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1. VOUS
Nom : Prénom : Init. :

Adresse : Code postal :

Tél. domicile : Tél. cellulaire :

Courriel :

Date de naissance : État civil :

 Propriétaire  Copropriétaire  Locataire Depuis le :

 Fumeur  Non-fumeur Depuis le :

Employeur : 

Fonction : Depuis le :

Revenu d’emploi ($) :  

Autres revenus ($) : 

2. CONJOINT
Nom : Prénom : Init. :

Adresse : Code postal :

Tél. domicile : Tél. cellulaire :

Courriel :

Date de naissance : État civil :

 Propriétaire  Copropriétaire  Locataire Depuis le :

 Fumeur  Non-fumeur Depuis le :

Employeur : 

Fonction : Depuis le :

Revenu d’emploi ($) :  

Autres revenus ($) : 

3. ENFANT(S)

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Date de naissance : Date de naissance :
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1. ENTREPRISE
Entreprise :

Raison sociale : Nature de l’entreprise : 

Date de constitution : Nombre d’employés :

Valeur : Chiffre d’affaires : Bénéfice net :

Partenaire(s)

Nom : Prénom : 

Date de naissance :  Fumeur   Non-fumeur % :

Nom : Prénom : 

Date de naissance :  Fumeur   Non-fumeur % :

Employé(s) clé(s)

Nom : Prénom : 

Date de naissance :  Fumeur   Non-fumeur Salaire :

Nom : Prénom : 

Date de naissance :  Fumeur   Non-fumeur Salaire :

2. PROTECTION
Est-ce que le décès ou l’invalidité d’un partenaire ou d’un employé clé aurait  
des répercussions sur l’entreprise?

  Oui  Non

Détenez-vous une assurance vie appliquée aux affaires?   Oui  Non

Détenez-vous une assurance invalidité  — rachat de parts?   Oui  Non

Détenez-vous une assurance invalidité  — frais généraux?   Oui  Non

Détenez-vous une assurance maladies graves?   Oui  Non

Connaissez-vous les avantages fiscaux d’une assurance maladies graves?   Oui  Non

Votre entreprise détient-elle une assurance collective?   Oui  Non

Quel est le pourcentage de contribution de l’entreprise?             %

Quelle est la date de renouvellement?  

Comment décririez-vous la relation avec votre courtier?  

Offrez-vous des avantages sociaux à vos employés?
Si oui, lesquels?

  Oui  Non

Avez-vous rédigé une convention d’actionnaires?   Oui  Non

À quand remonte sa dernière révision?

Votre entreprise a-t-elle droit à une déduction pour gains en capital?   Oui  Non

Faites-vous des investissements au sein de votre entreprise?   Oui  Non

Êtes-vous garant de certaines dettes de votre entreprise?   Oui  Non

Qu’arrivera-t-il de votre entreprise à votre décès/retraite? 
(Transmission, liquidation, vente, autres)

Possédez-vous une fiducie?   Oui  Non

Possédez-vous une compagnie de gestion?   Oui  Non
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1. PROTECTION ET ÉPARGNE PERSONNELLE

POSSÉDEZ-VOUS : VOUS VOTRE CONJOINT

Un conseiller financier ?   Oui  Non   Oui  Non

Une assurance vie personnelle ?   Oui  Non   Oui  Non

Une assurance vie collective?   Oui  Non   Oui  Non

Une assurance médicament collective?   Oui  Non   Oui  Non

Une assurance invalidité?   Oui  Non   Oui  Non

Une assurance maladies  graves?   Oui  Non   Oui  Non

Une assurance hypothécaire (vie/invalidité)?   Oui  Non   Oui  Non

Un fonds de pension?   Oui  Non   Oui  Non

Un CRI-REER immobilisé?   Oui  Non   Oui  Non

Un REEI?   Oui  Non   Oui  Non

Un REER?   Oui  Non   Oui  Non

Un REEE?   Oui  Non   Oui  Non

Un CELI?   Oui  Non   Oui  Non

Un compte hors REER?   Oui  Non   Oui  Non

Une rente individuelle (RI)?   Oui  Non   Oui  Non

Un immeuble locatif?   Oui  Non   Oui  Non

Un testament?   Oui  Non   Oui  Non

Un mandat en cas d’inaptitude?   Oui  Non   Oui  Non

NOTES



BILAN 
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VOUS VOTRE CONJOINT

1. ÉPARGNE ET PLACEMENTS
Compte bancaire

Compte hors REER

CELI

REER

CRI, REER immobilisé

REEE

Employeur (fonds de pension, RPDB, etc.)

