poursuivie dans un contexte beaucoup plus positif. Les investisseurs,
qui avaient changé de comportement au deuxième trimestre, ont
continué de pousser les marchés boursiers à la hausse au cours
des derniers mois. En effet, la forte aversion au risque du premier
trimestre a été mise en veilleuse et les investisseurs ont repris confiance envers les perspectives d’un raffermissement de la croissance.

Marchés boursiers
À l’instar de l’ensemble des places boursières, le S&P/TSX canadien
a poursuivi sa remontée au cours du troisième trimestre. L’ancienne
économie et la nouvelle se côtoient à la tête du peloton des secteurs
ayant enregistré les plus forts gains, soit la technologie de l’information et les matériaux de base. À l’opposé, seuls deux secteurs
ont enregistré des rendements négatifs, c’est-à-dire les soins
de la santé et les services de communication.

Marché obligataire
Le marché des titres à revenu fixe a enregistré un renversement
de tendance au cours du troisième trimestre. Alors qu’il s’était
montré très fort pendant la première moitié de l’année, le ton a
changé à mesure que les données économiques s’avéraient plus
fortes que prévu, au moment où les investisseurs manifestaient
de plus en plus d’intérêt pour le marché boursier. Au Canada,
la correction a été moins sévère qu’aux États-Unis, amenant
une réduction des écarts entre les deux pays. Dans l’ensemble,
les données économiques se sont améliorées pendant le trimestre,
mais tout n’est pas encore au beau fixe. En outre, les données
sur l’emploi demeurent étonnamment faibles des deux côtés de la
frontière. Cette situation laisse plutôt croire que les taux directeurs
ne seront pas augmentés à court terme en Amérique du Nord.

Ailleurs dans le monde, les principaux marchés boursiers affichent
des hausses très intéressantes mais c’est le Japon qui suscite
le plus d’engouement chez les investisseurs. Au cours du deuxième
trimestre, l’économie nippone a crû à son rythme le plus élevé
depuis plus de deux ans. Ainsi, les entreprises japonaises
représentent une excellente combinaison de valeur et de
croissance. De son côté, le marché boursier américain a été
poussé à la hausse par une amélioration de l’économie et de
la profitabilité des entreprises, sans parler des politiques fiscales
et monétaires stimulantes. Cependant, le manque de création
d’emploi continue de planer tel un nuage gris au-dessus
de la tête des investisseurs, qui se demandent si la reprise
du marché est soutenable dans un contexte où la consommation
risque de s’essouffler. Enfin, le marché boursier européen,
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Encore plus de fonds
communs de placement

• diversifier son portefeuille global en terme de « style de gestion » ;

Survol des marchés financiers
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Puisque septembre est généralement le pire mois de l’année
pour les actions, il faut bien se demander si la bonne tenue des
Bourses pourra se maintenir. Le fait que les actions aient subi
de lourdes pertes en septembre, au cours des quatre dernières
années, n’a rien de rassurant – précisons qu’au cours des années
2002 à 1999, l’indice S&P 500 a essuyé, en septembre, des pertes
respectives de 11,51 %, 8,4 %, 5,4 % et 2,8 %. Cela dit, le
caractère saisonnier des marchés n’a rien de systématique.

également en hausse, fait face à la même problématique. La force
de l’euro suscite également des inquiétudes en ce qui a trait aux
entreprises exportatrices.
Perspectives
La forte reprise du marché boursier depuis son creux de mars
dernier, accompagnée de perspectives encourageantes sur
l’économie, ont ravivé chez beaucoup d’investisseurs la conviction
que le cycle haussier est vraiment de retour. Toutefois, malgré
le contexte économique et la croissance des profits plus
favorables, nous demeurons vigilants. Les indices boursiers sont
à des niveaux d’évaluation qui comportent des risques élevés
si la croissance des profits pour les trimestres à venir n’est pas
à la hauteur des attentes déjà très optimistes. De plus, lorsque
nous prenons en compte les déficits galopants du budget et de
la balance commerciale des États-Unis, nous sommes d’avis
que les risques de correction sont grands, particulièrement
pour le marché boursier américain.

D ’ A C T I F S

Il est difficile de tirer des conclusions fermes sur la foi du seul
caractère saisonnier, et il faut donc se garder de trop mettre
l’accent sur ce genre d’indicateur.

L’économie mondiale se prépare-t-elle à un regain de vigueur ?
Si l’on en juge par la publication des statistiques économiques
les plus récentes, tout indique que c’est le cas. Les États-Unis ont
ouvert la voie, et d’autres pays leur emboîtent maintenant le pas.
Les marchés boursiers mondiaux remontent en force.

N A T C A N

Il vaut mieux privilégier les signes transmis par des indicateurs
de marché plus fiables. De ce point de vue, l’horizon demeure
clair et privé d’obstacles liés à l’évaluation des titres. Les actions
demeurent sous-évaluées et les perspectives de bénéfices
s’améliorent toujours. Il est opportun de noter que, contrairement
à ce qui s’est passé l’an dernier, le consensus des prévisions de
croissance des bénéfices n’est plus revu à la baisse. En fait, pour
la première fois depuis longtemps, les prévisions, déjà solides,
de croissance des bénéfices pour le deuxième semestre de 2003
sont effectivement revues à la hausse, bien que légèrement.

