
mon PRoFIL 
D’InVESTISSEURNom du client

Nom du co-titulaire



TyPE DE PLan PLan 1 PLan 2 PLan 3

REER, NoN-ENREgistRé, CELi, EtC.

a. HoRIzon DE PLacEmEnT PLan 1 PLan 2 PLan 3

QuaNd ENvisagEz-vous d’avoiR bEsoiN dE REtiRER uNE paRtiE impoRtaNtE  
(LE tiERs ou pLus) dE L’aRgENt iNvEsti daNs ChaCuN dE vos pLaNs ?

1 point : moins d’un an 2 points : 1 < 3 ans 3 points : 3 < 5 ans 4 points : 5 < 10 ans 5 points : > 10 ans

B. oBjEcTIFS D’InVESTISSEmEnT PLan 1 PLan 2 PLan 3

QuEL Est votRE but pRiNCipaL pouR CE pLaN :

1 point : Je veux mettre l’argent que j’ai investi à l’abri des pertes à court terme ou que cet argent  
soit rapidement accessible pour des besoins à court terme.

2 points : Je veux obtenir un revenu régulier de mes placements et l’augmentation de la valeur  
de mes placements n’est pas prioritaire.

3 points : Je veux obtenir un revenu et qu’il soit possible de faire fructifier mes placements.
5 points : Je veux que mes placements génèrent une croissance à long terme.

c. connaISSancE DES PLacEmEnTS PRoFIL

LEQuEL dEs éNoNCés suivaNts déCRit LE miEux vos CoNNaissaNCEs EN matièRE dE pLaCEmENt ?

3 points : votre expérience et vos connaissances en matière de placement sont limitées. 

4 points : vous avez des connaissances de base en matière de placement et des risques qui y sont associés. 

5 points : vous avez une bonne expérience des investissements et vous êtes un investisseur averti possédant  
des connaissances avancées en matière de placement et des risques qui y sont associés. 

D. PRoPEnSIon aU RISqUE PoInTS

QuEL Est votRE REvENu aNNuEL (toutEs souRCEs CoNfoNduEs)

0 points : moins de $25,000 2 points : $25,000 - $49,999 4 points : $50,000 - $74,999

5 points : $75,000 - $99,999 6 points : $100,000 - $124,999 7 points : $125,000 - $199,999

10 points : $200,000 ou plus

vos souRCEs dE REvENus aCtuELLEs Et futuREs soNt :

1 point : instables 4 points : Relativement stables 8 points : stables

CommENt déCRiRiEz-vous votRE situatioN fiNaNCièRE géNéRaLE ?

0 points : aucune épargne et des dettes importantes. 2 points : un peu d’épargne et de nombreuses dettes.

5 points : Certaines épargnes et quelques dettes. 7 points : Certaines épargnes et peu ou pas de dettes.

10 points : des épargnes importantes et peu ou pas de dettes.

À CombiEN EstimEz-vous votRE vaLEuR NEttE (pLaCEmENts, EspèCEs, maisoN Et autREs biENs 
immobiLiERs, moiNs LEs pRêts hypothéCaiREs Et toutEs LEs autREs dEttEs) ?

0 points : moins de $50,000 2 points : $50,000 - $99,999 4 points : $100,000 - $249,999

6 points : $250,000 - $499,999 8 points : $500,000 - $999,999 10 points : $1,000,000 ou plus

 QuEL pouRCENtagE ENviRoN du moNtaNt totaL dE vos épaRgNEs Et dE vos pLaCEmENts REpRésENtE LE moNtaNt 
totaL QuE vous ComptEz CoNfiER au CoNsEiLLER avEC Qui vous CompLétEz LE pRésENt QuEstioNNaiRE?

(ce montant comprend tout l’argent que vous avez sous forme d’épargnes en espèces, de Cpg, 
d’obligations d’épargne, de fonds communs de placement, d’actions et d’obligations)

2 points : plus de 75% 4 points : 51% - 75% 5 points : 25% - 50% 10 points : moins de 25%

daNs QuEL gRoupE d’âgE vous situEz-vous ?