TOTAL PARTIEL

2. VALEURS IMMOBILIÈRES
Résidence principale

Résidence secondaire ou  
immeuble à revenus

— Prix d’achat

— Amortissement

Entreprise

Terrain

— Prix d’achat

Fiducie

Compagnie de gestion

TOTAL PARTIEL

3. AUTRES VALEURS
Mobilier

Véhicule(s)

Autres

TOTAL PARTIEL

TOTAL

ACTIF

NOTES
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4. DETTES
VOUS

VOTRE CONJOINT

CIE SOLDE TAUX ÉCHÉANCE AMORTISSEMENT PAIEMENT

Emprunt

Hypothèque

Cartes de crédit

Marge de crédit

Impôt à payer

TOTAL

CIE SOLDE TAUX ÉCHÉANCE AMORTISSEMENT PAIEMENT

Emprunt

Hypothèque

Cartes de crédit

Marge de crédit

Impôt à payer

TOTAL

PASSIF

NOTES
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QUELS PROJETS ENVISAGEZ-VOUS AYANT UN IMPACT SUR VOTRE SITUATION FINANCIÈRE ?
À court terme (12 à 18 mois) ?

À moyen terme (moins de 5 ans) ?

À plus long terme (plus de 5 ans) ?

QU’AVEZ-VOUS MIS EN PLACE COMME STRATÉGIE AFIN DE MATÉRIALISER CES PROJETS ?

EXEMPLES DE PROJETS
Famille Travail Loisirs Finance Retraite

Mariage Changement Voyage Fonds d’urgence Projets spéciaux

Enfant Promotion Hobby Études des enfants

Maison Entreprise Passion Dettes

Chalet Retour aux études Sports Immobilier

Projets spéciaux Projets spéciaux Projets spéciaux
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PRIORITÉS PERSONNELLES

ÉTUDES DES ENFANTS 

Comment envisagez-vous contribuer aux études de vos enfants ?

À combien évaluez-vous cette contribution ?

Aimeriez-vous que l’on fasse l’analyse nécessaire à l’obtention de ce projet ?   Oui  Non

RETRAITE

Comment envisagez-vous la retraite ?

À quel âge planifiez-vous prendre votre retraite ?

À combien envisagez-vous vos besoins mensuels à la retraite ?

Qu’envisagez-vous comme résidence à la retraite (maison ou logement)?   Maison  Logement

Désirez-vous que l’on tienne compte de la valeur nette de votre résidence principale dans 

l’évaluation de vos besoins de retraite ?

  Oui  Non

Aimeriez-vous que l’on fasse l’analyse nécessaire à l’obtention de ce projet ?   Oui  Non

PROJET :  

Comment envisagez-vous ce projet ?

Quel est l’impact financier de ce projet ?

Aimeriez-vous que l’on fasse l’analyse nécessaire à l’obtention de ce projet ?   Oui  Non

PROJET :  

Comment envisagez-vous ce projet ?

Quel est l’impact financier de ce projet ?

Aimeriez-vous que l’on fasse l’analyse nécessaire à l’obtention de ce projet ?   Oui  Non



ÉVÈNEMENTS INCONTRÔLABLES
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1. FRAIS RELIÉS AU DÉCÈS
Désirez-vous que vos frais soient payés à votre décès?   Oui  Non

À combien évaluez-vous ces frais?

