
Questionnaire sur le profil de l’investisseur
Grâce aux renseignements recueillis au moyen du questionnaire sur le profil de l’investisseur, votre conseiller établira une 

composition de l’actif fondée sur votre tolérance aux risques. Nous vous invitons, vous et votre conseiller, à suivre les trois 

étapes simples indiquées ci-dessous pour remplir ce questionnaire.

Nom du client  Date          

Adresse du client

No de tél. du client (dom.) (bur.) (port.) Courriel du client

Fonds de placement 
imaxxMC

Gestion d’actifs
Foresters inc.

Étape 1 – Répondez au questionnaire sur le profil de l’investisseur

Objectifs financiers et horizon prévisionnel

1.  Qu’est-ce qui décrit le mieux votre objectif pour les sommes  
que vous investissez?

 a) Préservation du capital = 0 point

 b)  Croissance grâce à un équilibre entre  
les gains en capital et le revenu = 3 points

 c)  Croissance grâce aux gains en capital  
et un certain revenu = 4 points

 d)  Croissance principalement grâce  
aux gains en capital = 8 points

2.  Pendant combien de temps prévoyez-vous conserver ce placement?

 a) moins de 2 ans = 0 point

 b) de 2 à 5 ans = 3 points

 c) de 6 à 10 ans = 6 points

 d) de 11 à 15 ans = 8 points

 e) plus de 15 ans = 10 points

  Remarque : Si vous avez sélectionné « moins de 2 ans » comme horizon prévisionnel  
pour ce placement, sans tenir compte du total de vos points, un placement à 100 %  
dans des titres à revenu fixe peut s’avérer l’option la plus convenable. Veuillez en discuter 
avec votre conseiller.

3.  Quelle est l’éventualité que vous souhaitiez retirer une partie 
importante de ce placement plus tôt que prévu?

 a) faible (moins de 10 %) = 5 points

 b) moyenne (entre 10 et 25 %) = 3 points

 c) élevée (plus de 25 %) = 0 point

Expérience et connaissances en matière de placements

4.  Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos connaissances 
en ce qui concerne les placements?

 a) C’est nouveau pour moi = 0 point

 b) Je possède quelques connaissances de base = 1 point

 c) Je m’y connais relativement bien = 2 points

 d) Je possède de bonnes connaissances = 4 points

 e) Je possède d’excellentes connaissances = 5 points

Attitude à l’égard des risques

5.  En général, les placements plus spéculatifs (dont la valeur 
a tendance à fluctuer) auront, à long terme, un potentiel de 
rendement plus élevé. Quel pourcentage de baisse de la valeur 
de votre placement pouvez-vous tolérer au cours d’une année?

 a) moins de 1 % = 0 point

 b) de 1 à 3 % = 1 point

 c) de 4 à 6 % = 3 points

 d) de 7 à 10 % = 4 points

 e) plus de 10 % = 5 points

6.  Les placements offrant des possibilités de rendements plus 
élevés sont habituellement beaucoup plus instables. Étant donné 
cet énoncé, supposons que vous avez un placement de 10 000 $.  
Choisissez le scénario de gain/perte correspondant le mieux à 
votre tolérance des risques après une période de placement de 
cinq ans. Le graphique ci-dessous illustre les valeurs potentielles 
d’un placement de 10 000 $ au terme d’une période de cinq ans.

