QUESTIONNAIRE
SUR LE PROFIL DE
L’INVESTISSEUR
Ce questionnaire a été conçu pour vous aider à
sélectionner un Portefeuille FNB Mosaïque CI qui
répond le mieux à vos objectifs de placement.

Portefeuilles FNB Mosaïque CIMC

SITUATION PERSONNELLE ET FINANCIÈRE
1.

Quel âge avez-vous?
En général, les investisseurs qui sont plus proches de l’âge de la
retraite devraient assumer moins de risques d’investissement
que les jeunes investisseurs. Bien que les circonstances telles
que le niveau de richesse varient, le fait de vieillir réduit
généralement la tolérance au risque.

OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT ET TOLÉRANCE
AU RISQUE
4. Quel est votre objectif d’investissement principal?
En établissant vos objectifs d’investissement, vous permettez
à votre conseiller financier de sélectionner une répartition
d’actif appropriée qui offrira un bon contrôle du risque et un
potentiel de maximiser le rendement de votre portefeuille.

30 et moins (8 points)

Préserver le capital (0 points)

31 à 40 (6 points)

G
 énérer un revenu maximal avec une croissance
modeste des actifs (4 points)

41 à 50 (4 points)
51 à 65 (2 points)
Plus de 65 (0 points)

2. Quel est votre revenu annuel de ménage (avant impôt)?
Votre conseiller financier doit tenir compte de votre situation
financière afin de mettre en place une stratégie de placement
qui reflètera votre situation actuelle et vous permettra
d’atteindre vos objectifs financiers.
Moins que 40 000 $ (0 points)
40 001 $ à 75 000 $ (4 points)
75 001 $ à 125 000 $ (9 points)
125 001 $ à 200 000 $ (14 points)
Plus de 200 000 $ (17 points)

3.	Combien votre ménage a-t-il en actifs investissables
(total des actifs moins votre résidence principale,
actifs commerciaux et biens personnels)?
Une plus grande richesse et des actifs investissables impliquent
généralement une tolérance au risque « financier » plus
élevée. Cependant, certains investisseurs fortunés peuvent
avoir une aversion au risque et une faible tolérance au risque
« psychologique ».
Moins que 35 000 $ (0 points)
35 001 $ à 75 000 $ (4 points)
75 001 $ à 150 000 $ (9 points)
150 001 $ à 300 000 $ (14 points)
Plus de 300 000 $ (17 points)

A
 tteindre une croissance et un revenu modérés
(9 points)

R
 éalisez une forte croissance des actifs avec un
revenu modeste (14 points)
A
 tteindre une croissance maximale des actifs
(17 points)

5. 	Pendant combien de temps prévoyez-vous investir
ces fonds avant de commencer à retirer une partie
substantielle de votre portefeuille (par ex., un retrait
de plus de la moitié)?
Si vous avez l’intention d’investir pour moins de trois ans, il se
peut que vous soyez exposé(e) à un cycle baissier du marché
et que vous n’ayez pas l’occasion de profiter des tendances
boursières à long terme.
1 à 3 ans (0 points)
4 à 5 ans (5 points)
6 à 10 ans (11 points)
11 à 15 ans (16 points)
Plus de 15 ans (25 points)

6. 	
Compte tenu de vos objectifs financiers, quelle
volatilité (risque) êtes-vous prêt à assumer pour
atteindre le rendement attendu de votre portefeuille?
Tout portefeuille bien diversifié est soumis à une certaine
volatilité à la baisse, qui peut générer, ou contribuer à, des
rendements négatifs certaines années.
Faible volatilité, car vous avez besoin de rendements
positifs chaque année (0 points)
V
 olatilité faible à moyenne, comme des rendements
négatifs pendant 1 année sur 8 (5 points)
V
 olatilité moyenne, comme des rendements négatifs
pendant 1 année sur 6 (11 points)
V
 olatilité moyenne à élevée, comme des rendements
négatifs pendant 1 année sur 5 (16 points)
U
 ne volatilité élevée, comme des rendements négatifs
pendant 1 année sur 4 (25 points)

7.	Quelle diminution temporaire de votre portefeuille
de placements pourriez-vous tolérer sur une période
d'un an?

9. 	
Quel énoncé décrit le mieux votre niveau de
connaissance des investissements sur les marchés
et les produits financiers?

Votre portefeuille enregistrera probablement des rendements
négatifs au cours de certaines années. Un portefeuille avec
une volatilité (risque) plus élevée aura probablement des
rendements négatifs plus élevés au cours d’une année. Vous
aurez besoin d’avoir une tolérance au risque « psychologique »
et « financier » pour tolérer ces rendements négatifs.

Le fait de connaître votre niveau de connaissances en matière
d’investissement aide votre conseiller financier à comprendre
vos besoins et à communiquer plus efficacement avec vous. Par
ailleurs, votre niveau de connaissance peut aider votre conseiller
à déterminer les types d’informations les plus pertinentes
et les plus utiles dont vous pourriez avoir besoin lors de la
discussion des stratégies et des produits d’investissement.