2. DETTES
Désirez-vous que votre hypothèque soit payée en cas de décès?   Oui  Non

Désirez-vous que vos autres dettes soient payées en cas de décès?   Oui  Non

3. IMPÔTS
Désirez-vous que vos impôts soient payés en cas de décès?   Oui  Non

4. MAINTIEN DU NIVEAU DE VIE
Désirez-vous que le niveau de vie de votre famille demeure le même en cas de décès?   Oui  Non

Quel sera le revenu nécessaire pour maintenir ce niveau de vie? (En $ ou %)  

Pendant combien d’années?

5. ENFANTS
Désirez-vous une protection pour vos enfants?   Oui  Non

Si oui, à combien évaluez-vous cette protection?  

1. MAINTIEN DU NIVEAU DE VIE
Désirez-vous maintenir le même niveau de vie en cas d’invalidité?   Oui  Non

À combien évaluez-vous votre niveau de vie mensuel?  

2. PÉRIODE D’ATTENTE
Pendant combien de temps pouvez-vous subvenir à vos besoins?

Quelle période d’attente préférez-vous?

3. PÉRIODE DE COUVERTURE
Pendant combien de temps désirez-vous recevoir des prestations?

EN CAS DE DÉCÈS

EN CAS D’INVALIDITÉ

Qu’est-ce que vous envisagez sur le plan financier à votre décès?

Avez-vous déjà fait une analyse complète de vos besoins financiers en cas de décès ?   Oui  Non

Aimeriez-vous que l’on fasse cette analyse ?   Oui  Non

Qu’est-ce que vous envisagez sur le plan financier en cas d’invalidité ?

Avez-vous déjà fait une analyse complète de vos besoins financiers en cas d’invalidité ?   Oui  Non

Aimeriez-vous que l’on fasse cette analyse ?   Oui  Non

Désirez-vous un fonds d’urgence pour couvrir les frais engendrés par une maladie grave? 

Si oui, à combien évaluez-vous ce fonds d’urgence?

  Oui  Non

Pour vous, est-ce que l’option de remboursement des primes est primordial ?   Oui  Non

EN CAS DE MALADIE GRAVE
Qu’est-ce que vous envisagez sur le plan financier en cas de maladies graves?



ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
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NOTES

ASSURANCES DE PERSONNES – PROTECTION DU VIVANT
La norme suggère une allocation entre 2% et 5% de votre revenu, ce qui représente :

Quelle est votre contribution actuelle ?

Quelle est la contribution optimale avec laquelle vous seriez à l’aise ?  

ÉPARGNE ET INVESTISSEMENT
La norme suggère une allocation de 10% de votre revenu, ce qui représente :

Quelle est votre contribution actuelle ?

Quelle est la contribution optimale avec laquelle vous seriez à l’aise ?  

ÉTAT DE SANTÉ
Avez-vous des conditions médicales préexistantes? Si oui, lesquelles?   Oui  Non



OFFRES DE SERVICES INDIRECTS
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Courtiers hypothécaires   Oui  Non

Date d’échéance de votre renouvellement hypothécaire

Courtiers en assurances de dommages   Oui  Non

Dates de renouvellements

Assurances automobiles :

Assurances habitations :

Autres :

Notaires   Oui  Non

Comptables   Oui  Non

Avocats   Oui  Non

Assurances de voyages   Oui  Non

Assurances collectives   Oui  Non

Régimes de retraites   Oui  Non

Aimeriez-vous que je transmette vos coordonnées à nos partenaires suivants :



VOTRE PROFIL D’INVESTISSEUR
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HORIZON DE PLACEMENT
1- Quel est votre horizon de placement ?

  A. Moins de 3 ans
  B. 3 à 5 ans
  C. 5 à 10 ans

  D. 10 à 20 ans
  E. 20 ans et plus

SITUATION FINANCIÈRE
2- Quel est votre revenu annuel brut (avant impôts) ?

  A. 25 000 $ et moins
  B. 25 001 $ à 50 000 $
  C. 50 001 $ à 75 000 $

  D. 75 001 $ à 100 000 $
  E. 100 001 $ et plus

3- Quel est votre valeur nette (actifs moins passifs) ?
  A. 25 000 $ et moins
  B. 25 001 $ à 50 000 $
  C. 50 001 $ à 100 000 $

  D. 100 001 $ à 200 000 $
  E. 200 001 $ et plus

CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PLACEMENTS
4- Quel est votre niveau de connaissances des placements ?

