PRODUITS ET SERVICES
Aussi…
SITE INTERNET
Convivial et sécurisé, notre site www.fondsfmoq.com
contient des renseignements pertinents sur nos produits
et services et comprend, entre autres, un volet
transactionnel grâce auquel les clients peuvent consulter
leurs comptes et donner des instructions pour leurs
transactions à effectuer.

CYBERSTUDIO

SOIRÉES-CONFÉRENCES
Notre programme de soirées-conférences vous donne
accès à des présentations exclusives sur des sujets
de nature économique et financière. Ces activités
constituent aussi une occasion d’échanger avec des
conférenciers réputés qui sauront vous éclairer
sur diverses questions.
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De l’information économique à la planification
financière en passant par la gestion de cabinet,
notre portail de formation et de diffusion en ligne
(www.cyberstudio.fondsfmoq.com) vous offre des
capsules d’information que vous pouvez visionner
quand et où bon vous semble.

PRODUITS DISPONIBLES

UNE ÉQUIPE
CHEVRONNÉE
ET INTÈGRE
À VOTRE SERVICE.

Les Fonds FMOQ sont des fonds communs de placement
uniques, conçus spécifiquement par et pour les membres
de la communauté médicale québécoise. Composés de
titres de haute qualité, ils jouissent d’une réputation enviable
auprès des médecins et de leurs proches, et sont reconnus
pour leurs frais de gestion parmi les plus bas de l’industrie.
Les Fonds FMOQ répondent à différents objectifs financiers
et permettent de bâtir un portefeuille en adéquation avec
votre profil d’investisseur et votre horizon de placement :
• Monétaire
• Équilibré conservateur
• Omnibus
• Placement
• Revenu mensuel
• Obligations canadiennes
• Actions canadiennes
• Actions internationales
• Omniresponsable
De plus, si vous désirez des compléments ou des options
aux Fonds FMOQ, nous sommes en mesure de vous offrir :
• d’autres fonds communs de placement, dont certains
présentent des caractéristiques fiscales avantageuses
particulières ;
• des dépôts à terme ;
• des obligations garanties.

Garantissant un rapport qualité-prix inégalable, lorsque
comparé à l’offre des professionnels sérieux du marché,
ce service couvre les sept champs d’intérêt spécifiés
par l’Institut québécois de planification financière :
finances, fiscalité, aspects légaux, retraite, succession,
placements et assurance.

SERVICE-CONSEIL

ANALYSE POUR L’INCORPORATION

Gratuit et sans obligation d’achat, ce service vous offre
l’évaluation, par nos experts, de l’ensemble de vos
placements (rendements, frais, répartition selon les classes
d’actifs et niveau de risque) et leur comparaison aux marchés,
assorties de recommandations impartiales visant à optimiser
la gestion de vos actifs.

Grâce à notre forfait d’analyse des plus avantageux,
faites évaluer, de façon rigoureuse et impartiale,
votre situation personnelle et la pertinence d’adhérer
à ce type de pratique (scénarios, structure à privilégier,
stratégies fiscales et financières à adopter, etc.).

Nos conseillers* possèdent une expérience hors pair en
matière de services financiers destinés aux membres de
la communauté médicale québécoise, ce qui vous permet
de bénéficier d’une expertise pointue dont un nombre
toujours croissant de professionnels se prévalent. Vous pouvez
compter sur un accompagnement de qualité dans le respect
de votre profil d’investisseur et de vos objectifs financiers.

Ce service hautement personnalisé s’adresse aux
investisseurs ayant accumulé un certain niveau d’actifs et
qui désirent confier la gestion de leur portefeuille à des
experts sans pour autant renoncer à établir les grandes
orientations d’investissement ni à discuter des stratégies
qui les sous-tendent.

En plus d’être accessibles par téléphone ou par courriel,
à nos bureaux de Montréal et de Québec, nos conseillers
se déplacent régulièrement dans toutes les régions et
demeurent entièrement disponibles pour vous rencontrer à
l’endroit de votre choix et selon l’horaire qui vous convient.

Guidés par une philosophie de gestion axée sur la
préservation du capital, nos gestionnaires misent sur
la valeur du portefeuille en privilégiant une approche
« multigestion » et « multiproduit » visant à générer
des bénéfices soutenus et à protéger les actifs des
aléas des marchés.

GESTION PRIVÉE

*Représentants du courtier en épargne collective.

SERVICE DE FACTURATION

RÉGIMES OFFERTS
Vous avez accès à une gamme complète :
• Investissement (épargne non enregistrée)
• Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
• Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
• Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
• Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
• Compte de retraite immobilisé (CRI)
• Fonds de revenu viager (FRV)
• Régime de retraite individuel (RRI)
• Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)
• Compte au comptant
• Courtage de plein exercice

PLANIFICATION FINANCIÈRE

LA VALEUR AJOUTÉE
DE NOTRE OFFRE EST
FONDÉE, ENTRE AUTRES,
SUR L’EXPERTISE
DE CONSEILLERS DONT
L’IMPARTIALITÉ ET
L’INDÉPENDANCE SONT
APPUYÉES PAR UN MODE
DE RÉMUNÉRATION FIXE.
AUCUNE COMMISSION,
AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊTS.

À forte valeur ajoutée, ce service clé en main est dispensé
par un personnel qualifié qui possède des connaissances
approfondies sur tous les volets de la facturation, quel
que soit le mode de rémunération.
Nous intégrons immédiatement à nos processus les
modifications apportées par la Régie de l’assurance
maladie du Québec en matière de rémunération
et sommes en mesure, grâce à notre proximité avec
l’Association des optométristes du Québec, d’interpréter
de façon adéquate l’entente qui gère les modalités
de votre rémunération.

