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Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. est une filiale en propriété exclusive
de la Société de services financiers Fonds FMOQ inc., elle-même filiale à
part entière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et
est le placeur principal des Fonds FMOQ. Il n'y a aucune commission, ni
aucuns frais ou pénalité à l'achat ou au rachat des parts des Fonds FMOQ
acquises ou rachetées par l’entremise du placeur principal. Toutefois, des
frais pourraient être exigés lorsque les parts sont acquises ou rachetées
par l’entremise d’un autre courtier. Veuillez lire le prospectus simplifié ou
consulter l’aperçu du Fonds des Fonds FMOQ avant d'investir. Vous pouvez
obtenir sur demande et sans frais un exemplaire de ces documents auprès
du placeur principal ou du gestionnaire des Fonds FMOQ en composant
de Montréal le 514 868-2081 ou sans frais le 1 888 542-8597 ou de
Québec le 418 657-5777 ou sans frais le 1 877 323-5777 ou en vous
adressant à votre courtier en valeurs. Vous pouvez aussi les obtenir dans
le site Internet du placeur principal au www.fondsfmoq.com ou dans le
site www.sedar.com. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de
rendement total composé annuel historique à la date indiquée, qui tient
compte des fluctuations de la valeur de parts et du réinvestissement de
toutes les distributions, mais qui ne tient pas compte des commissions
d'achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de
l'impôt sur le revenu payable par un porteur qui auraient eu pour effet de
réduire le rendement. Les Fonds FMOQ ne sont pas couverts par la Société
d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurancedépôt et ne sont pas garantis. La valeur des parts d’un fonds commun de
placement fluctue fréquemment et rien ne garantit qu'un fonds marché
monétaire pourra maintenir une valeur liquidative fixe, aussi, rien ne
garantit que le plein montant de votre placement vous sera retourné.
Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

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

CATÉGORIES D’ACTIF
ADMISSIBLES AU PORTEFEUILLE

HORIZON DE
PLACEMENT

DEGRÉ DE
RISQUÉ

HONORAIRES
DE GESTION

Conservation du capital
et maximisation de revenu

Titres à revenu fixe à court terme gouvernementaux
et de sociétés canadiennes

Court terme

Faible

0,40 %

1989

ÉQUILIBRÉ
CONSERVATEUR

Appréciation de capital
à long terme et revenu modéré

Obligations pour une portion prépondérante
du portefeuille, actions canadiennes, actions étrangères,
fonds indiciels négociés en Bourse

Moyen et
long terme

Faible à
moyen

0,95 %

2013

OMNIBUS

Appréciation de capital
à long terme et revenu modéré

Titres à revenu fixe à court terme, obligations,
actions canadiennes et étrangères, contrats de gré
à gré sur devises étrangères

Moyen et
long terme

Faible à
moyen

0,95 %

1979

PLACEMENT

Appréciation de capital
à long terme et revenu modéré

Titres à revenu fixe à court terme, obligations,
actions canadiennes et étrangères, fonds négociés
en Bourse, contrats à terme portant sur différents
marchés financiers canadiens et étrangers

Long
terme

Faible à
moyen

0,95 %

1983

REVENU MENSUEL

Appréciation de capital
à long terme et revenu
mensuel constant

Titres à revenu fixe à court, moyen et long terme,
actions privilégiées, titres de participation canadiens
offrant des rendements élevés

Moyen et
long terme

Faible à
moyen

0,95 %

2006

OBLIGATIONS
CANADIENNES

Sécurité du capital
et revenu élevé régulier

Titres à revenu fixe à court, moyen et long terme
gouvernementaux et de sociétés canadiennes

Moyen
terme

Faible

0,95 %

2001

ACTIONS
CANADIENNES

Appréciation de capital
à long terme

Titres de participation d’entreprises canadiennes
de toutes les tailles et de tous les secteurs

Long
terme

Moyen

0,95 %

1994

ACTIONS
INTERNATIONALES

Appréciation de capital
à long terme

Titres de participation de sociétés américaines
de petite et de grande capitalisation, titres de sociétés
étrangères compris dans l’indice MSCI Monde,
contrats à terme portant sur différents marchés
financiers étrangers incluant les marchés émergents

Long
terme

Moyen

0,95 %

1994

Appréciation de capital à long
terme et revenu modéré

Titres à revenu fixe à court terme, obligations,
actions canadiennes et fonds indiciels internationaux
négociés en Bourse dont les émetteurs respectent
une approche d’investissement responsable

Moyen et
long terme

Faible à
moyen

0,95 %

2016

FONDS FMOQ

MONÉTAIRE

OMNIRESPONSABLE

OBJECTIFS

ADMISSIBILITÉ : INVESTISSEMENT

■

CELI

■

REER

■

FERR

■

REEE

CRÉATION

(AVANT TAXES)

■

REEI

■

CRI

■

FRV

■

RRI

■

RVER