Le marché obligataire ne se réjouit aucunement des perspectives
de reprise cyclique mondiale. En juin et juillet, les détenteurs
d’obligations mondiales ont subi une dégelée. Cependant, vu la
brutalité du repli survenu durant l’été, il fallait s’attendre à une
période de consolidation. Les marchés obligataires ont évolué
à l’intérieur d’une fourchette étroite en août. Pourtant, les
investisseurs en obligations n’ont plus du tout le goût de faire
la fête. À l’heure actuelle, la question principale qui se pose
est la suivante : À quel moment la Réserve fédérale sonnera-t-elle
pour de bon la fin de la récréation ?

Tout investisseur intéressé peut communiquer dès maintenant avec un
conseiller de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. pour :

• être guidé dans l’identification et la sélection d’un
(ou de plusieurs) fonds externe(s) correspondant à son
profil et à sa tolérance au risque, et susceptible de répondre
adéquatement à ses besoins.
Un service sans cesse amélioré
Comparés à leurs concurrents, les Fonds FMOQ ont toujours été
et demeurent d’excellents Fonds. Il suffit de regarder leurs frais
de gestion (qui sont de beaucoup inférieurs à ceux de la moyenne
des autres fonds disponibles sur le marché), ainsi que leurs
rendements, pour réaliser que les Fonds FMOQ constituent
un investissement de choix.
C’est donc uniquement dans le but d’offrir un service plus complet,
en l’occurrence des fonds spécialisés et complémentaires, de même
qu’un accès à d’autres gestionnaires, que la Société a lancé son
nouveau service de fonds externes.

L’ h i s t o i r e

e n

c a p s u l e s

Un art, deux conceptions de son fondement
Resserrer le relâché ou relâcher le resserré. L’approche thérapeutique de l’école
méthodiste a été l’objet de vives critiques de la part des tenants de l’individualité
du malade qui y voyaient l’expression d’une médecine réductrice.
Profondément attachés au médecin ami (medicus amicus), les adeptes
de la médecine hippocratique déploraient qu’à la suite de l’arrivée, à Rome,
de la médecine grecque et de ses représentants, les malades n’étaient plus
l’objet d’une attention aussi soutenue que celle accordée à l’époque par
le père de famille-médecin (pater familias).
Par la suite, en raison du déplacement du centre intellectuel du monde
méditerranéen de la Grèce vers Alexandrie d’Égypte, des savants de toutes
les disciplines s’y adonnèrent à une activité scientifique si intense qu’elle
favorisa la découverte de nouveaux champs de connaissances, notamment
dans le domaine de la médecine.

En raison de leur popularité, la théorie et la recherche se virent rapidement
attribuer une très grande importance. Elles prirent en quelque sorte le pas
sur la pratique de l’art, c’est-à-dire le traitement des malades. Cet intérêt
croissant pour la doctrine, au détriment de la technique et du geste, provoqua
une scission idéologique entre deux familles : l’école dogmatique ou logique,
d’une part, et l’école empirique, d’autre part.

Source : CALLEBAT, Louis et autres. Histoire du Médecin, Flammarion, Paris, 1999, 319 p.
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Programme de conférences hiver-printemps 2004
Pour une quatrième année consécutive, nous avons élaboré un
programme de conférences sur des sujets d’ordre économique
et financier. Cette année, de nouveaux sujets d’intérêt seront
abordés par des spécialistes chevronnés et reconnus dans leurs
champs d’expertise respectifs. La soirée débutera par un goûter
à 18 heures, suivi de la conférence à 19 heures et d’une période
de questions. Pour obtenir plus de renseignements ou s’inscrire,
il faut composer sans tarder le (514) 868-2082, poste 262 ou,
sans frais, le 1 888 542-8597, poste 262. Le programme détaillé
de cette nouvelle saison accompagne ce bulletin. Au plaisir
de vous rencontrer !
Rapport semestriel 2003
Le rapport semestriel des Fonds FMOQ pour l’exercice se
terminant le 27 juin 2003 est disponible depuis le mois d’août.
À cet effet, la Société s’est prévalue des nouvelles dispositions
réglementaires permettant de l’expédier seulement aux participants
qui en ont fait la demande. De fait, un nombre restreint de
participants aux Fonds FMOQ ont demandé à recevoir une copie
de ce rapport. Comme il se peut que certains participants n’aient
pas remarqué le formulaire de demande joint à l’édition du
bulletin du mois de juin 2003, nous tenons à rappeler qu’il
est toujours possible d’obtenir une copie du rapport :
• en nous transmettant une demande à cet effet, par téléphone
ou par courrier électronique (info@fondsfmoq.com) ;
• en allant dans notre site Internet (www.fondsfmoq.com)
ou dans celui du Système électronique de données, d’analyse
et de recherche (SEDAR) (www.sedar.com).
Bulletin électronique
Nous l’avons mentionné plusieurs fois : depuis mars 2002,
un bulletin d’électronique est expédié par courriel à tous ceux
qui le désirent. Ce précieux outil d’information est aussi disponible
dans la section « Publications » de notre site Internet. Si vous
souhaitez recevoir ce document riche en informations, nous vous
invitons à inscrire votre adresse de courriel sur notre liste d’envoi.
Comment ? Tout simplement en nous transmettant vos coordonnées
à l’adresse suivante : info@fondsfmoq.com ou en visitant notre site
(www.fondsfmoq.com) et en complétant la section prévue
à cet effet. Bien que la fréquence de publication du bulletin soit