  A. Aucune connaissance
  B.  Limitées : je connais les caractéristiques de base des  

différents produits d’épargne et de placement
  C.  Bonnes : je connais bien les différents types de placements et je 

comprends que les actions sont plus risquées que les obligations
  D.  Excellentes : je surveille l’évolution des marchés boursiers  

et je connais très bien les actions, les fonds communs de  
placement et les obligations

OBJECTIF DE PLACEMENT
5- Quel est votre objectif de placement le plus important ?

  A.  Sécurité : je désire un portefeuille de placements dont le  
capital est garanti

  B.  Revenu : je désire un portefeuille de placements dont  
l’objectif principal est de générer des revenus

  C.  Équilibré : je désire un portefeuille dont l’objectif est de faire 
croître la valeur de mes placements tout en maintenant un 
certain niveau de revenu régulier

  D.  Croissance : je désire un portefeuille dont l’objectif est de  
faire croître mon capital

  E.  Croissance maximale : je désire un portefeuille dont l’objectif 
principal est de générer une forte croissance à long terme et 
je suis disposé à accepter les fluctuations du marché à court 
terme

TOLÉRANCE AU RISQUE
6- Quel énoncé décrit le mieux votre tolérance au risque ?

  A.  Faible : je n’aime pas le risque et je ne veux pas que mes  
placements subissent les fluctuations du marché

  B.  Faible-moyenne : je peux accepter de légères fluctuations afin 
d’obtenir des rendements plus élevés à long terme  
(entre 0% et 10%)

  C.  Moyenne : je peux accepter des fluctuations moyennes afin 
d’obtenir des rendements supérieurs à long terme  
(entre 10% et 20%)

  D.  Moyenne-élevé : je veux maximiser mes rendements à long 
terme et je suis prêt à accepter des fluctuations considérables 
à la hausse comme à la baisse (entre 20% et 30%)

  E.  Élevé : je veux bénéficier d’un plus grand potentiel de rendement 
et j’accepte que mes placements puissent subir des fluctuations 
très importantes à la hausse comme à la baisse (plus de 30%)

7-  Si l’un de vos placements chutait de 20 % dans l’espace  
de 6 à 9 mois, que feriez-vous ?

  A.  Je vendrais le placement en totalité pour éviter d’autres baisses
  B.  Je vendrais une portion du placement
  C.  Je conserverais le placement en espérant que ça remonte
  D.  J’investirais davantage dans ce placement pendant que la 

valeur est basse

8-  Voici le meilleur et le pire des rendements 
pour chacun des portefeuilles suivants 
au cours d’une année donnée. Parmi ces 
portefeuilles, lequel choisiriez-vous ?

  A.  Portefeuille A
  B.  Portefeuille B
  C.  Portefeuille C

RÉSULTAT
Calculez le pointage du questionnaire sur le profil d’investisseur.
Attribuez les points suivants :

Connaissez-vous votre profil d’investisseur ? Pour le savoir, vous devez répondre à quelques questions concernant vos objectifs, 
votre tolérance au risque, votre horizon de placement, vos connaissances et votre situation financière dans sa globalité. Avec votre 
conseiller en sécurité financière, additionnez les points du questionnaire. Vous obtiendrez ainsi votre profil d’investisseur.

Pointage :

Profil :

1 2 3 4 5 6 7 8
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 2 2 2 4 2 2 4 3
C 6 6 6 6 6 6 6 5
D 10 10 10 10 10 10 10 -
E 15 15 15 - 15 15 - -

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-1

-12

-6

A B C

Nom : 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : 

Mon profil d’investisseur est : 

Numéro de client : 

Commentaires : 

Je reconnais avoir lu et compris le Sélecteur de profil.

Signature du client : 

Date : 

Signature du conseiller : 

Date : 
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HORIZON DE PLACEMENT
1- Quel est votre horizon de placement ?

