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POUR PLUS D’INFORMATION  

Francis Duplessis  
Responsable du développement 
Clientèle jeunes médecins 

fduplessis@fondsfmoq.com

514 868-2082 (1 888 542-8597) poste 245 

 
FONDSFMOQ.COM   



DÉMARREZ VOTRE CARRIÈRE  
DU BON PIED  
 
 

SERVICE-CONSEIL ET PLANIFICATION   
Nos conseillers desservent la clientèle médicale et 
connaissent votre réalité. Ils sont donc bien placés 
pour vous aider à identifier vos priorités financières. 
Que cela soit pour un remboursement de dettes ou 
une épargne à court, moyen ou long terme, il vous 
faut un plan d’action pour réaliser vos objectifs.  
C’est gratuit et sans engagement.  
 

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

FACTURATION DES HONORAIRES 
Nos ressources maîtrisent toutes les nuances de la 
facturation médicale et sont à votre service pour  
vous libérer de cette tâche fastidieuse. Une solution 
clé en main, adoptée par des centaines de vos  
collègues médecins.  
 

PRODUITS ET RÉGIMES D’INVESTISSEMENT 
Nous offrons une gamme complète de produits 
(Fonds FMOQ et autres) et de régimes (REER, CELI, 
REEE, etc.) pour répondre à vos besoins en matière 
d’investissement. 

• Rendements concurrentiels

• Frais de gestion parmi les plus bas de l’industrie

• Recommandations impartiales  

ATELIERS POUR JEUNES MÉDECINS
Conçus pour les médecins en début de carrière, ces 
ateliers donnent 6 heures de crédits de catégorie 1. 
Leur objectif : vous présenter des concepts financiers, 
fiscaux et légaux, essentiels à votre santé financière.  
 

PRÉSENTATIONS EN PETIT GROUPE 
Vous avez une heure ou deux pour parfaire vos  
connaissances financières ? Créez-vous un groupe  
de collègues et nous vous offrirons gratuitement  
une présentation à l’endroit de votre choix. 
 

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).

 

RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR NOS PROMOTIONS

POUR LES  
JEUNES MÉDECINS


