VOS PLACEMENTS SOUS LA LOUPE

FONDS COMMUNS
POUR MÉDECINS
Les gestionnaires de portefeuille ont
tous pour objectif de battre le rendement d’un indice pour justifier des
frais de gestion active et pour conserver leur clientèle. Certains y par viennent, d’autres échouent. Un indice
mesure la performance d’un marché ou
d’un sous-marché. Il existe par exemple des indices pour les portefeuilles
équilibrés, les portefeuilles d’actions
canadiennes ou américaines, pour les
Fonds communs

obligations, etc. Tous les fonds médicaux, comme tous les autres fonds
communs, ont un indice de comparaison. En gras, vous trouverez le rendement des fonds communs administrés
par les sociétés médicales pour la période désignée; entre parenthèses se
trouve le rendement de l’indice de
comparaison qui s’y rattache.

Mise en garde : Les renseignements et les chiffres qui
figurent dans le présent article sont préparés par les services
de Morningstar et se fondent sur des données jugées fiables,
mais leur exactitude et leur exhaustivité ne peuvent être
garanties. Les placements dans des fonds communs peuvent
être assortis de commissions, de commissions de suivi ainsi
que de frais de gestion et autres frais. Il importe d'évaluer vos
objectifs avec votre conseiller financier et de lire le prospectus avant d’effectuer des placements. Les placements dans
des fonds communs ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre assureur public. Il
n’existe aucune garantie que le fonds sera en mesure de
maintenir sa valeur liquidative nette ou que le montant total
de votre placement vous sera remboursé. Le rendement passé
n’est pas garant du rendement futur.

Source: Morningstar.ca
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Actifs sous gestion

Rend. 3 mois

Rend. 1 an

Rend. 3 ans

Rend. 5 ans

Rend. 10 ans

Fonds d'investissement FMOQ (en date du 19 août 2011)
FMOQ actions canadiennes
FMOQ actions internationales

30,1 M$  -10,5 % (-10,9 %)

6,2 % (4,3 %)

0,0 % (1,0 %)

1,7 % (1,0 %)

5,9 % (4,9 %)

179,0 M$  -14,3 % (-11,6 %)

-0,7 % (1,6 %)

-6,6 % (-3,5 %)

-4,7 % (-2,7 %)

-2,2 % (-1,2 %)
2,3 % (1,8 %)

37,3 M$ 

0,2 % (0,1 %)

0,9 % (0,5 %)

1,0 % (0,5 %)

2,2 % (1,6 %)

FMOQ obligations canadiennes

215,0 M$ 

5,4 % (2,9 %)

7,5 % (4,6%)

6,5 % (6,1 %)

5,4 % (4,9 %)

5,7 % (5,1 %)

FMOQ omnibus

482,6 M$ 

-5,1 % (-5,6 %)

5,4 % (3,6 %)

2,2 % (1,6 %)

2,4 % (2,0 %)

4,3 % (4,2 %)

FMOQ monétaire

FMOQ placement

135,5 M$ 

-8,2 % (-5,6%)

0,7 % (3,6 %)

0,5 % (1,6 %)

1,4 % (2,0 %)

3,3 % (4,2 %)

FMOQ revenu mensuel

120,4 M$ =

-4,3 % (-7,5 %)

7,3 % (5,2 %)

-

-

-

Professionnels du Québec actions Asie

20,0 M$ 

-1,1 % (1,0 %)

Fonds des Professionnels
-2,9 % (-3,2 %)

-2,3 % (-0,9 %)

-4,4 % (-1,9 %)

289,8 M$  -11,0 % (-10,9 %)

4,1 % (4,3 %)

-1,5 % (-1,0 %)

1,1 % (1,0 %)

5,1 % (4,9 %)

34,0 M$  -15,7 % (-12,8 %)

-1,5 % (0,2 %)

-10,6 % (-6,8 %)

-7,5 % (-4,5 %)

-3,4 % (1,4 %)

Professionnels du Québec actions pays émergents

55,1 M$  -12,4 % (-11,8 %)

-7,6 % (-6,0 %)

-

-

-

Professionnels du Québec court terme

48,0 M$ 

0,3 % (0,1 %)

1,1 % (0,5 %)

1,2 % (0,5 %)

