À TITRE DE MEMBRE DE LA FMOQ,

PROFITEZ-VOUS
DES SERVICES
QUI VOUS SONT
DESTINÉS ?

VOYEZ, DANS LES PAGES
SUIVANTES, COMMENT NOUS
POUVONS VOUS SERVIR

›

Filiale de la FMOQ, notre mission consiste à contribuer à votre prospérité.
Depuis des décennies, nous demeurons fidèles aux principes qui font notre
réputation : des produits et services répondant aux plus hauts standards,
l’objectivité et la relation à long terme basée sur la confiance.
ANALYSE DE PORTEFEUILLES
Obtenez un deuxième avis sur vos placements en les comparant aux
marchés (rendements, frais, niveau de risque et répartition d’actifs).
Une évaluation objective qui ne vous engage à rien.
SOLUTIONS DE PLACEMENT ÉPROUVÉES
Profitez d’un accompagnement professionnel dans le choix
des régimes d’épargne et la sélection des meilleurs produits
d’investissement pour vous. Des stratégies de placement
optimales dans un climat de confiance.
PROJECTION DE RETRAITE
Faites évaluer votre coût de vie à la retraite et l’effort nécessaire pour
réaliser vos projets. Un service gratuit pour les médecins.
PLANIFICATION FINANCIÈRE
Examinez votre santé financière pour optimiser l’accumulation de
l’épargne (ou son décaissement) en tenant compte des éléments fiscaux
et légaux. Un diagnostic sans vente de produits.
ANALYSE POUR L’INCORPORATION
Chiffrez le gain potentiel de la démarche par rapport à son coût et,
le cas échéant, comptez sur notre expertise pour élaborer les meilleures
stratégies de sa mise en place. Un incontournable pour en tirer
le maximum.
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GESTION PRIVÉE
Optimisez la gestion des actifs importants grâce à notre approche
multidisciplinaire et hautement personnalisée où rien n’est laissé au
hasard. Du vrai sur-mesure pour une tranquillité d’esprit absolue.
FACTURATION MÉDICALE
Dégagez plus de temps pour votre pratique, en confiant cette
tâche fastidieuse à notre équipe maîtrisant toutes les nuances
de la facturation de vos honoraires. Un service clé en main
et une soumission gratuite.
JOURNÉE DE FORMATION FINANCIÈRE
Participez à nos ateliers et élargissez vos connaissances en matière
financière, fiscale, légale et celle liée aux assurances pour mieux gérer
vos finances personnelles. Des formules distinctes pour les médecins
en début et en milieu de carrière. Un succès depuis plus de 10 ans.
PRÉSENTATIONS SUR DEMANDE
Réservez une présentation entre collègues sur un sujet financier
(ex. : REER/CELI, REEE, régimes collectifs et autres) afin d’y voir plus
clair. Formules en présentiel et en visioconférence disponibles.

Patrice Auger, Pl.Fin., Adm.A

Conseiller et Représentant
du courtier en épargne collective
418 657-5777
pauger@fondsfmoq.com

RÉSERVEZ VOTRE RENCONTRE
(sans frais ni obligation)
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CHEZ NOUS, C’EST

UNE AFFAIRE
DE FAMILLE!
Nous demeurons au service de votre prospérité depuis
plus de 40 ans. En investissant chez nous, vous obtenez :
• des conseils objectifs
• des rendements concurrentiels
• des frais de gestion imbattables
• une ristourne annuelle sur vos investissements
• une relation de confiance à long terme

FAITES PARTIE DE LA FAMILLE!

fondsfmoq.com
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