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Dans ce bulletin, indépendamment du genre
grammatical, les appellations qui s’appliquent
à des personnes visent autant les femmes que
les hommes ; l’emploi du genre masculin n’a donc
pour seul et unique but que de faciliter la lecture
et la compréhension des textes.

L’année 2019 a généré des rendements
exceptionnels. Dans presque toutes les
catégories d’actifs (actions, obligations, or,
pétrole, etc.), ils ont surpassé les attentes les
plus optimistes. Les seuls perdants sont ceux
qui ont misé contre les actions et conservé un
niveau d’encaisse élevé dans l’espoir d’une
correction majeure qui n’est jamais venue.
L’année 2019 a également mis en évidence le
fait que la stratégie d’anticipation des marchés
(market timing) n’est pas recommandable
et qu’elle comporte son lot de risques.
Les excellents rendements ont été enregistrés
malgré une foule d’incertitudes : les négociations entre la Chine et les États-Unis et leurs
impacts potentiels sur les tarifs douaniers,
l’escalade des tensions à Hong Kong, le Brexit
qui n’en finissait plus d’aboutir d’une date
butoir à l’autre, sans oublier le ralentissement
synchronisé de l’économie mondiale et
les profits des compagnies qui n’ont pas
progressé par rapport à 2018. Les banques
centrales ont beaucoup aidé, et la Banque
du Canada est l’une des seules à ne pas avoir
baissé son taux directeur durant l’année. Peu
de gens entrevoient maintenant une récession
au cours de 2020, une situation fort différente
de celle qui prévalait à la même période, l’an
passé. Il faut toutefois éviter de s’emballer
et plutôt mettre à profit un sage conseil,
soit de saisir l’occasion de s’assurer que vos
portefeuilles reflètent toujours votre tolérance
au risque et votre horizon de placement.
Pour ce faire, n’hésitez pas à faire appel à
notre expertise.

TAUX DE DISTRIBUTION DU
FONDS REVENU MENSUEL FMOQ
Pour l’année 2020, le taux de distribution
mensuelle de revenu du Fonds revenu mensuel
FMOQ demeurera à 2,5 ¢ par part (0,30 $ par
année) soit l’équivalent de 2,9 % en fonction
de la valeur de la part au 31 décembre 2019.

HONORAIRES DE GESTION ET RATIO
DES FRAIS DE GESTION DES FONDS FMOQ
Lors de sa réunion du 18 décembre dernier,
le conseil d’administration de la Société de
gérance des Fonds FMOQ inc. a décidé de
maintenir à leur niveau actuel les frais de
gestion des Fonds FMOQ pour l’année 2020.
Cette décision, qui doit être confirmée chaque
année, découle de la volonté ferme du Conseil
de maintenir les frais à ce niveau tant et aussi
longtemps que cela sera possible. À ce titre,
il est important de ne pas perdre de vue que
la croissance régulière des Fonds FMOQ facilite
l’atteinte de cet objectif. Il s’ensuit que lorsque
vous nous recommandez à vos collègues, ils en
profitent, certes, de même que l’ensemble des
participants aux Fonds FMOQ.
Les frais de gestion et le ratio des frais de
gestion des Fonds FMOQ demeurent donc
inchangés, comme indiqué dans le tableau
ci-dessous.
Fonds FMOQ

Frais
de gestion

Ratio
des frais
de gestion*

Monétaire

0,40 %

0,46 %

Tous les autres

0,95 %

1,09 %

* La différence entre les frais de gestion et le ratio
des frais de gestion provient exclusivement des taxes
applicables. Contrairement à la presque totalité des
autres fonds communs de placement, aucuns autres
frais (gardien des valeurs, auditeur, légaux, etc.) ne
sont imputés directement aux Fonds FMOQ.

Suite

›
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PÉRIODE REER – CELI
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Le début de la nouvelle année marque
celui de l’importante période REER –
CELI et nous sommes à votre entière
disposition pour vous aider à en tirer
pleinement profit. Nous vous invitons
à prendre connaissance, dans ce
numéro, de la capsule contenant toutes
les informations pertinentes sur ces
deux importants outils de planification
financière et de report d’impôt.

LE FONDS OMNIRESPONSABLE FMOQ
À L’HONNEUR
Fundate Canada inc. a décerné à notre
Fonds omniresponsable FMOQ un prix
pour la constance de ses rendements
ajustés au risque. La note FundGrade A+
lui a été attribuée pour l’année 2019
dans la catégorie « Fonds équilibrés
mondiaux actions ».

DOCUMENTS D’INFORMATION
SUR LES FONDS FMOQ
Nous joignons à ce numéro un cartonréponse destiné à confirmer votre
intérêt à recevoir les divers documents
réglementaires sur les Fonds FMOQ.
N’hésitez pas à les demander.

UNE FORMATION SUR MESURE POUR
LES MÉDECINS EN DÉBUT DE CARRIÈRE
Nous avons conçu une formation sur
mesure pour les médecins en début de
carrière afin de leur permettre d’obtenir
des réponses impartiales à plusieurs
questions légitimes qu’ils se posent sur
des éléments de nature financière, fiscale
et légale. Les commentaires fort positifs
exprimés par les participants ayant déjà
suivi cette formation nous incitent à la
recommander à tous les médecins qui
débutent leur pratique. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant en communiquant
avec M. Francis Duplessis, notre responsable
du développement de la clientèle des jeunes
médecins (fduplessis@fondsfmoq.com).

UNE SECONDE OPINION,
ÇA VAUT LE COÛT!
Vous l’ignorez peut-être, mais nos conseillers
peuvent analyser votre portefeuille et vous
faire des recommandations objectives, et ce,
sans aucuns frais ni engagement de
votre part. N’étant pas rémunérés à commission, ils ont vraiment vos intérêts à cœur
et vous prodiguent des conseils judicieux.

Ils sont disponibles pour vous rencontrer
là où bon vous semble et selon l’horaire
qui vous convient. Saisissez l’occasion !

Ces deux ateliers s’adressent à tous les
médecins omnipraticiens, clients ou non
des Fonds FMOQ.

UNE AUTRE TOURNÉE STIMULANTE

Lors de leur mise sur pied, ces ateliers
donnaient droit à des crédits de formation,
mais ce n’est plus le cas, les normes
d’accréditation des formations ayant
changé. Toutefois, de l’avis des centaines
de participants, ces ateliers demeurent
pertinents pour planifier adéquatement
sa retraite à court, moyen ou long terme.