Nbre de points

Nbre de points

Nbre de points

Nbre de points

Nbre de points

 a) = 0 point
 b) = 1 point
 c) = 2 points

d) = 3 points
e) = 5 points

10 000 $

19 700 $

10 400 $

17 100 $

9 700 $

13 500 $

21 800 $

26 600 $

8 800 $ 7 900 $ 6 700 $

b) c) d) e)a)
10 000 $

Nbre de points



Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion ainsi qu’à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus 
avant d’investir. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis et leur valeur change fréquemment. En outre, le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

La Gestion d’actifs Foresters inc. a élaboré le présent questionnaire pour vous aider à établir la stratégie de placement qui vous convient le mieux. Ce questionnaire ne fait pas partie 
d’un contrat et devrait être rempli avec l’aide d’un conseiller. Tous les calculs sont fondés sur des hypothèses jugées raisonnables au moment de l’élaboration. La Gestion d’actifs 
Foresters n’agit pas en qualité de conseillère à l’égard des investisseurs. La Financière Foresters n’est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de l’utilisation par vous ou 
par toute autre personne du présent questionnaire.

Étape 3 – Déterminez votre profil d’investisseur
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître votre profil d’investisseur 
selon le total des points que vous avez obtenus à l’étape 2. Une fois que votre profil 
d’investisseur est établi, votre conseiller peut vous aider à déterminer les placements qui 
correspondent le mieux à vos besoins. 

J’ai bien compris que les résultats de ce questionnaire ne constituent pas une 
recommandation de la Gestion d’actifs Foresters inc. ou de l’une de ses sociétés 
affiliées ou filiales.

Signature du client Date

Points
Profil  
d’investisseur Composition cible de l’actif

Produits de fonds com-
muns

11 ou moins Très prudent 100 % marché monétaire et 
revenu fixe à court terme

Fonds d’obligations à 
court terme imaxxMC

Entre 12 et 20 Prudent 100 % de revenu fixe Fonds d’obligations  
canadiennes imaxxMC

Entre 21 et 33 Modéré 20 % de revenu fixe et
80 % d’actions nord-américaines

Fonds canadien à  
versement fixe imaxxMC 

Entre 34 et 46 Audacieux 100 % d’actions nord-américaines

Fonds canadien de  
dividendes Plus imaxxMC / 
Fonds d’actions de  
croissance imaxxMC

47 ou plus Très audacieux 100 % d’actions mondiales Fonds d’actions mondiales  
de croissance imaxxMC

1500-20, rue Adelaide Est, Toronto (Ontario) M5C 2T6 / imaxxwealth.com

La Financière Foresters et Foresters sont des noms commerciaux et des marques de commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers  
et de ses filiales, dont Foresters Financial Services, Inc.

Renseignements personnels

7.  Laquelle des situations suivantes décrit le mieux  
votre situation professionnelle?

 a) temps plein = 5 points

 b) travailleur autonome = 3 points

 c) temps partiel = 2 points

 d) à la retraite = 0 point

 e) autre = 1 point

8.  Où se situe votre revenu personnel avant impôt?

 a) à moins de 25 000 $ = 0 point

 b) entre 25 001 et 50 000 $ = 1 point

 c) entre 50 001 et 80 000 $ = 2 points

 d) entre 80 001 et 125 000 $ = 4 points

 e) à plus de 125 000 $ = 5 points

9.  La valeur actuelle de vos placements (fonds enregistrés,  
non enregistrés, fonds communs de placement, fonds distincts, 
comptes de chèques et d’épargne) à l’exclusion des biens 
immobiliers se situe :

 a) à moins de 25 000 $ = 0 point

 b) entre 25 001 et 50 000 $ = 1 point

 c) entre 50 001 et 100 000 $ = 2 points

 d) entre 100 001 et 250 000 $ = 4 points

 e) à plus de 250 000 $ = 5 points

10. Quel âge avez-vous?

 a) moins de 30 ans = 4 points

 b) entre 30 et 39 ans = 5 points

 c) entre 40 et 54 ans = 3 points

 d) entre 55 et 71 ans = 1 point

 e) plus de 71 ans = 0 point

Fonds de placement imaxx Questionnaire sur le profil de l’investisseur

Étape 2 – Faites le total  
de vos points
Faites le total des points correspondant 
à vos réponses aux 10 questions pour 
déterminer votre profil d’investisseur.

Total de 
vos points
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Nbre de points
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