
      

 

    

       
   

      
      

       
      

     
 

   
     

   
     

     

       
      

     
    

      
 

      

     
     

   
      
       

        
      

     
      

 

       

   
      

    
        

        
     

 

Quelques faits au sujet de l’AMC et de Gestion financière MD 

1. L’Association médicale canadienne a vendu Gestion financière MD à la Banque Scotia.

En mai 2018, l’AMC a annoncé sa cécision de vendre Gestion financière MD (MD) à la Banque 
Scotia. La décision de vendre MD a été prise par le Conseil d’administration de l’AMC après un 
examen exhaustif de son plan stratégique et de l’environnement externe. Le Conseil de l’AMC a 
reconnu que le moment était bien choisi pour que MD forme un partenariat avec une grande 
banque afin d’assurer sa réussite continue, et pour que l’AMC se concentre sur son rôle central en 
matière de politiques et de représentation. La vente de MD a été conclue le 3 octobre 2018. 

2. Le Conseil d’administration d’Investco AMC inc. est chargé de la gestion du produit de la
vente.

L’AMC a formé Investco inc., qui est dirigé par un conseil d’administration, afin de superviser 
l’investissement et la gestion de ses actifs, ce qui comprend le produit de la vente de MD. Le
Conseil  d’administration d’Investco 

 
 est formé de gens qui ont une grande expérience du milieu des 

investissements et l’expertise requise pour gérer les actifs financiers visés. 

3. Gestion financière MD reste axée sur les médecins.

MD continue à répondre aux besoins financiers des médecins du Canada, une tradition qui remonte 
à près des 50 ans. L’organisation est reconnue comme un chef de file de l’industrie sur de 
nombreux plans, et l’AMC est fière de promouvoir MD comme le meilleur fournisseur de produits 
et services financiers pour les médecins et leurs familles. Nous continuerons donc de solliciter 
activement leur avis, et ce, de multiples façons, notamment par l’entremise d’un conseil 
consultatif de médecins. 

4. L’AMC demande à ses membres de déterminer les futures possibilités.

Au début de 2019, l’AMC a tenu des forums régionaux dans quatre villes (Edmonton, Ottawa, 
Montréal et Halifax) afin de connaître les préoccupations des médecins, notamment au sujet de 
leur bien-être et de la planification des effectifs médicaux. Comme le président et les membres 
du Conseil de l’AMC étaient présents, les participants ont aussi pu poser des questions sur l’AMC et 
la façon dont ils peuvent travailler avec elle pour apporter des changements et avoir un impact 
significatif. De plus, les membres ont exprimé leurs idées et leurs points de vue sur la plate-forme 
de mobilisation de la communauté en ligne de l’AMC. Tenant compte de ces éléments, le Conseil 
de l’AMC présentera les futurs plans de l’Association en matière de politiques et de représentation 
à la prochaine Assemblée générale annuelle, prévue en août 2019, et dans son rapport annuel aux 
membres, qui sera publié en juin prochain. 

5. L’AMC travaille avec la Banque Scotia et MD par l’intermédiaire d’une entente d’affinité.

Comme élément du contrat de vente de MD, l’AMC et la Banque Scotia ont conclu une entente 
d’affinité de 10 ans, en vertu de laquelle la Banque Scotia et MD collaborent avec l’AMC afin de 
soutenir la profession médicale et d’améliorer la santé au Canada. Pour témoigner de son 
engagement, la Banque Scotia investira 115 millions de dollars au cours des 10 prochaines années 
pour appuyer les médecins et les communautés qu’ils servent. Le bien-être des médecins est le 
principal objectif, et la première annonce de financement a été faite le 12 mars. 

https://www.cma.ca/fr/nomination-des-membres-du-conseil-dadministration-dinvestco-de-lamc-inc-qui-superviseront
https://www.cma.ca/fr/nomination-des-membres-du-conseil-dadministration-dinvestco-de-lamc-inc-qui-superviseront
https://www.cma.ca/fr/lentente-daffinite-entre-la-banque-scotia-et-lassociation-medicale-canadienne-donne-la-priorite-la
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