
 
 

 

 
Questionnaire de connaissance client  
 
 
Ce questionnaire permet de mieux connaitre votre profil d’investisseur ; il est indispensable 
avant toute souscription d’actions de la foncière. 
 
 
Quel âge avez-vous ?  
 

Moins de 30 ans 

30 à 39 ans 

40 à 49 ans 

50 à 59 ans 

60 ans et + 

 

Quel est le revenu net annuel de votre ménage ? 
 

Moins de 20 000 €  

De 20 001 € à 50 000 €  

50 001 € à 100 000 €  

Plus de 100 000 €  

 

Quelle est votre situation f inancière ? 
Lequel des énoncés suivants correspondrait le mieux à votre situation 
 

Je ne suis pas actuellement en mesure de faire face à toutes mes obligations 
finanicères sans m‘endetter d’avantage. 
 
Je peux faire face à toutes mes obligations financières ; toutefois, j’ai très peu ou pas 
d’épargnes.  
 
Je peux faire face à toutes mes obligations financières, et je suis en mesure d’épargner 
moins de 10% de mon revenu. 
 
Je peux faire face à toutes mes obligations financières, et je suis en mesure d’épargner  
10% de mon revenu ou plus. 
 
J’ai peu d’obligations financières et beaucoup d’épargnes. 



Sur le plan de vos connaissances en matière de placements, lequel des 
énoncés suivants correspond le mieux à votre niveau de connaissances ? 
 

Connaissances limitée - Ma connaissance des placements est limitée. 
 
Connaissances de base - Je sais qu’il existe différents types de placements mais je ne 
sais pas comment ils diffèrent les uns des autres. 
 
Connaissances raisonnables  - je comprends les différentes caractéristiques des actions 
et obligations. 

 
Bonnes connaissances - j’ai une bonne compréhension des différents types de 
placement. 
 
Connaissances approfondies - je comprends bien tous les produits de placement, des 
stratégies et des risques connexes. 

 
 
 
 
Nom       :………………………………………………………….……………………    

Prénom  :…………………………………………….………………………………… 

Date       :…………………………………………….………………………………… 

 
Signature 
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