L’accueil chaleureux que vous nous avez
de nouveau réservé, lors de notre tournée
des assemblées annuelles des diverses
associations affiliées à la FMOQ, nous
enthousiasme et nous vous en remercions
sincèrement. Pour ces moments privilégiés
et propices à des rencontres et à des
échanges stimulants, nous adressons
un merci tout spécial aux membres des
exécutifs des associations pour le temps
accordé pour notre présentation. Nous
espérons être de nouveau des vôtres
l’an prochain.

SALON VISION 2019
Une fois de plus, notre entente de
partenariat avec l’Association des
optométristes du Québec nous a donné
l’opportunité de participer au Salon Vision
dont la 36e édition s’est tenue à Montréal,
les 8 et 9 novembre dernier. Nous sommes
reconnaissants à la communauté des
professionnels en soins visuels de son
accueil cordial. À l’année prochaine !

PROGRAMME DE CONFÉRENCES 2020
La prochaine série de nos soiréesconférences s’ouvrira fin janvier à Montréal
avec la traditionnelle présentation sur les
perspectives économiques, laquelle sera
donnée par M. David Dupuis, économiste
et chargé de cours à l’Université de
Sherbrooke.
Quelques semaines après leur tenue,
les conférences sont disponibles
dans notre CyberStudio. Ainsi, vous
pouvez les visionner sans vous déplacer.
Le programme complet est décrit plus
amplement dans ce numéro. Étant donné
le nombre limité de places, la priorité sera
accordée à nos clients ; nous vous prions
donc de réserver la vôtre à l’avance.

ATELIER DE PRÉPARATION
À LA RETRAITE
À la suite du succès remporté par nos
ateliers de préparation à la retraite, initiés
par le Collège des médecins du Québec,
nous avons pris la décision de poursuivre
notre engagement. Comme vous le savez
peut-être, nous dispensons les deux volets
de cette formation : aspects financiers et
aspects légaux et assurances.

Nous tenons régulièrement ces formations
à Montréal et à Québec ; nous pourrons
également les dispenser à l’endroit du
choix de tout groupe ou toute association
comptant au moins 15 personnes. Pour
plus d’information, veuillez communiquer
avec Mme Martine Payette, Directrice
Affaires corporatives, Marketing et
Communications, au 514 868-2082
(ou 1 888 542-8597) poste 224.

CYBERSÉCURITÉ : UNE PRÉOCCUPATION
MAJEURE ET CONSTANTE
En matière de cybersécurité, la discrétion
et la modestie sont de mise. C’est la
raison pour laquelle, contrairement
à certains de nos concurrents, nous
n’étalons pas sur la place publique les
actions prises pour assurer la protection
de nos clients. En d’autres mots, nous
ne nous exposons pas inutilement pour
ne pas vous exposer à votre tour. Soyez
toutefois assuré que la cybersécurité
figure depuis longtemps parmi nos
préoccupations majeures et qu’elle le
demeure plus que jamais.

UNE RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE
L’équipe félicite Me Ronald Miglierina,
notaire et fiscaliste au sein de notre
Société, qui s’est vu décerner le titre
de Trust and Estate Practitioner (TEP)
de la Society of Trust and Estate
Practitioners (STEP), l’organisme
professionnel international des conseillers
spécialisés en fiducies et successions
qui satisfont à des normes de formation
continue très rigoureuses. Nous nous
réjouissons de cet honneur dont
font partie un nombre restreint de
professionnels au Canada.
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NOUVEAUX EMPLOYÉS AU SEIN
DE L’ÉQUIPE FONDS FMOQ

• Lydia Ould Ali,
Technicienne en facturation

La fin d’année est un moment propice
pour saluer les nouveaux employés qui
se sont joints à l’équipe Fonds FMOQ
au cours des 12 derniers mois. Par ordre
alphabétique, nous soulignons l’arrivée
des employés permanents suivants :

• Marie-Ève Raby,
Technicienne en administration

• Caroline Bacon,
Technicienne en facturation
• Patrice Daigneault,
Chef de la conformité et conseiller
juridique
• Mladen Djuric,
Analyste-programmeur
• Kim Morris,
Directrice-conseil – Gestion privée
• Steven Nguyen,
Conseiller – Clientèle jeunes médecins

UN DÉPART À LA RETRAITE

• Sylvie Rauche,
Adjointe, Marketing et Communications
Nous profitons également de l’occasion
pour souhaiter la bienvenue à deux
nouveaux membres du personnel qui
se joindront à nous au début de 2020 :
• Annie Cousineau,
Conseillère et représentante
du courtier en épargne collective

Nous tenons aussi à souligner le départ à
la retraite de M. Daniel Charbonneau
qui s’est joint à notre Société à titre
de Chef de la conformité, il y a dix ans
maintenant, et qui a vu par la suite
ses fonctions s’accroître à titre de
Responsable de l’Information financière
et de l’administration. Nous lui exprimons
nos plus sincères remerciements pour
cette décennie marquée par des
responsabilités rigoureusement assumées
et des tâches soigneusement exécutées.

BONNE, HEUREUSE ET FRUCTUEUSE
ANNÉE 2020 !

• Iulian Tarin,
Technicien en facturation
Comme tous les autres membres de
l’équipe, ces personnes sont déterminées
à vous offrir des services de la plus
haute qualité.

Nous profitons de cette période bien
spéciale de l’année pour vous transmettre
nos meilleurs vœux de santé, de paix, de
bonheur et de prospérité.

Vous y êtes.
Vous avez pris le meilleur chemin, pas le
plus facile. Vos actifs sont importants et
vous voulez sécuriser ce patrimoine tout en
optimisant son potentiel de rendement.
Pour la suite du parcours, laissez-vous guider
par des experts qui se préoccupent de vos
rêves autant que de vos avoirs.
POUR UNE OFFRE SUR MESURE,
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS !
Montréal : 1 855 327-6166
Québec : 1 855 657-3248
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LE FONDS OMNIBUS FMOQ FÊTE SON 40e ANNIVERSAIRE