MARTINE PAYETTE
Coordonnatrice Marketing et développement de produits
Les Fonds d’investissement FMOQ inc.

aléatoire, nous tentons d’en produire au moins un par mois.
En plus de vous transmettre les plus récentes informations
relatives aux Fonds FMOQ, le bulletin attire votre attention sur
divers articles d’intérêt.

Société de portefeuille
Ainsi, une société de portefeuille (holding) qui portera le nom de
Société de services financiers Fonds FMOQ inc. a été créée et sera
située en amont de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc.

Version imprimée du bulletin électronique
Non ! Il ne s’agit ni d’une erreur ni d’une contradiction.
Nous faisons le nécessaire pour que nos clients n’ayant ni
courrier électronique ni accès à l’Internet puissent tout de
même prendre connaissance de notre bulletin électronique.
Les personnes intéressées à s’inscrire sur notre liste d’envoi de
la version imprimée du bulletin n’ont qu’à nous communiquer
leurs coordonnées, par téléphone ou par la poste.

Détentrice d’un permis de courtier en épargne collective délivré par
le Bureau des services financiers du Québec, la société Les Fonds
d’investissement FMOQ inc. continuera, comme mentionné
précédemment, à distribuer les Fonds FMOQ et à assurer le service
à la clientèle. De plus, la distribution et le service relatifs aux fonds
externes (c.-à-d. l’ensemble des autres fonds communs de
placement disponibles au Canada) s’ajouteront à ses activités.

Au plaisir de vous rencontrer !
De nouveau cette année, la société Les Fonds d’investissement
FMOQ inc. participera à toutes les assemblées des associations
régionales affiliées à la Fédération ainsi qu’à tous les congrès
de formation continue qui se tiendront au cours de l’automne.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer.
Fusions municipales et changements d’adresse
À la suite des fusions municipales, beaucoup d’adresses postales
ont été modifiées. Postes Canada rappelle que, le cas échéant,
il appartient aux citoyens concernés de faire connaître leur
nouvelle adresse corrigée. Si tel est votre cas, nous vous prions
de nous informer par la poste, par courriel ou par téléphone.
Merci de nous aider à bien vous servir !
Restructuration de la Société
L’accroissement de l’offre de nouveaux produits et services
financiers a amené la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc.
à procéder à une restructuration. En effet, il s’est avéré essentiel,
dans un environnement de plus en plus réglementé comme
le nôtre, de cloisonner nos activités dans des entités juridiques
distinctes, et ce, en fonction des permis requis et des organismes
de surveillance et de réglementation.
Il est important de noter que ces modifications n’auront
aucun impact sur la clientèle actuelle des Fonds FMOQ, puisque
la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. continuera
à assumer le service auprès de nos clients.

Société de gérance
Une autre société, la Société de gérance des Fonds FMOQ inc.,
a été créée sous la société de portefeuille (Société de services
financiers Fonds FMOQ inc.). Cette société s’est vu confier le
mandat d’assurer toutes les activités de gérance des Fonds FMOQ,
en particulier le choix et l’évaluation des gestionnaires, la tenue
des dossiers des participants et l’administration des aspects
fiscaux inhérents aux Fonds FMOQ.
Vous recevez ci-joint, pour la première fois, votre relevé de
placement de cette nouvelle société de gérance.

Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec
(actionnaire)

Société de services financiers
Fonds FMOQ inc.
(société de portefeuille)

Les Fonds d’investissement
FMOQ inc.
(distribution et
service à la clientèle)

Société de gérance
des Fonds FMOQ inc.
(gérance des Fonds FMOQ)

Constamment à l’écoute de sa clientèle, l’équipe de la société
Les Fonds d’investissement FMOQ inc. a pris bonne note des
demandes qui lui ont été adressées quant à l’élargissement
de l’éventail des produits financiers offerts aux membres
de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
et de l’Association des Optométristes du Québec de même
qu’à leurs employés et à leurs proches.

Pourquoi acquérir des parts de fonds externes
par l’entremise de la société Les Fonds
d’investissement FMOQ inc. ?
D’abord, pour bénéficier de la même approche-conseil empreinte
d’objectivité, d’impartialité et de neutralité, nos conseillers étant
salariés et non pas rémunérés moyennant des commissions sur
les ventes réalisées.

Notons aussi que des rencontres ont été tenues avec les principales
familles de fonds afin d’en savoir plus sur leurs styles de gestion
respectifs et que l’équipe de la Société a en main des outils
d’évaluation de la qualité des différents fonds qu’elle offre.

