
Nom du bénéficiaire : 

Comment évaluez-vous votre expérience en matière d’investissement?

Faible

Moyen

Élevé

Faible

Moyenne

Élevée

Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance en matière de 
placement? 

Supposons que vous avez investi 10 000 $. Quelle baisse de la valeur de 
votre portefeuille pouvez-vous tolérer sur une période d’un à quatre ans?

Dans le futur, est-ce que l’un ou plusieurs des événements suivants pourraient affecter votre situation actuelle en 
tant qu’investisseur ou pourraient faire en sorte que vous deviez retirer votre investissement plus tôt que prévu?       
Naissance d'un enfant, achat d'une résidence, retraite, séparation/divorce, perte d'emploi, mariage

Quel est votre revenu brut (sur une base mensuelle)?    $ Familial

Quelle est votre valeur nette? Individuel  Familial $

Le REEE comporte diverses phases. La phase initiale correspond à l’épargne et la croissance. Durant cette phase, 
l’investisseur constitue son épargne en vue d’obtenir une somme pour les études de son enfant. La seconde 
phase correspond à l’utilisation des fonds pour financer les études postsecondaires de son enfant, lorsque celui-
ci s’y inscrit.

Quand prévoyez-vous utiliser ces fonds ?

11 à 15 ans 

Plus de 15 ans 

1 à 3 ans

4 à 5 ans 

6 à 10 ans 

Pointage total du profil :

Profil d'investisseur : 

Recommandation d'investissement :

Point(s):

Point(s):

Perte de 5% - 500 $ de perte 
Perte de 15% - 1 500 $ de perte

Point(s):

Perte de 30% - 3 000 $ de perte 

Point(s):

Un événement ou plus 

Point(s):

Aucun événement 

Individuel  

Point(s):

Point(s):Correspond à un revenu brut annuel de :  $

Plus de 15 ans 
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