L’HEURE EST AU BILAN
4

Alors que s’amorce l’année 2020 et que les investisseurs craignent un regain de volatilité, l’exemple du Fonds
omnibus FMOQ nous rappelle les principes éprouvés en investissement. Lancé il y a 40 ans, le Fonds a su traverser
différents types d’environnement : corrections, marchés boursiers haussiers ou baissiers, taux d’intérêt très élevés
ou proches de 0 %, ainsi que des périodes d’inflation préoccupante.
Son parcours a été couronné de succès : en témoigne son
rendement annuel composé qui se chiffre à 8,9 % sur 40 ans.
La clé de cette réussite réside avant tout dans la saine
diversification, outil de prédilection pour faire face à la
turbulence ; l’analyse des résultats à long terme du Fonds
omnibus FMOQ permet en plus de faire d’autres constatations :
• Il n’est pas nécessaire de se compliquer la vie et d’investir
dans une multitude de produits financiers sophistiqués pour
obtenir de bons résultats à long terme. Le Fonds omnibus
FMOQ, composé de 55 % d’actions et 45 % d’obligations,
a dégagé de bons rendements à long terme avec une
volatilité acceptable.
• Dans la même veine, il n’est pas nécessaire (ni même
recommandé !) de transiger régulièrement au gré des
fluctuations de marché pour bonifier la performance de
ses placements. Les rendements à long terme du Fonds ont
été obtenus à travers les hauts et les bas de marchés. Aucun
market timing, les actifs sont rebalancés de façon à conserver
la même répartition au fil du temps.
• Malgré des périodes de faiblesse à court terme, la discipline
de maintenir sa position dans le Fonds aurait grandement été
payante. On calcule d’ailleurs qu’un investisseur malchanceux
qui aurait placé 100 000 $ juste avant l’importante baisse
de 2008, aurait tout de même eu un portefeuille d’une
valeur de 108 413 $ trois ans plus tard.
• La détention d’un fonds équilibré, comme le Fonds omnibus
FMOQ, demeure un excellent moyen de battre l’inflation et
d’obtenir un rendement réel positif. Dans l’exemple du point
précédent, ce même investisseur aurait malgré tout dégagé
un rendement supérieur à l’inflation sur 5 ans (2,77 % par
rapport à 1,64 % pour l’inflation).

RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS DU
FONDS OMNIBUS FMOQ AU 31 DÉCEMBRE 2019 (%)
1 an

13,9

15 ans

5,4

30 ans

7,2

5 ans

5,0

20 ans

5,0

35 ans

7,9

10 ans

6,0

25 ans

6,8

40 ans

8,9

RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (%)
Actions canadiennes
(S&P TSX)*
Actions étrangères
(MSCI Monde)*
Obligations
canadiennes (FTSE TMX)*
Fonds omnibus FMOQ
Inflation (IPC)

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

12,2

10,6

5,6

6,9

19,2

13,9

-3,4

11,8

13,1
14,2
6,3

10,1
11,6
2,0

6,7
4,0
2,1

4,3
6,0
1,7

* Rendement de l’indice, avant frais de gestion, en dollars canadiens, incluant le réinvestissement des dividendes.

RÉPARTITION DE L’ACTIF DU FONDS OMNIBUS FMOQ
AU 31 DÉCEMBRE 2019

21+23+28

Court terme 21,3 %
Obligations 22,6 %
Actions canadiennes 27,6 %
Actions étrangères 28,5 %

ÉVOLUTION D’UN INVESTISSEMENT DE 100 000 $ DANS LE
FONDS OMNIBUS FMOQ SELON LA PÉRIODE DE DÉTENTION
Date d’investissement

Valeur au 31 décembre 2019 ($)

1er janvier 2015

127 446

1er janvier 2010

179 592

1er janvier 2005

219 469

1er janvier 2000

265 836

1er janvier 1995

518 035

1er janvier 1990

797 009

1er janvier 1985

1 444 703

1er janvier 1980

2 997 975
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• Un horizon de placement à moyen terme (plus de 5 ans)
et une certaine tolérance au risque constituent des prérequis
afin que le Fonds puisse vous convenir. Nous pouvons
le constater en comparant les moyennes mobiles des
rendements pour différentes périodes. Sur un an, l’écart
entre la meilleure année (29 %) et la pire (-15,6 %) demeure
élevé, soit 44,6 %. Toutefois, si vous considérez toutes
les périodes de détention de cinq ans, la différence entre
la meilleure (16,73 %) et la pire (1,89 %) se chiffre à 14,84 %.
• En moyenne, il aurait été plus avantageux d’investir
dans le Fonds le plus tôt possible dans l’année : il n’y a eu
effectivement que quatre années négatives sur quarante.
• Sans rien enlever au commentaire précédent, cotiser par
prélèvements périodiques fixes demeure aussi recommandé.
Vous achetez ainsi plus de parts au moment où les prix
baissent et moins lorsque la valeur du Fonds monte, sans
vous soucier des aléas des marchés.
• Le Fonds a le mieux performé durant les années
lorsque l’incertitude dominait et faisait craindre le pire
(ex. : 2009 ou 2019).
• Les périodes de baisse ne devaient pas être interprétées
comme de bons moments pour fuir, mais plutôt comme
l’occasion d’investir à bon prix et ainsi profiter du rebond
qui n’a jamais tardé à se matérialiser.
• Les frais de gestion bas du Fonds omnibus FMOQ
ont toujours présenté un atout considérable, mais cet
avantage prend toute son importance en période de
faibles rendements.
Souhaitons beaucoup d’autres bonnes années de rendement
au Fonds omnibus FMOQ et bravo et à ses fidèles détenteurs
qui en profitent depuis longtemps !

RENDEMENTS ANNÉE APRÈS ANNÉE DU
FONDS OMNIBUS FMOQ ET TAUX D’INFLATION (%)
Année

Rendement

Taux d’inflation

2019

13,9

2,2

2018

-4,0

1,7

2017

7,3

2,1

2016

6,8

1,2

2015

1,7

1,4

2014

7,4

1,5

2013

12,5

1,2

2012

6,6

0,5

2011

-0,8

2,5

2010

10,3

2,3

2009

16,5

1,9

2008

-15,6

1,1

2007

2,1

2,2

2006

10,6

1,1

2005

10,1

2,8

2004

8,3

2,0

2003

15,2

1,3

2002

-8,6

4,5

2001

2,0

1,4

2000

4,1

3,0

1999

12,0

2,2

1998

9,8

0,7

1997

16,1

1,1

1996

16,4

2,2

1995

17,3

1,6

1994

0,0

0,6

1993

19,1

1,3

1992

4,2

2,0

1991

21,9

1,6

1990

1,7

6,9

1989

13,7

5,5

1988

10,3

4,3

1987

6,5

4,0

1986

11,7

4,0

1985

21,5

4,4

1984

8,0

3,5

1983

14,6

5,5

1982

29,0

8,2

1981

6,1

11,3

1980

22,5

12,2
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VOTRE ESPACE CLIENT

LE DÉCOUVRIR C’EST L’ADOPTER
Votre espace client sécurisé met à votre disposition du contenu bonifié sur vos investissements. L’information qu’il
contient est plus complète que celle de votre relevé de placement et présente l’avantage d’être constamment à jour.