  A. Moins de 3 ans
  B. 3 à 5 ans
  C. 5 à 10 ans

  D. 10 à 20 ans
  E. 20 ans et plus

SITUATION FINANCIÈRE
2- Quel est votre revenu annuel brut (avant impôts) ?

  A. 25 000 $ et moins
  B. 25 001 $ à 50 000 $
  C. 50 001 $ à 75 000 $

  D. 75 001 $ à 100 000 $
  E. 100 001 $ et plus

3- Quel est votre valeur nette (actifs moins passifs) ?
  A. 25 000 $ et moins
  B. 25 001 $ à 50 000 $
  C. 50 001 $ à 100 000 $

  D. 100 001 $ à 200 000 $
  E. 200 001 $ et plus

CONNAISSANCES EN MATIÈRE DE PLACEMENTS
4- Quel est votre niveau de connaissances des placements ?

  A. Aucune connaissance
  B.  Limitées : je connais les caractéristiques de base des  

différents produits d’épargne et de placement
  C.  Bonnes : je connais bien les différents types de placements et je 

comprends que les actions sont plus risquées que les obligations
  D.  Excellentes : je surveille l’évolution des marchés boursiers  

et je connais très bien les actions, les fonds communs de  
placement et les obligations

OBJECTIF DE PLACEMENT
5- Quel est votre objectif de placement le plus important ?

  A.  Sécurité : je désire un portefeuille de placements dont le  
capital est garanti

  B.  Revenu : je désire un portefeuille de placements dont  
l’objectif principal est de générer des revenus

  C.  Équilibré : je désire un portefeuille dont l’objectif est de faire 
croître la valeur de mes placements tout en maintenant un 
certain niveau de revenu régulier

  D.  Croissance : je désire un portefeuille dont l’objectif est de  
faire croître mon capital

  E.  Croissance maximale : je désire un portefeuille dont l’objectif 
principal est de générer une forte croissance à long terme et 
je suis disposé à accepter les fluctuations du marché à court 
terme

TOLÉRANCE AU RISQUE
6- Quel énoncé décrit le mieux votre tolérance au risque ?

  A.  Faible : je n’aime pas le risque et je ne veux pas que mes  
placements subissent les fluctuations du marché

  B.  Faible-moyenne : je peux accepter de légères fluctuations afin 
d’obtenir des rendements plus élevés à long terme 
(entre 0% et 10%)

  C.  Moyenne : je peux accepter des fluctuations moyennes afin 
d’obtenir des rendements supérieurs à long terme 
(entre 10% et 20%)

  D.  Moyenne-élevé : je veux maximiser mes rendements à long 
terme et je suis prêt à accepter des fluctuations considérables 
à la hausse comme à la baisse (entre 20% et 30%)

  E.  Élevé : je veux bénéficier d’un plus grand potentiel de rendement 
et j’accepte que mes placements puissent subir des fluctuations 
très importantes à la hausse comme à la baisse (plus de 30%)

7-  Si l’un de vos placements chutait de 20 % dans l’espace  
de 6 à 9 mois, que feriez-vous ?

  A.  Je vendrais le placement en totalité pour éviter d’autres baisses
  B.  Je vendrais une portion du placement
  C.  Je conserverais le placement en espérant que ça remonte
  D.  J’investirais davantage dans ce placement pendant que la 

valeur est basse

8-  Voici le meilleur et le pire des rendements 
pour chacun des portefeuilles suivants 
au cours d’une année donnée. Parmi ces 
portefeuilles, lequel choisiriez-vous ?

  A.  Portefeuille A
  B.  Portefeuille B
  C.  Portefeuille C

RÉSULTAT
Calculez le pointage du questionnaire sur le profil d’investisseur.
Attribuez les points suivants :

Nom : 

Date de naissance (AAAA/MM/JJ) : 

Mon profil d’investisseur est : 

Numéro de client : 

Commentaires : 

Je reconnais avoir lu et compris le Sélecteur de profil.