2,4 % (1,6 %)

2,5 % (1,8 %)

Professionnels du Québec actions canadiennes
Professionnels du Québec actions Europe

Professionnels du Québec dividendes
Professionnels du Québec équilibré

-7,8 % (-9,1 %)

60,6 M$ 

-10,7 % (-8,6 %)

7,8 % (7,3 %)

0,0 % (1,9 %)

-

-

702,2 M$ 

-4,1 % (-1,4 %)

3,7 % (4,4 %)

2,0 % (3,6 %)

2,1 % (3,0 %)

3,9 % (3,9 %)

-7,0 % (-6,0 %)

Professionnels du Québec équilibré-croissance

74,2 M$ 

3,1 % (3,2 %)

0,0 % (1,6 %)

0,7 % (1,5 %)

2,9 % (3,2 %)

Professionnels du Québec indiciel américain

19,3 M$  -11,0 % (-12,7 %)

2,6 % (3,5 %)

-4,1 % (-4,5 %)

-3,7 % (-3,4 %)

-3,9 % (-3,2 %)

Professionnels du Québec global actions

68,8 M$  -11,8 % (-11,6 %)

-2,6 % (1,6 %)

-5,1 % (-3,5 %)

-4,0 % (-2,7 % )

-

4,6 % (4,6 %)

5,7 % (6,1 %)

5,1 % (4,9 %)

5,5 % (5,1 %)

1,6 G$  -13,5 % (-12,3 %)

1,7 % (2,6 %)

-2,0 % (-2,3 %)

-0,6 % (-0,5 %)

5,0 % (3,7 %)

256,3 M$  -13,6 % (-12,7 %)

7,0 % (3,5 %)

-3,5 % (-4,5 %)

-2,3 % (-3,4 %)

-5,4 % (-3,2 %)
5,8 % (4,3 %)

Professionnels du Québec obligations

538,4 M$ 

3,3 % (2,9 %)
Gestion MD

MD actions
MD américain de croissance

1,3 G$ 

-8,5 % (-7,5 %)

3,5 % (5,2 %)

1,3 % (2,1 %)

1,6 % (1,9 %)

MD équilibré

408,6 M$ 

-8,9 % (-7,5 %)

1,5 % (5,2 %)

2,7 % (2,1 %)

2,5 % (1,9 %)

4,4 % (4,3 %)

MD international de croissance

174,5 M$  -14,6 % (-13,7 %)

-1,9 % (-3,1 %)

-5,5 % (-6,2 %)

-3,3 % (-5,3 %)

-1,2 % (-1,7 %)

MD international de valeur

113,4 M$  -13,4 % (-13,7 %)

-6,6 % (-3,1 %)

-7,4 % (-6,2 %)

-6,3 % (-5,3 %)

-

MD monétaire

563,6 M$ 

0,3 % (0,1 %)

0,8 % (0,5 %)

0,9 % (0,5 %)

2,0 % (1,6 %)

2,2 % (1,8 %)

1,7 G$ 

3,4 % (2,9 %)

5,4 % (4,6 %)

6,1 % (6,1 %)

5,2 % (5,0 %)

5,5 % (5,1 %)

310,0 M$ 

1,7 % (1,6 %)

2,7 % (2,4 %)

3,9 % (3,4 %)

3,9 % (3,3 %)

3,9 % (3,3 %)

-0,9 % (1,6 %)

-5,2 % (-3,5 %)

-4,9 % (-2,7 %)

-1,8 % (-1,2 %)
2,8 % (4,9 %)

MD dividendes

MD obligations
MD obligations et hypothèques
MD placements d'avenir

1,4 G$  -13,0 % (-11,6 %)

MD sélectif

427,7 M$  -12,4 % (-10,9 %)

MD revenu et croissance

181,0 M$ 

MD américain de valeur

146,9 M$  -14,8 % (-12,7 %)
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-9,0 % (-8,7 %)

1,9 % (4,3 %)

-1,0 % (-1,0 %)

-0,7 % (1,0 %)

-10,1 % (7,3 %)

4,8 % (1,9 %)

-

-

0,8 % (3,5 %)

-2,34 % (-4,5 %)

-2,8 % (-3,4 %)

-3,0% (-3,2 %)