6
TRANSACTIONS
SOMMAIRE

DOCUMENTS

RÉPARTITION

MESSAGE OU
TRANSFERT SÉCURISÉ

RENDEMENT

INFORMATIONS
PERSONNELLES

ACTIFS EN DÉTAIL

La section « Sommaire » contient l’information actualisée
sur la valeur marchande de chacun de vos portefeuilles.
Ainsi, en un clin d’œil, vous avez l’aperçu de votre actif global.

Cette dernière vous permet de consulter, de façon plus détaillée,
la composition de vos comptes. Ainsi, pour chaque portefeuille
(CELI, REER ou autres), vous avez l’information sur les Fonds qui
le composent et leur valeur marchande en date d’aujourd’hui.

Si vous souhaitez plus d’information sur un portefeuille en
particulier, vous n’avez qu’à cliquer dessus pour accéder
à la section « Actifs en détail ».

FERMER LA SESSION

France Gagnon
Numéro de client : 12345
f.gagnon@gmail.com
SOMMAIRE

ACTIFS
EN DÉTAIL

TRANSACTIONS

RÉPARTITION

RENDEMENT

DOCUMENTS

SYSTÉMATIQUES

INFORMATIONS
PERSONNELLES

MESSAGE OU
TRANSFÈRT SÉCURISÉ

France Gagnon (12345) › Sommaire

SOMMAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2019

Nom du conseiller
1 888 542-8597

Portefeuille

Valeur marchande

CELI - FMOQ

60 000,00 $

REER - FMOQ

300 000,00 $

REEE - Emma Gagnon

25 000,00 $

REEE - William Gagnon

15 000,00 $

Total

400 000,00 $
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L’onglet « Historique » de la même section vous présente
un résumé de toutes les transactions dans chacun de vos
portefeuilles depuis les douze derniers mois. Si vous souhaitez
retrouver une transaction en particulier, vous pouvez détailler
votre recherche, en précisant le portefeuille ou la période qui
FERMER
LAde
SESSION
vous intéresse. Nul besoin de recevoir ou de classer
vos avis
transactions, tous les renseignements sont consignés dans votre
France Gagnon
espace client et sont faciles à consulter.
Numéro de client : 12345
f.gagnon@gmail.com
Nous reviendrons
sur les autres sections de votre espace

Par ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin et transiger dans
votre compte, vous n’avez qu’à vous rendre dans la section
« Transactions ».
Pour effectuer une transaction (achat, vente ou vente-achat
relié), sélectionnez le compte visé (ex. : CELI), cliquez sur l’onglet
de l’opération voulue. Par la suite, choisissez le Fonds que vous
souhaitez acheter ou vendre et indiquez le montant de
la transaction.

IL

En cas d’achat, vous aurez à confirmer le numéro du compte
bancaire
dans lequelRÉPARTITION
vous souhaitezRENDEMENT
prélever l’argent
pour
TRANSACTIONS
DOCUMENTS
votre achat.
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client sécurisé dans les prochains numéros. D’ici là, n’hésitez
FMOQ
si vous avez des questions.

INFORMATIONS
MESSAGE
OU Fonds
pas à le découvrir
et à faire appel à votre
conseiller
SYSTÉMATIQUES
PERSONNELLES
TRANSFÈRT SÉCURISÉ

Le portail
vous permet également d’indiquer la date de
on (12345)
› Transactions
transaction souhaitée, une option pratique pour bien gérer
les opérations dans votre compte.

TIONS

Nom du conseiller

Vous ne recevez plus d’avis de transactions papier
Pour recevoir à nouveau les avis de transactions papier

1 888 542-8597
FERMER LA SESSION

hat

Vente
SOMMAIRE

Q

ACTIFS
EN DÉTAIL

France Gagnon

Vente-achat relié
TRANSACTIONS

RÉPARTITION

RENDEMENT

Numéro de client
: 12345
Transaction(s)
en attente

Historique

f.gagnon@gmail.com

DOCUMENTS

Date de transaction désirée :

SYSTÉMATIQUES

INFORMATIONS
PERSONNELLES

MESSAGE OU
TRANSFÈRT SÉCURISÉ

Mardi 31 décembre 2019
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FAIRE SA PART POUR
L’ENVIRONNEMENT…
UN GESTE À LA FOIS
AVEZ-VOUS TOUJOURS BESOIN DE VOS RELEVÉS PAPIER ?
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Savez-vous que vos relevés de placement sont disponibles
en tout temps dans votre espace client sécurisé ?
Les consulter en ligne vous offre de multiples avantages :
• Disponibilité immédiate : aucun délai de livraison
postale
• Consultation facile : information à jour pour tous
les comptes
• Confidentialité : conservation sécuritaire dans
votre espace client
• Gain d’espace : nul besoin de classer vos papiers
• Geste « vert » : réduction de votre empreinte
environnementale
De plus, la version électronique de notre Bulletin
d’information financière a été optimisée afin de rendre
sa consultation en ligne plus conviviale.

+ rapide

PRÊT À PASSER À LA VERSION PLUS VERTE
+ pratique
DE VOS RELEVÉS ?
+ sécuritaire
1) Accédez à votre espace client sécurisé.
Si vous n’y avez pas accès, communiquez
avec votre conseiller sans tarder.
2) Choisissez l’onglet « Documents », cliquez
sur « Mes relevés en ligne ou par la poste ».
Vous recevrez un courriel de notification chaque
fois qu’un nouveau relevé sera disponible dans
votre espace client.
Nouveauté : Dorénavant, il est possible d’indiquer
le mode de réception préféré pour chacun des relevés.
Par exemple, vous pouvez choisir de consulter en ligne
vos relevés trimestriels (ceux aux 31 mars, 30 juin et
30 septembre) et d’opter pour la version papier de votre
relevé annuel (celui au 31 décembre).
Dès 2020, nos envois postaux n’incluront plus les
enveloppes coupon-réponse pour dépôt supplémentaire,
la plupart de nos clients effectuant leurs transactions
en ligne ou par téléphone. Toutefois, vous pourrez en
obtenir sur demande.

Consommez votre information
financière de façon responsable
et participez à notre tirage.
Tous nos clients qui optent pour la version
électronique de tous leurs relevés courent la
chance de gagner un des deux prix d’une valeur
de 5 000 $*.
Chaque gagnant se verra déposer un montant
de 5 000 $ dans le Fonds omniresponsable
FMOQ de son compte non enregistré.
Pour participer au concours, aucune inscription
n’est requise. Vous devez tout simplement être
désabonné de l’ensemble de vos relevés papier
avant le 6 mars 2020.
Évidemment, tous les clients ayant déjà fait ce
choix seront automatiquement admissibles au
tirage le 13 mars 2020.

