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JUSTINE MONTMINY

En tant que travailleurs autonomes, les 
médecins ont une situation financière 
qui les différencie des autres profession-
nels de la santé. C’est pourquoi, en 1978, 
la Fédération des médecins spécialistes 
du Québec (FMSQ) a créé la Financière 
des professionnels ainsi que SOGEMEC 
Assurances. 

Selon Roxa ne Rondeau-Daoust , 
conseillère en sécurité financière, assu-
rance et rentes collectives, segment 
jeunes professionnels, pour SOGEMEC 
Assurances, au moment de finir leur ré-
sidence, les médecins font face à plu-
sieurs risques financiers s’ils ne s’en-
tourent pas rapidement de professionnels 
compétents dans ce domaine.

« Les jeunes médecins se font extrême-
ment solliciter par des représentants du 
domaine financier. Malheureusement, 
ce n’est pas tout le monde qui offre de 
bons conseils, et on voit souvent des his-
toires d’horreur. Il faut éviter de tomber 
dans certains pièges », prévient Philippe 
Beaudry, conseiller en gestion de patri-
moine à la Financière des profession-
nels – Gestion privée.

Avec leurs horaires chargés, les méde-
cins n’ont pas toujours le temps de s’in-
former sur la planification financière, 
ajoute-t-il. 

1 Gérer sa dette de façon 
responsable

Les études en médecine entraînent bien 
souvent des dettes assez importantes. « À 
moins de rester chez ses parents ou 
d’avoir de l’aide financière, la plupart des 
étudiants n’ont pas d’autre choix que de 
prendre une marge de crédit, car ils n’ont 
pas le temps de travailler pendant leurs 
études », explique Philippe Beaudry. À 
titre d’exemple, si le coût de la vie d’un 
étudiant est de 20 000 $ par an, au terme 
de ses cinq années de doctorat, sa dette 
s’élévera à 100 000 $.

Il est nécessaire de gérer cette dette de 
façon responsable. « Pendant la rési-
dence, le but est de la stabiliser et de com-
mencer à la rembourser doucement, sou-
tient Philippe Beaudry. Il est irréaliste de 

penser qu’elle peut être payée au complet 
avec un salaire de résident. »

Si la dette ne doit pas être un élément 
trop stressant, il ne faut pas non plus 
l’ignorer. Le conseiller en gestion de pa-
trimoine ajoute que certains de ses 
clients se mettent la tête dans le sable et 
dépensent sans trop réf léchir, en se di-
sant qu’ils rembourseront quand ils 
travailleront. L’idéal est toujours de 
vivre selon ses revenus actuels, et non 
ceux à venir. 

Selon lui, le « prêt levier » doit être évité 
à tout prix, mais, malheureusement, plu-
sieurs étudiants en médecine y ont re-
cours et se font avoir. Cette stratégie de 
placement consiste à emprunter une 
somme d’argent pour l’investir. « Si l’on 
prend une marge de crédit de 200 000 $, 
ce n’est pas une bonne idée d’en prendre 
la moitié et de faire des placements, sur-
tout si l’on n’a pas de revenus. »

Le conseiller conclut qu’une dette et 
son remboursement se planifient à >
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Gérer sa fortune  
à venir
Si l’exercice de la médecine marque souvent  
le début de l’autonomie financière des jeunes  
médecins, la gestion de leurs nouvelles  
entrées d’argent pose parfois problème.  
Deux experts soulignent l'importance de  
planifier leurs finances dès le départ. 
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l ’avance. « L’endettement devient une 
forme d’investissement. En la planifiant 
bien, elle se remboursera rapidement. »

2 Penser à une assurance  
invalidité

L’une des priorités d’un étudiant en mé-
decine devrait être de prendre rapide-
ment une assurance invalidité, affirme 
Roxane Rondeau-Daoust. Si une situa-
tion problématique survient, obligeant 
un médecin à arrêter d’exercer pendant 
un certain temps, il n’aura pas de reve-
nus. « Je suggère toujours d’adhérer à un 
produit de cette nature dès que possible. 
Les étudiants ont des offres très intéres-
santes. Lorsque l’on est en exercice, un 
questionnaire complet est souvent de-
mandé et c’est alors plus difficile de re-
chercher une assurance. »

Cette assurance est surtout importante 
en début de pratique, lorsque les profes-
sionnels n’ont pas nécessairement beau-
coup d’argent de côté. L’idéal est de 
prendre une assurance plus élevée à ce 
moment. Après plusieurs années de pra-
tique, il est possible de la diminuer. « Si 

l’on vient de s’acheter une maison à un 
million de dollars et que, du jour au lende-
main, on n’a plus de salaire, ça peut faire 
mal. Il en va de même lorsqu’on a une 
marge de crédit importante à rembour-
ser », indique Roxane Rondeau-Daoust. 