C’est avec plaisir que la Société annonce qu’il est maintenant
possible d’acquérir, par l’entremise de ses conseillers, des parts
de fonds communs de placement autres que les Fonds FMOQ.

Ensuite pour diverses raisons, comme :

• rapatrier ses fonds ;

• explorer de nouveaux marchés (Chine, Amérique latine, etc.) ;

• acheter des parts d’un (ou de plusieurs) fonds externe(s)
qu’il connaît déjà ;

Après avoir mis en place une structure opérationnelle lui permettant
de recevoir, de gérer et d’effectuer des demandes de nature transactionnelle avec d’autres grandes familles de fonds, la Société a signé
des ententes avec des compagnies comme AGF, AIM Trimark, CI,
Fidelity, Mackenzie, Talvest, etc. L’équipe est donc maintenant en
mesure de proposer une vaste gamme de produits qui lui permettent :

• profiter d’un secteur d’activité particulier (services de santé,
télécommunications, etc.) ;

• de servir et conseiller les clients quant à l’ensemble
de leurs portefeuilles ;
• d’offrir des opportunités de placement dans des marchés
dont le volume ne justifierait pas autrement la mise en place
de nouveaux Fonds FMOQ.
Désormais, les investisseurs qui le souhaitent peuvent rapatrier les
fonds qu’ils détiennent déjà par l’entremise d’un autre intermédiaire
de marché et les centraliser. Ce faisant, ils bénéficieront d’une solide
expertise pour la totalité de leurs portefeuilles de placement. Il leur
sera également possible d’acheter des parts de fonds externes
(c.-à-d. autres que les Fonds FMOQ) pour compléter ou diversifier
leur portefeuille actuel.

• regrouper l’ensemble de ses placements afin d’en faciliter
la gestion.
Des critères de qualité précis
Il faut également souligner qu’il existe quelques milliers de fonds
au Canada (en fait, il existe plus de fonds que d’actions cotées
en Bourse !). Aussi, la Société a-t-elle présélectionné des fonds
répondant à ses critères de qualité, soit :
• la présence d’une équipe de gestionnaires expérimentés
et privilégiant un style de gestion bien défini ;
• des rendements supérieurs à ceux de fonds comparables ;
• un niveau de risque acceptable ;
• des caractéristiques ayant permis aux fonds concernés
de se démarquer dans le passé et d’être reconnus par le marché.
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Alors que le premier trimestre avait été marqué par la crainte
et l’incertitude liées au conflit armé en Irak, l’année 2003 s’est
poursuivie dans un contexte beaucoup plus positif. Les investisseurs,
qui avaient changé de comportement au deuxième trimestre, ont
continué de pousser les marchés boursiers à la hausse au cours
des derniers mois. En effet, la forte aversion au risque du premier
trimestre a été mise en veilleuse et les investisseurs ont repris confiance envers les perspectives d’un raffermissement de la croissance.

Marchés boursiers
À l’instar de l’ensemble des places boursières, le S&P/TSX canadien
a poursuivi sa remontée au cours du troisième trimestre. L’ancienne
économie et la nouvelle se côtoient à la tête du peloton des secteurs
ayant enregistré les plus forts gains, soit la technologie de l’information et les matériaux de base. À l’opposé, seuls deux secteurs
ont enregistré des rendements négatifs, c’est-à-dire les soins
de la santé et les services de communication.

Marché obligataire
Le marché des titres à revenu fixe a enregistré un renversement
de tendance au cours du troisième trimestre. Alors qu’il s’était
montré très fort pendant la première moitié de l’année, le ton a
changé à mesure que les données économiques s’avéraient plus
fortes que prévu, au moment où les investisseurs manifestaient
de plus en plus d’intérêt pour le marché boursier. Au Canada,
la correction a été moins sévère qu’aux États-Unis, amenant
une réduction des écarts entre les deux pays. Dans l’ensemble,
les données économiques se sont améliorées pendant le trimestre,
mais tout n’est pas encore au beau fixe. En outre, les données
sur l’emploi demeurent étonnamment faibles des deux côtés de la
frontière. Cette situation laisse plutôt croire que les taux directeurs
ne seront pas augmentés à court terme en Amérique du Nord.

Ailleurs dans le monde, les principaux marchés boursiers affichent
des hausses très intéressantes mais c’est le Japon qui suscite
le plus d’engouement chez les investisseurs. Au cours du deuxième
trimestre, l’économie nippone a crû à son rythme le plus élevé
depuis plus de deux ans. Ainsi, les entreprises japonaises
représentent une excellente combinaison de valeur et de
croissance. De son côté, le marché boursier américain a été
poussé à la hausse par une amélioration de l’économie et de
la profitabilité des entreprises, sans parler des politiques fiscales
et monétaires stimulantes. Cependant, le manque de création
d’emploi continue de planer tel un nuage gris au-dessus
de la tête des investisseurs, qui se demandent si la reprise
du marché est soutenable dans un contexte où la consommation
risque de s’essouffler. Enfin, le marché boursier européen,

T A L ,

Encore plus de fonds
communs de placement

• diversifier son portefeuille global en terme de « style de gestion » ;

Survol des marchés financiers

G E S T I O N

G L O B A L E

Puisque septembre est généralement le pire mois de l’année
pour les actions, il faut bien se demander si la bonne tenue des
Bourses pourra se maintenir. Le fait que les actions aient subi
de lourdes pertes en septembre, au cours des quatre dernières
années, n’a rien de rassurant – précisons qu’au cours des années
2002 à 1999, l’indice S&P 500 a essuyé, en septembre, des pertes
respectives de 11,51 %, 8,4 %, 5,4 % et 2,8 %. Cela dit, le
caractère saisonnier des marchés n’a rien de systématique.