* Règlement disponible au www.fondsfmoq.com ou sur demande.
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LE REER ET LE CELI
EN UN CLIN D’ŒIL
REER

CELI
PLAFOND DE COTISATION

La cotisation maximale au REER s’élève à 18 % des revenus
admissibles gagnés au cours de l’année précédente,
jusqu’à un plafond annuel : 26 500 $ pour l’année
d’imposition 2019 et 27 230 $ pour 2020.

Un montant supplémentaire de 6 000 $ sera ajouté à vos
droits CELI dès le 1er janvier 2020. Depuis 2009, le plafond
cumulatif s’élève donc à 69 500 $.

DATE LIMITE POUR COTISER
Vous avez jusqu’au 2 mars 2020 pour cotiser au REER
et profiter de la déduction pour l’année fiscale 2019.
Le début d’année constitue également un bon moment
pour effectuer ou planifier votre cotisation de 2020.

!

Puisque les contributions au CELI ne sont pas déductibles
d’impôt, vous pouvez cotiser à n’importe quel moment
de l’année.

En investissant dès le début d’année, vous laissez votre épargne fructifier plus longtemps
à l’abri de l’impôt et profitez davantage de la magie des intérêts composés.
ÂGE LIMITE POUR COTISER

Vous pouvez cotiser jusqu’au 31 décembre de l’année
où vous atteignez 71 ans. Par la suite, votre REER doit
être converti en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
ou en rente.

Les droits CELI vous sont accordés annuellement,
dès l’âge de 18 ans, sans égard au revenu, toute la vie.

ENTRE LE REER OU LE CELI, LEQUEL CHOISIR ?
Cette question revient souvent. La réponse dépend de
plusieurs facteurs : vos revenus, votre âge, vos projets à
court et à long terme. Pour la plupart d’entre nous, les deux
véhicules sauront répondre à des objectifs d’épargne différents
et pourront même s’avérer complémentaires.
Le REER est un régime qui vise l’accumulation du
capital-retraite. Toutefois, il peut également servir à des
projets à plus court terme, comme l’achat d’une première
habitation, et ce, à des conditions fiscalement avantageuses.
L’épargne CELI sera aussi la bienvenue pour majorer votre
mise de fonds.

Grâce à sa flexibilité, le CELI est souvent perçu comme un outil
d’épargne pour des projets à plus court terme (rénovations,
voyages et autres). Toutefois, avec la marge CELI qui devient
de plus en plus appréciable d’année en année (cumulatif de
69 500 $ en 2020), cet outil pourrait également compléter
votre épargne-retraite sans impact fiscal, car les retraits ne
sont pas imposables.
Autre point important : les deux régimes peuvent contenir les
mêmes types de placement. Il serait erroné de considérer le
CELI comme un compte d’épargne ordinaire et y déposer juste
des liquidités. Ce faisant, vous vous privez de son avantage
premier, à savoir l’accumulation de l’épargne libre d’impôt.
Votre conseiller Fonds FMOQ pourra vous accompagner
dans le choix du véhicule le plus approprié pour vous ou
encore vous suggérer comment répartir votre épargne entre
ces deux régimes.
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CALENDRIER 2020
Vous avez sans doute reçu votre
calendrier 2020 récemment.
Il est maintenant possible d’en obtenir
des exemplaires supplémentaires
pour votre clinique.
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Pour ce faire, il suffit de nous
téléphoner au 514 868-2081
ou, sans frais, au 1 888 542-8597.
Nous nous ferons un plaisir
de vous en transmettre.

L’IDÉE DE FACTURER
VOS ACTES VOUS-MÊME
VOUS ANGOISSE ?

NOUS POUVONS
VOUS AIDER!

APPELEZ-NOUS POUR UNE
SOUMISSION GRATUITE.
SERVICE DE FACTURATION MÉDICALE
514 868-0661 ou, sans frais,
1 877 679-3229
FONDSFMOQ.COM
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INSCRIPTION
info@fondsfmoq.com
ou

OCCASION À NE
PAS MANQUER!

514 868-2082 (1 888 558-5658)
poste 262
ou
www.fondsfmoq.com › Nos activités ›
Ateliers et conférences › Soirées-conférences
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NOMBRE DE PLACES LIMITÉ • PRIORITÉ À NOTRE CLIENTÈLE
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Les perspectives économiques 2020
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notre conférencier présentera l’analyse des indicateurs
économiques et ses prévisions quant aux tendances
des marchés financiers. Une occasion à ne pas manquer
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Montréal : mardi 28 janvier
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L’ABC de la gestion de portefeuille
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Gestionnaire de portefeuille, responsable du suivi
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Fonds FMOQ inc.
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Montréal : mardi 26 ma
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Québec : mercredi 27

Québec : jeudi 30 avril
Trois-Rivières : mercredi 6 mai
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RENDEMENTS DES FONDS FMOQ 1 AN (EN %)
AU 31 DÉCEMBRE DE CHAQUE ANNÉE
Fonds FMOQ
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Monétaire
(1989-01)

Équilibré
conservateur
(2013-04)

Omnibus
(1979-06)

Placement
(1983-09)

Revenu
mensuel
(2006-10)

Obligations
canadiennes
(2001-03)

Actions
Actions
canadiennes internationales
(1994-05)
(1994-05)

Omni
responsable
(2016-09)

2019

1,56

9,57

13,94

14,83

15,31

5,83

22,00

19,06

14,61

2018

1,28

-1,70

-3,97

-3,66

-9,01

0,25

-9,48

-3,34

-1,76

2017

0,58

4,09

7,28
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6,76
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17,63

0,75
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5,52

2015

0,56

2,32

1,71

4,50

-9,72
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-5,59

14,82

2014

0,89

7,31

7,38

11,27

4,23

7,73

9,01

10,78

2013

0,88

12,54

14,39

12,03

-1,88

17,67

32,03

2012

0,87

6,57

6,61

6,25

2,64

4,67

14,40

2011

0,91

-0,78

-4,89

4,30

8,66

-10,78

-4,64

2010

0,49

10,33

8,38

13,25

5,84

19,53

7,66

2009

0,68

16,47

17,53

25,61

5,84

37,17

7,79

2008

3,34

-15,63

-15,66

-18,94

4,24

-36,24

-25,10

2007

4,17

2,08

0,92

7,23

2,56

8,78

-9,27

2006

3,64

10,62

12,87

3,01

14,75

20,30

2005

2,31

10,14

8,97

5,46

19,80

4,73

2004

1,96

8,31

8,34

6,06

13,31

3,74

2003

2,62

15,18

14,58

5,49

30,36

9,60

2002

2,23

-8,58

-12,16

8,40

-15,03

-18,70

2001

4,25

1,99

-0,95

-0,36

-10,73

2000

5,43

4,06

-0,13

9,89

-12,55

1999

4,79

11,99

24,16

25,30

19,37

1998

4,46

9,77

13,85

4,90

32,66

1997

3,00

16,10

21,20

18,80

22,50

1996

4,90

16,40

20,80

20,00

6,70

1995

6,80

17,30

19,40

12,10

1,50

1994

5,00

0

0,60

1993

5,40

19,10

15,50

1992

6,40

4,20

12,00

1991

10,90

21,90

27,70

1990

11,90

1,70

5,50

1989

11,70

13,70

14,30

1988

10,30

7,30

1987

6,50

8,70

1986

11,70

7,80

1985

21,50

19,10

1984

8,00

11,00

1983

14,60

1982

29,00

1981

6,10

1980

22,50
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RÉGIMES D’ÉPARGNE
COLLECTIFS FONDS FMOQ