Signature du client : 

Date : 

Signature du conseiller : 

Date : 

Connaissez-vous votre profil d’investisseur ? Pour le savoir, vous devez répondre à quelques questions concernant vos objectifs, 
votre tolérance au risque, votre horizon de placement, vos connaissances et votre situation financière dans sa globalité. Avec votre 
conseiller en sécurité financière, additionnez les points du questionnaire. Vous obtiendrez ainsi votre profil d’investisseur.

Pointage :

Profil :

1 2 3 4 5 6 7 8
A 0 0 0 0 0 0 0 0
B 2 2 2 4 2 2 4 3
C 6 6 6 6 6 6 6 5
D 10 10 10 10 10 10 10 -
E 15 15 15 - 15 15 - -

25

20

15

10

5

0

-5

-10

-15

-1

-12

-6

A B C



PROFIL D’INVESTISSEUR

14

PORTEFEUILLE RECOMMANDÉ

PROFIL CONSERVATEUR (0-21 POINTS) 
Il est important pour vous d’assurer la sécurité de votre capital.  
Vous recherchez principalement des placements qui offrent un  
revenu régulier et dans lesquels votre capital sera préservé.

Catégorie d’actif %
 Revenu fixe 75
 Actions canadiennes 20
  Actions américaines  
et internationales 5

PROFIL MODÉRÉ (22-35 POINTS)
Vous recherchez une certaine croissance de votre capital  
et votre niveau de tolérance à la volatilité est modéré.  
Vous acceptez de légères fluctuations du rendement de  
vos placements.

Catégorie d’actif %
 Revenu fixe 60
 Actions canadiennes 30
  Actions américaines  
et internationales 10

PROFIL ÉQUILIBRÉ (36-55 POINTS)
Vous recherchez un équilibre entre le revenu et la croissance  
de votre capital. Vous visez une appréciation de votre capital  
à moyen et à long terme.

Catégorie d’actif %
 Revenu fixe 40
 Actions canadiennes 40
  Actions américaines  
et internationales 20

PROFIL CROISSANCE (56-75 POINTS)
Vous recherchez une croissance supérieure à la moyenne.  
Vous êtes prêt à courir plus de risques pour un potentiel de  
rendement plus élevé.

Catégorie d’actif %
 Revenu fixe 25
 Actions canadiennes 45
  Actions américaines  
et internationales 30

PROFIL AUDACIEUX (76 POINTS ET PLUS) 
Vous possédez une forte tolérance au risque et les fluctuations  
des marchés ne vous tracassent pas. Vous recherchez une  
croissance plus élevée de votre portefeuille.

Catégorie d’actif %
 Revenu fixe 10
 Actions canadiennes 50
  Actions américaines  
et internationales 40

Mise en garde : Le Sélecteur de profil a été conçu pour vous aider à établir votre stratégie de placement. Bien que Torrus ait pris les mesures nécessaires pour vous fournir  
l’évaluation la plus exacte possible, Torrus ne peut en aucun cas être tenue responsable des stratégies de placement que vous choisissez. De plus, Torrus n’est responsable  
d’aucun dommage pouvant résulter directement ou indirectement de l’utilisation de ce Sélecteur de profil.
Note : Les portefeuilles suggérés ne le sont qu’à titre indicatif seulement. Seuls les comptes d’investissement Profil font l’objet d’un rééquilibrage périodique.



RÉFÉRENCES

15

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

Nom : Prénom : 

Téléphone : 

SIGNATURES
Afin d’en assurer le caractère confidentiel, les renseignements personnels qui vous concernent seront conservés par 
votre représentant, dont la signature paraît ci-après, dans le dossier de votre analyse financière personnelle. Vous pouvez 
consulter ce dossier au bureau de votre représentant.

Date

Signature du représentant

Vous

Conjoint

APPRÉCIATION DE MA MÉTHODE DE TRAVAIL

Jusqu’à présent, quels éléments avez-vous apprécier en ce qui concerne mon approche?

Par souci de toujours m’améliorer, est-ce qu’il y aurait un ou des éléments que vous me suggériez de modifier dans mon 
approche?

Parmi les gens qui vous entourent, qui aurait intérêt, tout comme vous, à bénéficier de mes services ?
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