également en hausse, fait face à la même problématique. La force
de l’euro suscite également des inquiétudes en ce qui a trait aux
entreprises exportatrices.
Perspectives
La forte reprise du marché boursier depuis son creux de mars
dernier, accompagnée de perspectives encourageantes sur
l’économie, ont ravivé chez beaucoup d’investisseurs la conviction
que le cycle haussier est vraiment de retour. Toutefois, malgré
le contexte économique et la croissance des profits plus
favorables, nous demeurons vigilants. Les indices boursiers sont
à des niveaux d’évaluation qui comportent des risques élevés
si la croissance des profits pour les trimestres à venir n’est pas
à la hauteur des attentes déjà très optimistes. De plus, lorsque
nous prenons en compte les déficits galopants du budget et de
la balance commerciale des États-Unis, nous sommes d’avis
que les risques de correction sont grands, particulièrement
pour le marché boursier américain.

D ’ A C T I F S

Il est difficile de tirer des conclusions fermes sur la foi du seul
caractère saisonnier, et il faut donc se garder de trop mettre
l’accent sur ce genre d’indicateur.

L’économie mondiale se prépare-t-elle à un regain de vigueur ?
Si l’on en juge par la publication des statistiques économiques
les plus récentes, tout indique que c’est le cas. Les États-Unis ont
ouvert la voie, et d’autres pays leur emboîtent maintenant le pas.
Les marchés boursiers mondiaux remontent en force.

N A T C A N

Il vaut mieux privilégier les signes transmis par des indicateurs
de marché plus fiables. De ce point de vue, l’horizon demeure
clair et privé d’obstacles liés à l’évaluation des titres. Les actions
demeurent sous-évaluées et les perspectives de bénéfices
s’améliorent toujours. Il est opportun de noter que, contrairement
à ce qui s’est passé l’an dernier, le consensus des prévisions de
croissance des bénéfices n’est plus revu à la baisse. En fait, pour
la première fois depuis longtemps, les prévisions, déjà solides,
de croissance des bénéfices pour le deuxième semestre de 2003
sont effectivement revues à la hausse, bien que légèrement.

Le marché obligataire ne se réjouit aucunement des perspectives
de reprise cyclique mondiale. En juin et juillet, les détenteurs
d’obligations mondiales ont subi une dégelée. Cependant, vu la
brutalité du repli survenu durant l’été, il fallait s’attendre à une
période de consolidation. Les marchés obligataires ont évolué
à l’intérieur d’une fourchette étroite en août. Pourtant, les
investisseurs en obligations n’ont plus du tout le goût de faire
la fête. À l’heure actuelle, la question principale qui se pose
est la suivante : À quel moment la Réserve fédérale sonnera-t-elle
pour de bon la fin de la récréation ?

Tout investisseur intéressé peut communiquer dès maintenant avec un
conseiller de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. pour :

• être guidé dans l’identification et la sélection d’un
(ou de plusieurs) fonds externe(s) correspondant à son
profil et à sa tolérance au risque, et susceptible de répondre
adéquatement à ses besoins.
Un service sans cesse amélioré
Comparés à leurs concurrents, les Fonds FMOQ ont toujours été
et demeurent d’excellents Fonds. Il suffit de regarder leurs frais
de gestion (qui sont de beaucoup inférieurs à ceux de la moyenne
des autres fonds disponibles sur le marché), ainsi que leurs
rendements, pour réaliser que les Fonds FMOQ constituent
un investissement de choix.
C’est donc uniquement dans le but d’offrir un service plus complet,
en l’occurrence des fonds spécialisés et complémentaires, de même
qu’un accès à d’autres gestionnaires, que la Société a lancé son
nouveau service de fonds externes.

L’ h i s t o i r e

e n

c a p s u l e s

Un art, deux conceptions de son fondement
Resserrer le relâché ou relâcher le resserré. L’approche thérapeutique de l’école
méthodiste a été l’objet de vives critiques de la part des tenants de l’individualité
du malade qui y voyaient l’expression d’une médecine réductrice.
Profondément attachés au médecin ami (medicus amicus), les adeptes
de la médecine hippocratique déploraient qu’à la suite de l’arrivée, à Rome,
de la médecine grecque et de ses représentants, les malades n’étaient plus
l’objet d’une attention aussi soutenue que celle accordée à l’époque par
le père de famille-médecin (pater familias).
Par la suite, en raison du déplacement du centre intellectuel du monde
méditerranéen de la Grèce vers Alexandrie d’Égypte, des savants de toutes
les disciplines s’y adonnèrent à une activité scientifique si intense qu’elle
favorisa la découverte de nouveaux champs de connaissances, notamment
dans le domaine de la médecine.