SURVOL DES MARCHÉS FINANCIERS | FIERA CAPITAL
CONTEXTE ÉCONOMIQUE
Le quatrième trimestre de 2019 s’est déroulé sous le signe de
l’optimisme. En effet, les facteurs sociopolitiques qui avaient
soulevé les incertitudes et craintes des investisseurs au cours
des trimestres précédents se sont atténués.
Ainsi, les négociations entre les États-Unis et la Chine ont
progressé tout au cours de l’automne. Une entente de principe
a été conclue à la mi-décembre. Bien que tout ne soit pas réglé,
on peut compter sur une trêve dans cette terrible guerre des
tarifs douaniers.
Au Royaume-Uni, la tenue d’élections anticipées en décembre a
conduit les conservateurs à une victoire écrasante. La perspective
d’un Brexit ordonné, c’est-à-dire assorti d’une entente, a donc
contribué à calmer les craintes sur les marchés financiers.

RVER, REER COLLECTIF
OU CELI COLLECTIF
• Aucuns frais pour l’employeur
• Accompagnement à chaque étape de la mise
en place du régime de votre choix
• Prise en charge entière de l’administration du régime
• Présentation aux employés
• Service-conseil gratuit
• Rendements compétitifs
• Honoraires de gestion parmi les plus bas
Nos conseillers sont disponibles pour vous aiguiller
vers le meilleur choix de régime pour votre groupe.

SI VOUS ÊTES UN MÉDECIN EMPLOYEUR,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS.
LES DÉMARCHES PEUVENT PRENDRE
JUSQU’À TROIS MOIS. N’ATTENDEZ PLUS !
Montréal 514 868-2081 ou, sans frais, 1 888 542-8597
Québec 418 657-5777 ou, sans frais, 1 877 323-5777

fondsfmoq.com

Les tensions commerciales internationales ont tout de même
eu des effets importants sur la croissance de l’économie
mondiale. La diminution du volume des échanges commerciaux
a particulièrement affecté les pays dotés d’un secteur manufacturier important. À cet égard, on peut nommer le Japon
et l’Allemagne qui ont frôlé la récession durant l’été 2019.
La croissance économique de la zone euro, quoique très faible,
a surpassé les attentes au cours des derniers mois. Cet automne,
les perspectives de croissance se sont embellies. Plusieurs
enquêtes révèlent une montée de l’optimisme des consommateurs
et des chefs d’entreprise. Il semble donc que le pire soit passé
pour la zone euro et le Royaume-Uni.
En Asie, l’économie japonaise a été tout particulièrement affectée
par la guerre commerciale et ses effets sur la demande mondiale
pour ses produits. À cet effet, le gouvernement tente de mettre
en place de nouvelles mesures de stimulation pour contrebalancer
la chute des exportations et de la production industrielle. Par
ailleurs, le taux de croissance du secteur manufacturier chinois
est au plus bas depuis une décennie. Là aussi, les autorités
tentent de mettre en place des mesures visant à atténuer les
effets de ce ralentissement. Notons que le taux de croissance
de l’économie chinoise avoisine tout de même 6 %, ce qui est de
loin supérieur à la croissance des économies nord-américaines.
Aux États-Unis, la consommation demeure le principal vecteur
de croissance. En effet, la vigueur du marché de l’emploi stimule
la confiance des consommateurs et leurs dépenses. De plus,
les baisses de taux d’intérêt encouragent le crédit hypothécaire.
Les mises en chantier et les ventes de maison ont connu une
forte progression au cours de l’automne. Par ailleurs, l’atténuation
des tensions commerciales internationales a causé un rebond
de la demande des entreprises américaines pour les biens
d’équipement. C’est un signe que les entreprises américaines
sont prêtes à reprendre leurs investissements après plusieurs
trimestres d’hésitation.
Suite ›
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Au Canada, la croissance économique
s’est poursuivie à un rythme plus
soutenable. En effet, son rythme effréné
enregistré au printemps 2019 était exceptionnel. Il faut souligner que l’économie
canadienne a été peu affectée par la
faiblesse des échanges commerciaux. La
vigueur du marché de l’emploi a soutenu
la demande intérieure et le secteur du
logement. De plus, les investissements non
résidentiels et les dépenses des entreprises
demeurent élevés. Enfin, les dépenses
gouvernementales contribuent à la
croissance de notre économie.

POLITIQUE MONÉTAIRE ET TITRES
À REVENU FIXE
Le maintien de politiques monétaires
accommodantes un peu partout à travers
le monde a également contribué à
atténuer les craintes des investisseurs.
Aux États-Unis, la Réserve fédérale
(la Fed) a poursuivi sa série de réductions
du taux directeur en ajoutant une baisse
de 0,25 % à la fin d’octobre. Depuis le
30 juin, la Fed a donc procédé à trois
baisses de taux. Selon ses dirigeants,
le niveau actuel est adéquat et il n’y a
pas lieu de procéder à d’autres baisses,
à moins que les conditions économiques
ne se détériorent.
La courbe de taux des obligations
gouvernementales américaines, qui s’était
inversée au cours de l’été 2019, a repris
une pente plus normale au cours du quatrième trimestre. Ce retour à la normale
indique que les craintes de ralentissement
économique se sont dissipées.
La Banque centrale européenne (la BCE)
a réagi à une situation de faible inflation
et de croissance économique léthargique.
Elle a décidé de porter son taux directeur
à -0,5 % et a annoncé une reprise de son
programme d’achats d’obligations sur
les marchés afin de stimuler les activités
de crédit.
La Banque du Canada n’a pas suivi la voie
tracée par la Fed et la BCE. La vigueur de
l’économie a incité notre banque centrale
à maintenir le statu quo et laisser le taux
directeur inchangé. Selon ses dirigeants,
il est inutile de stimuler davantage la
croissance. Ils affirment que la politique
monétaire actuelle reste appropriée et ne
changera pas, à moins d’une forte détérioration de la conjoncture mondiale.

