FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ
EN TANT QU’ÉPARGNANT, VOUS VOULEZ
FAIRE FRUCTIFIER VOS ÉCONOMIES DE
FAÇON À VOUS FAÇONNER UN AVENIR
CONFORTABLE À LA HAUTEUR DE VOS
ATTENTES. À L’INSTAR DE NOMBREUX
QUÉBÉCOIS, VOUS DÉSIREZ PEUT-ÊTRE
Q U E VO S I N V E ST I SSE M E N TS, TOUT

LE POUVOIR
DE VOS
PLACEMENTS

C O MM E VO S AC HATS ET VOS CH OI X
DE CONSOMMATION, REFLÈTENT VOS
VALEURS ET ENCOURAGENT DES PRATIQUES PLUS RESPECTUEUSES DE LA
PLANÈTE ET DE CEUX QU’ELLE ABRITE.
GRÂCE AU FONDS OMNIRESPONSABLE
FMOQ, CES ASPIRATIONS VONT DÉSOR-
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VOS OBJECTIFS FINANCIERS EN EXER-

POURQUOI CHOISIR L’INVESTISSEMENT
RESPONSABLE ?
Investir de façon socialement responsable, c’est
placer son argent dans des entreprises répondant
non seulement à des critères financiers exigeants,
mais aussi à des considérations environnementales,
sociales et de gouvernance. Ainsi, tout en s’appréciant
à long terme, vos placements favorisent un monde
plus écologique, solidaire et équitable.

• L’engagement des actionnaires
Le vote par procuration est un moyen concret
d’intervenir en faveur des orientations souhaitées
au sein des sociétés dont le Fonds détient des
actions. Au cours des assemblées d’actionnaires,
le gestionnaire exerce ses droits de vote en vue
de maintenir les normes les plus élevées en
matière de gouvernance, d’assurer la durabilité
des entreprises et d’encourager des pratiques
d’affaires responsables.

UN POTENTIEL DE RENDEMENT INDÉNIABLE

À QUI S’ADRESSE CE FONDS ?

L’engouement pour ce type de placement est
manifeste. Au Canada, l’investissement socialement
responsable représente une proportion de plus en
plus importante de l’actif sous gestion. Et pour cause :
les études montrent que les rendements à long terme
des investissements responsables sont équivalents
à ceux des placements traditionnels, et ce, tout en
respectant des normes strictes.

Comme tous les Fonds FMOQ, le Fonds omniresponsable FMOQ est un fonds commun de placement
conçu spécifiquement pour les membres de la
communauté médicale québécoise et leurs proches.
Il intéressera les investisseurs qui :

UN PROCESSUS D’INVESTISSEMENT
QUI REFLÈTE VOS VALEURS

• veulent un placement à moyen et à long terme ;

Les gestionnaires du Fonds omniresponsable FMOQ
procèdent à une sélection rigoureuse des titres.
En plus de l’analyse financière traditionnelle, la
démarche comprend :
• L’application d’un filtre d’exclusion
Sont exclues de l’univers de placement les
entreprises qui tirent plus de 10 % de leur chiffre
d’affaires, directement ou indirectement, des
produits suivants : contrats militaires, armement,
pornographie, jeux de hasard, énergie nucléaire,
alcool et tabac.
• Le respect de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG)
Des facteurs environnementaux, sociaux et
de gouvernance sont intégrés au processus
fondamental de prise de décision. Le potentiel
de rendement est ainsi consolidé, puisqu’on estime
que les entreprises bien gérées adoptent généralement des normes éthiques et environnementales
élevées, traitent équitablement leurs employés et
respectent les droits humains et les communautés
avec lesquelles elles font affaire.

• estiment important d’intégrer à leur portefeuille,
en totalité ou en partie, une solution de placement
responsable ;
• recherchent à la fois un revenu raisonnable et une
appréciation de capital à long terme ;
• désirent investir dans un Fonds offrant un portefeuille entièrement diversifié ;
• peuvent supporter les hauts et les bas du marché
boursier pour une partie de leur portefeuille.

DES FRAIS QUI JOUENT EN VOTRE FAVEUR
En règle générale, les institutions financières affichent
des frais de gestion plus élevés pour leurs fonds
socialement responsables que pour leurs autres fonds.
Aux Fonds FMOQ, nous avons choisi de vous faire
bénéficier des mêmes frais de gestion avantageux
que ceux offerts par les autres Fonds de la maison.
Voilà un avantage incontestable qui pèse dans
la balance lorsque vient le temps de choisir des
investissements socialement responsables. Car
vous le savez : les frais de gestion peuvent influer
grandement sur le rendement de votre portefeuille.
À rendement égal, les frais de gestion les plus bas
vous procurent un investissement plus rentable.

APERÇU DU FONDS
Date de création

Septembre 2016

Objectifs

Appréciation du capital
à long terme et revenu
modéré

Horizon de
placement

Moyen et long terme

Catégories d’actif
admissibles

Titres à revenu fixe à court
terme, obligations, actions
canadiennes, fonds indiciels
étrangers négociés en Bourse

Gestionnaires
de portefeuille

Société de gestion privée
des Fonds FMOQ inc.
et Corporation Fiera Capital

Frais de gestion

0,95% (plus taxes applicables)

Fréquence de
distribution

Trimestrielle (revenus nets),
annuelle (gain net en capital)

Placement
minimal

500 $ (initial),
100 $ (additionnel),
50 $ (prélèvement automatique)