En raison de leur popularité, la théorie et la recherche se virent rapidement
attribuer une très grande importance. Elles prirent en quelque sorte le pas
sur la pratique de l’art, c’est-à-dire le traitement des malades. Cet intérêt
croissant pour la doctrine, au détriment de la technique et du geste, provoqua
une scission idéologique entre deux familles : l’école dogmatique ou logique,
d’une part, et l’école empirique, d’autre part.

Source : CALLEBAT, Louis et autres. Histoire du Médecin, Flammarion, Paris, 1999, 319 p.

Enfin !

Septembre 2003 • Volume IX, numéro 3

L’ours est rentré dans sa tanière

Stratégie de placement REER

Rendements annuels composés (%) et valeurs unitaires des parts ($)

caractérisent déjà les services-conseils offerts par notre équipe.
Nous nous sommes en effet assurés, lors de la négociation des
ententes et de la sélection des intermédiaires, que ces nouveaux
services soient axés sur le conseil neutre et objectif, et non pas
sur le volume de transactions ou la profitabilité du courtier.

Suggestion de répartition

au 26 septembre 2003
Niveau de risque FAIBLE
Fonds FMOQ

1 an
(%)

2 ans
(%)

3 ans
(%)

4 ans
(%)

5 ans
(%)

Monétaire

2,61

2,48

3,29

3,78

3,96

4,40

10,014

13,54
12,20
12,57

2,62
0,30
0,68

-1,56
-5,11
-4,60

3,16
1,58
1,71

5,13
5,92
s.o.

8,01
9,26
3,19 (27.11.98)

19,141
18,098
10,193

Omnibus
Fonds de placement
Équilibré

10 ans (%) ou
depuis création

($)

Portefeuille axé sur le revenu

15,0 %

5,0 %
15,0 %

JEAN-PIERRE TREMBLAY
Vice-président exécutif • Les Fonds d’investissement FMOQ inc.

65,0 %

Tous les analystes s’entendent pour dire que le marché baissier
(bear market) que nous connaissons depuis l’automne 2000
est bel et bien terminé. Cette séquence baissière a été la plus
longue et la plus importante depuis la grande crise de 1929.
Comme le démontre le tableau ci-dessous, la reprise boursière
est bel et bien amorcée.

Niveau de risque MOYEN
Portefeuille axé sur le revenu et la croissance

Obligations canadiennes
Obligations internationales
Actions canadiennes
Actions internationales

6,94
4,75

7,44
7,84

s.o.
9,07

s.o.
4,63

s.o.
2,89

8,26 (16.03.01)
5,58

10,847
9,934

23,94
6,52

5,16
-5,23

-4,57
-11,39

5,35
-6,53

8,85
-1,16

9,44 (31.05.94)
2,57 (31.05.94)

15,636
7,205

10,0 %
5,0 %
27,5 %

40,0 %

7,5 %

10,0 %

Niveau des indices au 30 septembre 2003
en regard des bas de 2002 et de 2003

Indices

Niveau de risque ÉLEVÉ
Portefeuille axé sur la croissance du capital

15,0 %

Évolution d’un investissement de 1 000 $

15,0 %

S&P/ TSX
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq

5,0 %
20,0 %
2,5 %

Ces graphiques illustrent, pour chacun des Fonds FMOQ, l’évolution d’un investissement de 1 000 $
fait il y a cinq ans (ou à la date de création du Fonds) et dont tous les revenus ont été réinvestis.

Bas de 2002
(octobre)
+ 30,7 %
+ 29,2 %
+ 29,6 %
+ 61,2 %

Bas de 2003
(mars)
+ 19,6 %
+ 25,4 %
+ 26,3 %
+ 42,6 %

Accès au compte - et même plus ! par le biais d’Internet
Depuis un an déjà, les participants aux Fonds FMOQ ont la
possibilité de consulter leurs comptes par le biais d’Internet.
Bonne nouvelle! Il est maintenant possible de transmettre
de la même façon vos instructions de transaction dans les
Fonds FMOQ. Pour vous prévaloir de cette possibilité, nous
vous invitons à communiquer avec votre conseiller des Fonds
FMOQ, afin de compléter les démarches requises.
Vous désirez simplement accéder à votre compte ? Vous pouvez
remplir le formulaire de demande disponible dans la section
Information sur l’accès à votre compte de notre site Internet
(www.fondsfmoq.com). Une fois cette étape franchie,
un de nos conseillers communiquera avec vous afin de vous
transmettre votre mot de passe.
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Régime enregistré d’épargne-études :
quel âge ont vos enfants ?

42,5 %
Fonds monétaire FMOQ
2 000 $

Fonds obligations canadiennes FMOQ
2 000 $

1 750 $

1 750 $

1 500 $

1 500 $

1 250 $

1 250 $

1 000 $

1 000 $
98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 047 $ 1 102 $ 1 156 $ 1 183 $ 1 214 $

Omnibus
Équilibré
Monétaire
Obligations canadiennes

Fonds de placement FMOQ : Ce Fonds ne fait pas partie des stratégies
de placement suggérées, n’étant pas admissible au REER.

s.o.

s.o.

s.o.