1 point : 65 ou plus 3 points : 55-64 ans 8 points : 35-54 ans 20 points : moins de 35 ans

PRoFIL DE PRoPEnSIon aU RISqUE PRoFIL (1 à 5)

aDDITIonnEz LES PoInTS DES 6 qUESTIonS PRÉcÉDEnTES, EncERcLEz LE PRoFIL DE PRoPEnSIon aU RISqUE  
coRRESPonDanT, PUIS RaPPoRTEz LE nUmÉRo DE VoTRE PRoFIL DanS La caSE cI-conTRE

Profil 1 : 0-7 points Profil 2 : 8-14 points Profil 3 : 15-25 points Profil 4 : 26-40 points Profil 5 : 41+ points



E. aTTITUDE FacE aU RISqUE PoInTS

QuaNd vous pRENEz dEs déCisioNs fiNaNCièREs Et dE pLaCEmENt, vous êtEs :

0 points : très prudent et vous essayez de réduire les risques et d’éviter la possibilité de subir des pertes. 

4 points : prudent, mais disposé à accepter un risque minime.

6 points : disposé à accepter un niveau de risque modéré et à tolérer des pertes pour obtenir un rendement potentiellement 
plus élevé.

10 points : audacieux, vous prenez habituellement des risques considérables et êtes prêt à tolérer des pertes importantes pour 
la possibilité d’obtenir un rendement plus élevé.

la valeur d’un portefeuille de placement fl uctuera généralement à la hausse et à la baisse au fi l du temps.

EN supposaNt QuE vous avEz iNvEsti 10 000 $, daNs QuELLE mEsuRE pouvEz- vous toLéRER uNE 
baissE dE votRE poRtEfEuiLLE dE pLaCEmENt au CouRs d’uNE péRiodE dE 12 mois ?

0 points : Je ne peux tolérer aucune perte 3 points : -$300$ ou -3% 6 points : -$1,000 ou -10%

8 points : -$2,000 ou -20% 10 points : plus de -$2,000 ou plus de -20%

QuaNd vous dEvEz pRENdRE uNE déCisioN fiNaNCièRE impoRtaNtE, êtEs-vous pLus 
pRéoCCupé paR LEs pERtEs possibLEs ou paR LEs gaiNs possibLEs ?

0 points : toujours les pertes possibles. 3 points : habituellement les pertes possibles.

6 points : habituellement les gains possibles. 10 points : toujours les gains possibles.

Supposons que vous détenez un placement de 10,000$.

ComptE tENu du gaiN ou dE La pERtE potENtiELLE au CouRs d’uNE aNNéE, vous iNvEstiRiEz 
pRobabLEmENt votRE aRgENt daNs uN poRtEfEuiLLE vous offRaNt potENtiELLEmENt :

0 points : soit une perte de $0 ou un gain de $200 3 points : soit une perte de $200 ou un gain de $500

6 points : soit une perte de $800 ou un gain de $1,200 10 points : soit une perte de $2,000 ou un gain de $2,500

de septembre 2008 à novembre 2008, les marchés boursiers nord-américains ont perdu plus de 30 %.

si vous détENiEz aCtuELLEmENt uN pLaCEmENt Qui a pERdu 30 % dE sa vaLEuR EN 3 mois, vous :

0 points : vendriez le reste du placement pour éviter des 
pertes supplémentaires.

3 points : vendriez une portion du placement qui reste pour 
protéger une partie de votre capital.

5 points : Conserveriez votre placement et ne vendriez 
aucune portion de celui-ci dans l’espoir d’obtenir un 
rendement futur plus élevé.

10 points : investiriez davantage dans ce placement 
maintenant que les prix sont plus bas.

les placements offrant un rendement élevé comportent généralement des risques élevés. les graphiques ci-dessous 
illustrent le rendement annuel hypothétique (gains et pertes annuels) de quatre portefeuilles de placement différents sur une 
période 10 ans.

EN gaRdaNt À L’EspRit QuE LE RENdEmENt fLuCtuE, LEQuEL dEs poRtEfEuiLLEs dE 
pLaCEmENt suivaNts sERiEz- vous LE pLus À L’aisE dE détENiR ?

0 points : portefeuille a 4 points : portefeuille b 6 points : portefeuille C 10 points : portefeuille d

PRoFIL D’aTTITUDE FacE aU RISqUE PRoFIL (1 à 5)

aDDITIonnEz LES PoInTS DES 6 qUESTIonS PRÉcÉDEnTES, EncERcLEz LE PRoFIL D’aTTITUDE FacE aU RISqUE 
coRRESPonDanT, PUIS RaPPoRTEz LE nUmÉRo DE VoTRE PRoFIL DanS La caSE cI-conTRE

Profi l 1 : 0-19 points Profi l 2 : 20-24 points Profi l 3 : 25-30 points Profi l 4 : 31-45 points Profi l 5 : 46+ points