Les investisseurs obligataires canadiens
demeurent toutefois sceptiques. À la fin
du trimestre, l’ensemble de la courbe de
taux des obligations du gouvernement
canadien se situait sous le taux directeur
de la Banque du Canada. Cela indique
que les investisseurs s’attendent à une ou
même plusieurs baisses du taux directeur
au cours des prochains mois.
L’amélioration des perspectives économiques
a causé une légère hausse des taux
obligataires au cours du trimestre, ce qui
a affecté le rendement de cette classe
d’actif. Par ailleurs, le retour de l’optimisme
a aiguisé l’appétit des investisseurs pour
la prise de risque. Cela a soutenu les prix
des obligations de sociétés.

MARCHÉS BOURSIERS
Encore une fois ce trimestre, les marchés
boursiers ont été influencés par l’évolution
des pourparlers entre les États-Unis et
la Chine ainsi que par le maintien d’une
politique monétaire accommodante,
en particulier de la part de la Réserve
fédérale américaine.
Les actions américaines ont connu une
forte croissance, touchant de nouveaux
sommets à plusieurs reprises au cours du
trimestre. En moyenne, les bénéfices des
sociétés américaines ont affiché une faible
croissance par rapport à l’an dernier.
Malgré tout, ces bénéfices ont été
supérieurs aux attentes des analystes,
ce qui a été bien reçu par les marchés.
Par ailleurs, l’assouplissement de la
politique monétaire en zone euro et les
développements dans le dossier du Brexit
ont contribué à la bonne tenue du
marché boursier européen.
Les actions canadiennes ont aussi connu
un excellent trimestre, rattrapant une
partie du retard qu’elles accusaient sur
les autres marchés mondiaux. La hausse
du prix du pétrole, causée par la décision
des pays de l’OPEP et la Russie de limiter
leur production, a contribué à cette
progression des actions canadiennes.
Les titres du secteur des services
financiers ont également connu un
très bon trimestre.
Les actions de plus petite capitalisation
ont également profité de l’augmentation
de la prise de risque suscitée par

l’amélioration des perspectives économiques. Ainsi, au quatrième trimestre,
le rendement de l’indice des actions
canadiennes de petite capitalisation a
dépassé celui des grandes capitalisations,
ce qu’on n’avait pas vu encore en 2019.
Les actions des marchés émergents ont
également connu un bon trimestre. Leur
progression a toutefois été affectée par
les tensions qui prévalaient à Hong Kong.

À L’HORIZON
Au cours des prochains trimestres, le
scénario le plus probable est celui d’une
stabilisation de l’économie mondiale.
Après plusieurs trimestres marqués
par l’incertitude, la croissance devrait
reprendre de manière synchronisée
à travers le monde.
L’économie américaine devrait continuer
de mener le bal. Les consommateurs
américains bénéficient d’un marché du
travail serré et de bonnes perspectives
de hausse de salaire. Cependant, la
croissance des emplois et des dépenses
de consommation pourrait ralentir.
Au Canada, la demande interne
vigoureuse et l’atténuation des tensions
commerciales internationales devraient
continuer de soutenir la croissance.
On devrait observer une accélération
des exportations et de l’investissement
des entreprises. Ces pans de l’économie
prendront ainsi le relais des consommateurs comme moteur de la croissance
économique.
À l’étranger, les incidences négatives des
tensions commerciales devraient diminuer,
ouvrant la voie au redressement des
économies européenne et japonaise.
L’économie chinoise devrait aussi se
stabiliser grâce aux nombreuses mesures
de stimulation monétaire et budgétaire
mises en place au cours des derniers mois.
Comme l’inflation est relativement
faible, les banques centrales à travers le
monde pourront poursuivre leur politique
accommodante, ce qui contribuera à
prolonger le cycle économique actuel.
Cette conjoncture augure bien pour les
actions et les prix des matières premières,
au détriment des titres à revenu fixe.
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RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS (%) ET VALEURS UNITAIRES DES PARTS ($) AU 31 DÉCEMBRE 2019
FONDS FMOQ
		

1 an
(%)

2 ans
(%)

3 ans
(%)

4 ans
(%)

5 ans
(%)

10 ans
(%)

15 ans
(%)

MONÉTAIRE

1,56

1,42

1,14

0,96

0,88

0,85

1,50

ÉQUILIBRÉ CONSERVATEUR

9,57

3,78

3,89

2,90

3,85

s.o.

s.o.

OMNIBUS

13,94

4,60

5,49

5,80

4,97

6,03

5,38

5,01		27,556

PLACEMENT

14,83

5,18

6,18

6,45

6,06

6,50

5,74

4,67		31,596

REVENU MENSUEL

15,31

2,43

3,89

7,17

3,55

5,73

s.o.

5,05 (2006-10-06)

10,372

5,83

3,00

2,61

2,14

2,19

3,35

3,64

4,36 (2001-03-16)

11,675

ACTIONS CANADIENNES

22,00

5,09

4,94

7,72

4,92

6,17

5,95

6,11		24,156

ACTIONS INTERNATIONALES

19,06

7,28

9,94

8,82

9,99

10,71

6,45

3,10		14,558

OMNIRESPONSABLE

14,61

6,11

6,80

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

OBLIGATIONS CANADIENNES

20 ans (%) ou
depuis création

($)

1,94		10,014
4,48 (2013-04-05)

6,80 (2016-09-16)

11,557

11,975

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’assurance-dépôt 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. Le rendement historique annualisé du Fonds monétaire
FMOQ est de 1,50 % pour la période de sept jours arrêtée à la date du présent rapport, celui-ci ne représente toutefois pas un rendement réel sur un an.

IMPORTANT | Depuis le 3 avril 2017, les Fonds FMOQ sont évalués, aux fins de transactions, chaque jour où la Bourse de Toronto est ouverte pour opérations, à l’exception
des jours où nos bureaux sont fermés, soit le lendemain du Jour de l’An et le lundi de Pâques. Nous effectuerons donc les transactions des Fonds FMOQ à chaque jour ouvrable
de l’année, à l’exception des jours mentionnés précédemment.
Conformément aux règles contenues dans notre prospectus simplifié déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, nous vous rappelons que vos instructions de placement
doivent nous parvenir avant 10 h pour qu’une transaction soit exécutée le jour même, sans quoi elle sera reportée au jour ouvrable suivant.