3 Définir ses objectifs de vie
Afin de pouvoir établir sa liste de 

priorités financières, il est important de 
savoir quels sont ses objectifs de vie à 
court, moyen et long termes. Selon les 
deux experts, chaque cas est unique, d’où 
l’importance d’être bien conseillé.

Si les revenus au début de la pratique 
font un bond assez important, il vaut 
mieux éviter de doubler son coût de la vie 
du jour au lendemain. Il est en effet diffi-
cile de connaître son coût de la vie an-
nuel moyen avant la première année de 
pratique. « L’idéal, en terminant sa rési-
dence, c’est d’assainir ses finances. Il est 
sûr que le remboursement de la dette de-
vrait être au sommet des priorités », in-
dique Philippe Beaudry. 

« À la fin d’une spécialité 
et d’une surspécialité, 

les médecins ont autour de 30 ans et, bien 
souvent, ils veulent réaliser leurs projets 
sans plus attendre, comme l’achat d’une 
maison ou avoir des enfants. C’est pour-
quoi il est important de connaître ses prio-
rités », poursuit-il. Par la suite, les cotisa-
tions au REER doivent se faire rapidement, 
selon le conseiller, car à partir de revenus 
annuels de 210 000 $, le taux d’imposition 
est de 53 %, rappelle-t-il. 

4 Rester loin de l’assurance  
vie entière 

Philippe Beaudry fait remarquer que 
beaucoup de ses nouveaux clients ont des 
assurances inutiles. « Il y a beaucoup de 
gens qui travaillent à commission et qui 
poussent des produits qui ne sont pas les 
mieux adaptés aux clients », note-t-il. 

Roxane Rondeau-Daoust explique que 
les médecins sont plus à risque de prendre 
des produits financiers inutiles ou redon-
dants à la fin de leur résidence, car leurs 
revenus font un bond immense. « Ils ne 
sont pas habitués à avoir cette somme à 
gérer, et, souvent, ils se font proposer des 

polices d’assurance vie avec des 
primes annuelles allant de 30 000 $  
à 50 000 $. On a l’impression qu’on  

a des fonds à l’infini, mais, lorsque 
viennent la maison, les enfants et les im-
pôts, on se rend compte que l’argent 
que l’on met dans ces polices peut être 

de trop. » 
Ce genre de couverture inclut un 

montant supplémentaire pour épar-
gner. Selon la conseillère, ce type 
d’assurance devrait être pris plus 

tard dans la carrière, au moment où 
les projets de vie sont réalisés.

5 Ne pas se presser de s’incorporer 
D’un point de vue financier, l’in-

corporation entraîne une réduction des 
charges fiscales, ce qui est un grand 
avantage pour les médecins. Cette incor-
poration génère toutefois des coûts. 

« Pour la très grande majorité des mé-
decins spécialistes, il faut penser à l’in-
corporation, mais au bon moment, af-
firme Philippe Beaudry. Ce n’est pas le 
temps de s’incorporer quand on est sala-
rié en tant que résident. Parfois, on voit 
des cas absurdes de clients à qui l’on a 
suggéré de s’incorporer alors que leurs 
épargnes ne le permettaient pas. » n
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LA SANTÉ FINANCIÈRE DES RÉSIDENTS

Une étude pancanadienne sur l’endettement des étudiants uni-
versitaires a démontré que trois ans après la fin de leurs études 
doctorales, les finissants en médecine de la promotion 2009-
2010 enregistraient des dettes moyennes de 56 000 $ au moment de 
l’obtention de leur diplôme. Selon l’Association des facultés de méde-
cine du Canada, la dette médiane déclarée des études médicales au 
nouveau doctoral est passée de 94 000 $ en 2017 à 100 000 $ en 2018. 
Près de 13 % des participants n’avaient aucune dette à la fin de leurs 
études, alors que 40 % avaient des dettes de 120 000 $ ou plus. 

En réponse à ces données, la Fédération des médecins résidents du Québec 
(FMRQ) a voulu en savoir plus sur la situation dans la province. Elle a envoyé un sondage 
aux 3294 médecins résidents du Québec en date du 29 mars 2019. Au total, 1018 per-
sonnes ont répondu en totalité ou partiellement au questionnaire. 

La moyenne de la dette s’est élevée à 118 000 $. Avec une dette médiane de 75 000 $, 
les 10 % les plus endettés avaient des dettes de 280 000 $ et plus, alors que les 10 % les 
moins endettés avaient 10 000 $ de dettes. Un peu plus de la moitié (51 %) des répon-
dants a répondu avoir des connaissances élémentaires sur le plan financier et 58 % des 
personnes sondées ont avoué ne pas tenir de budget.

Pour pallier le manque de connaissances en finances des étudiants en médecine, cer-
tains d’entre eux ont fondé en 2015 le groupe OMEGA. Ce groupe organise des activités 
éducationnelles dans les quatre écoles de médecine du Québec et offre aux étudiants de 
la formation dans les domaines de l’organisation de l’administration de la santé, du lea-
dership médical, du droit en santé et des finances personnelles et organisationnelles.