0%
R

en
de

m
en

ts
P

er
te

s
G

ai
ns

Année

PORTEFEUILLE A PORTEFEUILLE B

1 2 32 32 3 4 5 6 7 8  4 5 6 7 8 9 10 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0%
R

en
de

m
en

ts
P

er
te

s
G

ai
ns

Année

0%
R

en
de

m
en

ts
P

er
te

s
G

ai
ns

Année

PORTEFEUILLE C PORTEFEUILLE D

1 2 32 32 3 4 5  4 5 6 7 8  7 8 9 101 2 32 32 3 4 5 6 7 8  4 5 6 7 8 9 10 10

0%
R

en
de

m
en

ts
P

er
te

s
G

ai
ns

Année



PRoFILS D’InVESTISSEUR ET RÉPaRTITIonS D’acTIF

PRoFILS ToLÉRancE aU RISqUE RÉPaRTITIon D’acTIF

1. tRès pRudENt
votre tolérance au risque est très faible et vous ne tolérez aucune perte de placement ou votre horizon 
temporel de placement est très court pour ce plan. vous préférez savoir que votre capital est en sécurité et 
êtes disposé à accepter un rendement plus faible pour le protéger.

100% faibLE

100% 
séCuRité

2. REvENu pRudENt
votre tolérance est faible pour le risque et la perte éventuelle du capital ou votre horizon temporel de 
placement est court. vous êtes prêt à accepter que votre plan subisse certaines fluctuations à court terme et 
des pertes faibles en contrepartie d’un rendement modeste. Le principal objectif de votre plan sera d’obtenir 
un revenu tiré principalement de fonds qui investissent dans des titres à revenu fixe. bien que la plus-value du 
capital ne soit pas une priorité, une petite portion du plan peut être investie dans des fonds d’actions qui offrent 
des possibilités de croissance afin de compenser l’effet de l’inflation.

100% faibLE

75% 
REvENu

25% 
CRoissaNCE

3. éQuiLibRé
votre tolérance est modérée pour le risque et la perte de capital. vous êtes prêt à tolérer quelques fluctuations 
du rendement de votre plan et des pertes modérées de capital. votre horizon temporel pour ce plan est au 
moins à moyen terme. L’objectif de votre plan sera d’obtenir une combinaison de revenu et de croissance du 
capital à long terme et, par conséquent, le plan comprendra au moins 40 % de placements à revenu fixe. 100% modéRéE

40% 
REvENu

60% 
CRoissaNCE

4. CRoissaNCE
votre tolérance est élevée pour le risque et la perte de capital. vous êtes prêt à tolérer de grandes fluctuations 
du rendement de votre plan et des pertes modérées ou substantielles du capital en contrepartie d’une plus-
value du capital à long terme éventuelle. vous n’avez aucune exigence de revenu importante à l’égard de ce 
plan. votre horizon temporel pour ce plan est au moins à moyen terme. 100% éLEvéE

20% 
REvENu

80% 
CRoissaNCE

5. CRoissaNCE dyNamiQuE
votre tolérance est très élevée pour les risques, la volatilité du plan et les pertes de placement. vous êtes prêt 
à tolérer des fluctuations de prix possiblement soutenues ou importantes et une perte considérable du capital 
pour ce plan. vous possédez de solides connaissances des placements. vous n’avez aucune exigence de revenu 
à l’égard de ce plan et votre horizon temporel de placement est long. 100% éLEvéE

100% 
CRoissaNCE

(pouvant inclure de  
la spéculation)

caLcUL DES RÉSULTaTS
RÉSULTaTS (RappoRtEz iCi LEs RésuLtats dE ChaQuE sECtioN) PLan 1 PLan 2 PLan 3

type de plan

a. horizon de placement (Rapportez ici les points de la question a)

b. objectifs d’investissement (Rapportez ici les points de la question b)

C. Connaissance des placements (Rapportez ici les points de la question C)

d. profil de propension au risque (indiquez ici le profil 1 à 5 déterminé à la section d / identique pour tous les plans)

E. profil d’attitude face au risque (indiquez ici le profil 1 à 5 déterminé à la section E / identique pour tous les plans)

Profil du Plan (Votre profil d’investisseur est déterminé par la valeur la plus faible entre les sections a à E pour chaque plan)

Nom du client signature du client date

Nom du co-titulaire signature du co-titulaire date

© groupe Cloutier, septembre 2015
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