RATIO DES FRAIS DE GESTION AU 30 NOVEMBRE 2019
Types de fonds

Médianes de l’industrie*

MONÉTAIRES CANADIENS

Fonds FMOQ comparables**

0,73 %

ÉQUILIBRÉS CANADIENS
2,10 %
			

MONÉTAIRE

0,46 %

ÉQUILIBRÉ CONSERVATEUR | OMNIBUS |
REVENU MENSUEL | OMNIRESPONSABLE

1,09 %

ÉQUILIBRÉS

2,16 %

PLACEMENT

1,09 %

OBLIGATIONS CANADIENNES

1,34 %

OBLIGATIONS CANADIENNES

1,09 %

ACTIONS CANADIENNES

2,21 %

ACTIONS CANADIENNES

1,09 %

ACTIONS MONDIALES

2,34 %

ACTIONS INTERNATIONALES

1,09 %

*Source : Morningstar (univers des fonds communs de placement canadiens excluant les fonds dont les frais sont chargés à part).
** Ratio des frais de gestion des Fonds FMOQ = frais de gestion + taxes applicables.

FLUCTUATIONS DES MARCHÉS BOURSIERS* ET OBLIGATAIRES
Variation
depuis 1 an

2019-12-31

Écarts

2019-09-30

S&P/TSX (Toronto)

19,1 %

17 063,00

2,4 %

16 658,63

1,7 %

16 382,20

1,7 %

16 102,09

12,4 %

14 322,86

S&P 500 (New York) **

22,6 %

4 196,10

6,5 %

3 941,66

2,3 %

3 852,49

1,8 %

3 782,73

10,5 %

3 423,72

MSCI EAEO (Europe,
Australie, Extrême-Orient) **

12,6 %

2 645,45

5,7 %

2 501,80

-0,6 %

2 517,42

0,6 %

2 502,91

6,6 %

2 348,92

6,9 %

1 123,68

-0,8 %

1 133,30

1,2 %

1 120,00

2,5 %

1 092,6

3,9 %

1 051,40

Indices
		

FTSE TMX Univers
(obligations canadiennes)

Écarts 2019-06-28

Écarts

2019-03-31 Écarts

* Ces pourcentages représentent les fluctuations des valeurs des indices. Ils n’incluent pas les rendements de dividendes. **Convertis en dollars canadiens.

2018-12-31
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SEULE ENTITÉ FINANCIÈRE AU
QUÉBEC, DÉTENUE À 100 % PAR
LES MÉDECINS OMNIPRATICIENS.

ÉVENTAIL
DE PRODUITS
ET SERVICES
RÉGIMES OFFERTS
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

AUTRES FAMILLES DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 3

Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Compte non enregistré
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Compte de retraite immobilisé (CRI)
Fonds de revenu viager (FRV)
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Régime de retraite individuel (RRI)
Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER)

FONDS FMOQ 		
Une famille de fonds communs de placement uniques, conçus
spécifiquement par et pour les membres de la communauté
médicale québécoise.
2

Titres constitutifs d’un portefeuille de haute qualité, les différents
Fonds FMOQ sont reconnus pour leurs rendements enviables et
leurs frais de gestion parmi les plus bas de l’industrie :
n
n
n
n
n
n
n
n
n

monétaire
équilibré conservateur
omnibus
placement
revenu mensuel
obligations canadiennes
actions canadiennes
actions internationales
omniresponsable

Vous souhaitez diversifier votre portefeuille ? Vous désirez investir
dans un secteur clé de l’économie ? Nous sommes en mesure de
vous conseiller et de vous offrir la plupart des familles de fonds
communs de placement disponibles sur le marché.

OBLIGATIONS GARANTIES 4
Que ce soit à titre de complément ou d’alternative aux fonds
communs de placement, nous offrons divers types d’obligations
(boursière, à taux progressif, à taux fixe, etc.) d’Épargne
Placements Québec.

DÉPÔTS À TERME 5
Vous pouvez aussi acheter des dépôts à terme sous certaines
conditions. Que vous souhaitiez protéger une partie de votre
portefeuille ou savoir d’avance son rendement, nous sommes
en mesure de satisfaire vos besoins.

COURTAGE EN VALEURS MOBILIÈRES 6
Pour vous procurer des actions ou des obligations négociables,
profitez de nos partenariats avec des sociétés de courtage en
valeurs mobilières bien établies.

SERVICE DE GESTION PRIVÉE 7
Vous pouvez confier la gestion de vos actifs à des experts,
tout en suivant l’évolution des marchés.

SERVICE DE FACTURATION 8
Notre proximité avec la Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ) nous permet d’offrir un service de facturation
des honoraires à haute valeur ajoutée. Informez-vous.

En plus des services-conseils rattachés à l’offre de ces divers produits, la Société met à la disposition de sa clientèle
un service complet de planification financière touchant les sept domaines d’expertise reconnus par l’Institut québécois
de planification financière (finance, fiscalité, aspects légaux, retraite, succession, placements et assurances).
La Société a pris les mesures nécessaires afin que son offre de produits et services financiers soit toujours effectuée de façon
neutre et objective, dans le seul intérêt du client, et ce, par du personnel reconnu pour ses compétences.
(1) Directement ou par le biais d’ententes de partenariat.
(2) Vendus au moyen d’un prospectus simplifié disponible
auprès de Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.
(3) Vendus au moyen de prospectus simplifiés disponibles
auprès de Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.
et des diverses sociétés émettrices.

(4) Épargne Placements Québec MD est une unité
administrative du ministère des Finances du Québec.
(5) Capital garanti à 100 % et assujetti aux limites de
100 000 $ et de 5 ans prévues par les régimes
d’assurance-dépôts applicables.

(6) Offerts par Valeurs Mobilières Banque Laurentienne
(VMBL) dans le cadre d’une entente de partenariat
conclue par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.
(7) Offert par Société de gestion privée des Fonds FMOQ inc.,
société sœur de Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.
(8) Offert par Services accessoires Fonds FMOQ inc.

MONTRÉAL

QUÉBEC

SITE INTERNET

Place Alexis-Nihon – Tour 2
3500, boulevard De Maisonneuve Ouest
Bureau 1900
Westmount (Québec)  H3Z 3C1
Téléphone : 514 868-2081
Sans frais : 1 888 542-8597
Télécopieur : 514 868-2088

Place Iberville IV
2954, boulevard Laurier
Bureau 410
Québec (Québec)  G1V 4T2
Téléphone : 418 657-5777
Sans frais : 1 877 323-5777
Télécopieur : 418 657-7418

www.fondsfmoq.com

COURRIEL
info@fondsfmoq.com