01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 080 $ 1 154 $

Écarts

03.06.30

Écarts

7 421,13

6,3 %

6 983,14

10,1 % 6 343,29

S&P 500 (New York)

1 345,00

2,2 %

1 316,36

5,6 % 1 247,14

1 500 $

EAEO (Europe, Australie,
Extrême-Orient)

1 490,06

7,5 %

1 385,57

8,5 % 1 277,09

1 250 $

1 250 $

Scotia Univers
(obligations canadiennes)

529,27

1,3 %

522,44

1 000 $

1 000 $

Fonds obligations internationales FMOQ
2 000 $

1 750 $

1 750 $

1 500 $

98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $
962 $
889 $
991 $ 1 101 $ 1 153 $

Fonds de placement FMOQ
2 000 $

Fonds actions canadiennes FMOQ
2 000 $

1 750 $

1 750 $

1 500 $

1 500 $

1 250 $

Le moment idéal pour effectuer sa
planification financière… ou la revoir
En raison de l’évolution récente des marchés, il est sage
et pertinent d’effectuer une bonne planification financière
ou de revoir celle faite il y a quelque temps. La société
Les Fonds d'investissement FMOQ inc. offre un service
complet de planification financière, et ce, dans les champs
d’intervention décrits par l’Institut québécois de planification
financière, soit :

Fluctuations des marchés boursiers
S&P/TSX (Toronto)

Fonds omnibus FMOQ
2 000 $

98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 134 $ 1 346 $ 1 219 $ 1 131 $ 1 284 $

Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier tous les
participants aux Fonds FMOQ qui, au cours de cette période
difficile, ont poursuivi leurs stratégies de placement et maintenu
leur confiance envers les Fonds FMOQ.

Obligations internationales
Actions canadiennes
Actions internationales

Indices*

03.09.30

5,1 %

03.03.31

497,16

•
•
•
•

* Convertis en dollars canadiens.

Nouveaux services
Fonds externes
Afin de répondre à une demande pressante de notre clientèle,
nous avons franchi une étape importante prévue dans notre
planification stratégique de l’automne dernier, soit l’élargissement
de notre gamme de produits et services financiers. Dorénavant,
les participants aux Fonds FMOQ peuvent :

1 000 $
98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 240 $ 1 758 $ 1 381 $ 1 233 $ 1 528 $

98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 252 $ 1 560 $ 1 325 $ 1 188 $ 1 333 $

• la succession
• les placements
• les assurances

Notre planificatrice financière, Claudette Lanthier, possède
plusieurs années d’expérience et ne demande qu’à bien
vous servir.

1 250 $

1 000 $

les finances
la fiscalité
les aspects légaux
la retraite

Fonds équilibré FMOQ
2 000 $

Fonds actions internationales FMOQ
2 000 $

1 750 $

1 750 $

1 500 $

1 500 $

1 250 $

1 250 $

• acquérir, par l’intermédiaire de nos conseillers, des parts
d’autres fonds communs de placement disponibles sur
le marché canadien ;

1 000 $

1 000 $
s.o.

99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 233 $ 1 056 $
951 $ 1 070 $

• rapatrier au sein de la Société les parts d’autres fonds
communs de placement qu’ils détiennent déjà par
l’entremise d’autres intermédiaires ;

98-10-02 99-09-24 00-09-29 01-09-28 02-09-27 03-09-26
1 000 $ 1 236 $ 1 356 $ 1 050 $
886 $
943 $

IMPORTANT

Montréal
1111 – 1440, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec)
H3G 1R8

• bénéficier de l’expertise et des conseils avisés de nos
conseillers pour sélectionner d’autres fonds et diversifier
la composition globale de leurs portefeuilles de placement.

Les Fonds FMOQ étant évalués le dernier jour ouvrable de la semaine (habituellement le vendredi),
nous devons effectuer les transactions des participants ce même jour. Conformément aux règles contenues
dans notre prospectus simplifié déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec,

À cet effet, je vous invite à prendre connaissance de l’article de
ce bulletin qui décrit plus amplement les possibilités inhérentes
à ce nouveau service.

Téléphone : (514) 868-2081
Sans frais : 1 888 542-8597
Télécopieur : (514) 868-2088

Courtage en valeurs mobilières
À la suite d’ententes de service conclues par notre Société
avec d’autres institutions financières, nous pourrons d’ici
la fin de l’année :

nous vous rappelons que vos instructions de placement doivent nous parvenir avant 12 h le vendredi
à la semaine suivante. Nous vous remercions de votre collaboration.