0 % (0 points)
-5 % (4 points)
-10 % (9 points)
-15 % (14 points)
Plus de -15 % (17 points)

Connaissance très limitée (0 points)
Connaissances de base et expérience minimale

(2 points)

B
 onnes connaissances et une certaine expérience en
investissement (4 points)
Solides connaissances et expérience (6 points)

CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE EN MATIÈRE
D’INVESTISSEMENT

Connaissances avancées et vaste expérience (8 points)

8. 	Quel sera selon vous le rendement moyen global
de votre portefeuille de placements à long terme
(10 ans et plus), avant impôt, mais après inflation?

10. 	
Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre
portefeuille d’investissements actuel (titres individuels
et/ou fonds communs de placement)?

Votre conseiller financier pourra vous aider à faire correspondre
vos objectifs de rendement à votre tolérance au risque.
Idéalement, vous devriez vous concentrer sur les rendements
à long terme de votre portefeuille d’investissement après
inflation (c’est-à-dire le taux de rendement réel).

Les informations sur votre expérience en matière
d’investissement aident votre conseiller financier à évaluer
vos connaissances en matière d’investissement et votre
attitude face au risque d’investissement.

0 % à 2 % (0 points)

P rincipalement des titres de marché monétaire
canadien (par ex., liquidités, CPG, OÉC) (0 points)

4 % à 7 % (4 points)

P rincipalement des titres canadiens à revenu fixe
(p. ex. des obligations de sociétés et/ou du
gouvernement) (2 points)

5 % à 9 % (6 points)

P arts égales de titres à revenu fixe et d’actions

1 % à 3 % (2 points)

Plus de 9 % (8 points)

(4 points)

P rincipalement des actions canadiennes
internationales de premier ordre (6 points)

et

P rincipalement des titres canadiens et internationaux
axés sur la croissance dynamique (8 points)

TOTAL : 0

PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI
Nom du client :

MC

Nom du conseiller :

Date :

Après avoir examiné les résultats du questionnaire sur le profil de l’investisseur que vous venez de remplir, votre conseiller s’assurera que les
facteurs pertinents ont été pris en compte afin de recommander un des portefeuilles.
CALCULEZ LE RÉSULTAT TOTAL : 0

RÉSUMÉ DU POINTAGE DU PORTEFEUILLE FNB MOSAÏQUE CI
Plage du résultat

Recommandation

Revenu fixe/Actions*

0 à 30

PORTEFEUILLE FNB À REVENU MOSAÏQUE CI
Objectif de placement : S’adresse aux investisseurs à la recherche d’un équilibre entre revenu et
croissance du capital, avec un accent sur la préservation du capital à moyen et long terme.
Cote de risque : Faible

80 % / 20 %

31 à 60

PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ À REVENU MOSAÏQUE CI
Objectif de placement : S’adresse aux investisseurs qui recherchent un équilibre entre les revenus et la
croissance à long terme du capital, avec un parti pris en faveur des revenus.
Cote de risque : Faible

60 % / 40 %

61 à 100

PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ MOSAÏQUE CI
Objectif de placement : S’adresse aux investisseurs qui recherchent un équilibre entre les revenus et la
croissance à long terme du capital.
Cote de risque : Faible à moyen

40 % / 60 %

101 à 130

PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE MOSAÏQUE CI
Objectif de placement : S’adresse aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme
en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’actions et de FNB de titres à revenu fixe.
Cote de risque : Faible à moyen

20 % / 80 %

131 à 150

PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE MOSAÏQUE CI
Objectif de placement : S’adresse aux investisseurs qui recherchent une croissance du capital à long terme
en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de FNB d’actions.
Cote de risque : Moyen

0 % / 100 %

*Les pondérations des revenus fixes/actions sont des pondérations neutres et utilisées à titre indicatif seulement.

Pour en savoir plus sur les Portefeuilles FNB Mosaïque CI ,
veuillez vous adresser à votre conseiller financier
ou consulter le site mosaic.ci.com.
MC

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ IMPORTANTS
Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
Ce questionnaire a été élaboré pour aider les conseillers à déterminer un portefeuille d’investissement approprié pour leurs clients. Il n’est pas destiné à remplacer l’obligation réglementaire du
conseiller de recueillir suffisamment d’informations sur le client pour formuler des recommandations d’investissement fondées sur les objectifs financiers, les informations personnelles et la
tolérance au risque du client.
Ce document est fourni à titre de source générale d’information et ne doit pas être considéré comme un conseil personnel, juridique, comptable, fiscal ou d’investissement, ni être interprété comme
une approbation ou recommandation d’une entité ou d’une valeur mobilière discutée. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au
moment de sa publication. Les conditions du marché pourraient varier et donc influer sur les renseignements contenus dans le présent document. Tous les graphiques et illustrations figurant dans
le présent document sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne visent en aucun cas à prévoir ou extrapoler des résultats d’investissement. Nous recommandons aux particuliers de demander
l’avis de professionnels compétents au sujet d’un investissement précis. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels avant d’apporter tout changement à leurs stratégies
d’investissement.
Gestion mondiale d’actifs CI est un nom d’entreprise enregistré de CI Investments Inc. Portefeuilles FNB Mosaïque CI est une marque de commerce de Gestion mondiale d’actifs CI.
© CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.
Publié le 18 décembre 2020.
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