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indiciels de
CPPMD
FONDS COLLECTIF INDICE COMPOSÉ PLAFONNÉ
S&P/TSX GPPMD
FONDS COLLECTIF INDICE S&P 500 GPPMD
FONDS COLLECTIF INDICIEL D’ACTIONS
INTERNATIONALES GPPMD

Plus d’occasions de
diversification pour vous aider à
atteindre vos objectifs financiers
Chez Conseils en placement privés MD (CPPMD), votre gestionnaire de portefeuille crée pour vous des portefeuilles de
placements personnalisés en tirant avantage de sa connaissance approfondie de votre situation financière. Vous pouvez
en outre compter sur l’expertise de MD et son savoir-faire en matière de placement pour bâtir des portefeuilles qui vous
mettront sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers.
Vous savez que vos portefeuilles sont déjà répartis parmi plusieurs catégories d’actifs et régions. Les fonds collectifs indiciels
de CPPMD serviront justement d’outils supplémentaires pour aider votre gestionnaire de portefeuille à diversifier les styles
de placement dans vos portefeuilles. Combinés avec nos fonds collectifs gérés activement, les nouveaux fonds collectifs
nous permettent de vous offrir des portefeuilles plus diversifiés sur le plan du rendement et de l’exposition au risque.
Les fonds collectifs indiciels de CPPMD répliquent le rendement d’indices portant sur l’ensemble d’un marché, comme
l’indice composé plafonné S&P/TSX. Ce sont aussi, par ailleurs, les seules solutions de placement indicielles au Canada qui
sont conçues expressément pour les médecins et qui reflètent l’importance que l’Association médicale canadienne (AMC)
accorde aux soins de santé.

FONDS COLLECTIFS INDICIELS DE CPPMD
FONDS COLLECTIF INDICE COMPOSÉ PLAFONNÉ
S&P/TSX GPPMD

Indice de référence : 	 Indice composé plafonné S&P/TSX
Exposition :
Actions canadiennes en général
Gestionnaire de fonds : 	BlackRock Asset Management
Canada Ltd
FONDS COLLECTIF INDICE S&P 500 GPPMD

Indice de référence :
Indice S&P 500
Exposition :
Actions américaines en général
Gestionnaire de fonds : 	BlackRock Asset Management
Canada Ltd
FONDS COLLECTIF INDICIEL D’ACTIONS
INTERNATIONALES GPPMD

Indice de référence :
Indice MSCI EAEO
Exposition :
Actions internationales en général
Gestionnaire de fonds : 	BlackRock Asset Management
Canada Ltd

AVANTAGE DES FONDS COLLECTIFS INDICIELS
DE CPPMD
Diversification : Les différents styles de placement
donnent des résultats variables selon la conjoncture
des marchés. En combinant de manière optimale les
nouveaux fonds collectifs indiciels avec nos fonds
collectifs gérés activement, nous pourrons construire
des portefeuilles plus diversifiés et ainsi mieux servir
vos objectifs financiers.
Ce qui est important pour vous l’est aussi pour nous :
Bien que conformes au principe de base, celui d’offrir
à l’investisseur une grande exposition aux marchés
boursiers, les fonds collectifs indiciels de CPPMD
se distinguent par l’exclusion des titres du secteur
du tabac et de certains autres titres pour refléter
l’importance que l’AMC accorde aux soins de santé.
Exposition aux indices que vous connaissez et
recherchez : Les fonds collectifs indiciels de CPPMD
répliquent le rendement de grands indices reconnus
et représentatifs de l’ensemble d’un marché.
L’information sur ces indices, leur méthodologie et
leur rendement est transparente, largement accessible
et diffusée régulièrement.

DIVERSIFICATION, FLEXIBILITÉ ET CHOIX
Avec les fonds collectifs indiciels, MD souhaite vous
offrir davantage de diversité, de flexibilité et de choix
dans vos placements. Nous mettrons à profit l’expertise
de MD et son savoir-faire en matière de placement pour
bâtir votre portefeuille selon la combinaison optimale
de fonds collectifs indiciels et de fonds collectifs gérés
activement. Cette combinaison tiendra compte
également de vos objectifs financiers et de votre
horizon temporel de façon à mieux diversifier votre
portefeuille sur le plan du risque et du rendement.

TITRES À
REVENU
FIXE

Actions canadiennes
• F onds collectif d’actions
canadiennes GPPMD
• F onds collectif de
dividendes GPPMD
•P
 ortefeuille distinct
de valeurs mobilières
canadiennes de MD
Actions américaines
• F onds collectif d’actions
américaines GPPMD
Actions internationales
• F onds collectif d’actions
internationales GPPMD
• F onds collectif d’actions de
marchés émergents GPPMD

Les fonds collectifs indiciels de CPPMD répliquent le
rendement de leur indice de référence en investissant
dans les titres constituant l’indice de référence, dans
les mêmes proportions.

INDICE
COMPOSÉ
PLAFONNÉ
S&P/TSX

FONDS
COLLECTIF
INDICE COMPOSÉ
PLAFONNÉ
S&P/TSX
GPPMD

INDICE
S&P 500

FONDS
COLLECTIF
INDICE
S&P 500
GPPMD

INDICE
MSCI
EAEO

FONDS
COLLECTIF
INDICIEL D’ACTIONS
INTERNATIONALES
GPPMD

ACTIONS
GÉRÉES
ACTIVEMENT

ACTIONS
INDICIELLES

OPTIONS DE PLACEMENT
ACTIF

COMMENT FONCTIONNENT LES FONDS
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OPTIONS DE PLACEMENT
INDICIEL
Actions canadiennes
• Fonds collectif indice
composé plafonné
S&P/TSX GPPMD
Actions américaines
• Fonds collectif indice S&P
500 GPPMD
Actions internationales
• Fonds collectif d’actions
internationales GPPMD

Ce portefeuille modèle est présenté
à titre d’exemple seulement et n’est
pas représentatif d’un portefeuille réel
de CPPMD.

Les portefeuilles de CPPMD qui combineront des
fonds collectifs indiciels et d’autres gérés activement
reflèteront le savoir-faire de MD en matière de
placement, mais nous offrirons aux clients qui
préfèrent les placements indiciels ou les placements
gérés activement la souplesse requise pour donner
suite à leurs préférences.

Pour refléter l’importance que l’AMC accorde aux soins
de santé, les fonds collectifs indiciels de CPPMD se
distinguent par l’exclusion des titres du secteur du
tabac et de la marijuana. Ce sont d’ailleurs les seules
solutions de placement indicielles au Canada qui sont
conçues expressément pour les médecins.
Les fonds collectifs indiciels de CPPMD auront
comme gestionnaire de fonds la société BlackRock
Asset Management Canada, un chef de file en matière
de solutions indicielles de calibre mondial qui
répliquent fidèlement et efficacement le rendement
des indices.

Communiquez avec votre conseiller MD dès aujourd’hui.
MD.AMC.CA | 1 800 267-2332

Des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans les fonds collectifs et à l’utilisation d’un service de répartition de l’actif. Avant d’effectuer
des placements, il importe de lire le prospectus des fonds collectifs dans lesquels les placements seront effectués par l’entremise du service de répartition de l’actif. Les
fonds collectifs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. La famille de fonds MD est gérée par
Gestion financière MD inc., société de l’AMC.
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Conseils en placement privés MD assure la prestation des services-conseils en placement offerts par Gestion financière MD inc., société de l’AMC.