Les Fonds FMOQ sont vendus au moyen d’un prospectus simplifié disponible auprès de Les Fonds d’investissement
FMOQ inc., cabinet de services financiers. Un placement dans les Fonds FMOQ s’effectue sans frais, mais implique
des frais de gestion annuels, prélevés à même les Fonds. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque
taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des
fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tient pas compte de
d’information
: aurait pour effet de réduire le rendement net. Les Fonds FMOQ
l’impôt surLignes
le revenu
payable par automatisées
un porteur et qui
ne sont pas(514)
garantis,
ni couverts
organisme d’assurance-dépôts. La valeur des parts fluctue souvent et rien
868-2087
ou 1par
800un641-9929
ne garantit que
plein: www.fondsfmoq.com
montant de votre placement vous sera retourné. Le rendement passé n’est pas indicatif
SiteleWeb
du rendement
dans
l’avenir.
Le rendement historique annualisé du Fonds monétaire FMOQ est de 2,35 % pour
Courriel : info@fondsfmoq.com
la période de sept jours arrêtée à la date du présent rapport; celui-ci ne représente pas un rendement réel sur un an.

Québec
Place Iberville III
040 – 2960, boulevard Laurier
Ste-Foy (Québec) G1V 4S1

• ouvrir ou transférer, en vertu de ces ententes, un REER
autogéré, ce qui permettra aux personnes qui le désirent
de bénéficier d’une diversification plus complète de
leurs portefeuilles ;

Téléphone : (418) 657-5777
Sans frais : 1 877 323-5777
Télécopieur : (418) 657-7418

• fournir des services complets de courtage en valeurs
mobilières.

Lignes d’information automatisées :
(514) 868-2087 ou 1 800 641-9929

Site Internet : www.fondsfmoq.com
Courriel : info@fondsfmoq.com

KE1378(0310)

(ou le dernier jour ouvrable de la semaine), sans quoi nous devrons reporter lesdites instructions

Objectivité, impartialité et neutralité garanties
Contrairement aux services de ce genre qui sont présentement
offerts sur le marché, nos nouveaux services seront empreints
de l’objectivité, de l’impartialité et de la neutralité qui

15 ans au 31 décembre 2003 ?
Êtes-vous parent d’un enfant de 15 ans ? Possédez-vous un
régime enregistré d’épargne-études (REEE) ? Si vous avez
répondu OUI à la première question et NON à la seconde,
vous avez jusqu'au 31 décembre 2003 pour adhérer à ce
régime et y effectuer une cotisation de 2 000 $ donnant droit
à une subvention. Cette cotisation est nécessaire pour avoir
droit aux subventions qui seront versées au cours des deux
prochaines années. En pratique, une cotisation de 4 000 $
cette année et au cours des deux prochaines donnera droit
à une subvention de 2 400 $. Communiquez avec un de nos
conseillers pour connaître les modalités.
17 ans au 31 décembre 2003 ?
Êtes-vous parent d’un enfant de 17 ans qui est déjà bénéficiaire
d’un REEE ? Si vous avez répondu OUI à cette question, soyez
avisé que vous avez jusqu'au 31 décembre 2003 pour effectuer
une cotisation donnant droit à une subvention de 20 %. Si vous
ne vous êtes pas prévalu de toutes les subventions disponibles
depuis 1998, cette subvention pourrait atteindre 800 $. Prenez
contact avec l’un de nos conseillers pour vérifier l’état précis
de votre régime. Hâtez-vous, car c’est la dernière année que
les gens dans votre situation peuvent cotiser.
Prélèvements bancaires sur demande
Au cours des dernières années, nous vous avons offert un
service de chèques préautorisés sur demande. Comme
l’Association canadienne des paiements a récemment
modifié ses règlements, nous devons modifier le mode
de fonctionnement de ce service. Dorénavant, tous les retraits
(réguliers ou sur demande) sans exception seront effectués au
moyen de retraits bancaires électroniques [débits préautorisés
(DPA)]. Puisque cette nouvelle façon de faire nécessitera la
signature de nouveaux formulaires, les participants concernés
recevront un avis à cet effet au cours des prochaines semaines.
De leur côté, les participants souhaitant se prévaloir du débit
préautorisé (DPA) pour effectuer des contributions mensuelles
de façon régulière ou sporadique, et ce, au moyen d’instructions
transmises par téléphone, n’ont qu’à prendre contact avec un
conseiller des Fonds FMOQ qui se fera un plaisir de leur faire
parvenir le nouveau formulaire.
Service en région
Comme plusieurs le savent déjà, nous offrons un service en
région destiné à servir les participants de l’extérieur des grands
centres de Montréal et Québec. Nos conseillers se rendent
régulièrement en région afin de rencontrer les participants
qui le désirent. Ces derniers, de même que les médecins
omnipraticiens et les optométristes des régions visitées,
reçoivent à l’avance une lettre les informant du passage
du conseiller et les invitant à prendre rendez-vous avec lui.
Profitez-en !
Moins d’Avis de transactions ?
Les participants aux Fonds FMOQ qui ne souhaitent plus recevoir
automatiquement un Avis de transactions à la suite de chaque
transaction effectuée, peuvent en faire la demande. Cette nouvelle
pratique peut s’avérer particulièrement attrayante pour les
personnes qui bénéficient du service de débits préautorisés
mensuels. Toutefois, il faut obligatoirement être inscrit au
service de consultation de comptes par le biais d’Internet
et signer le formulaire prévu. Votre conseiller des Fonds FMOQ
se fera un plaisir de vous fournir davantage de renseignements.
Suite à la page 2 
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