
QUESTIONNAIRE SUR LE PROFIL DE RISQUE DE LA COMMISSION DES 
VALEURS MOBILIÈRES DE L'ONTARIO (CMVO) 

 
Encerclez le chiffre correspondant à votre choix 

 
Vous participez à un jeu télévisé et devez choisir une seule des options suivantes. Quel serait 
votre choix ? 
 

1. 1 000 $ en argent comptant 
2. Une chance sur deux de gagner 5 000 $ 
3. Une chance sur quatre de gagner 10 000 $ 
4. Une chance sur vingt de gagner 100 000 $ 

 
Deux semaines avant de partir faire un voyage de rêve, vous perdez votre emploi. Que feriez-
vous? 
 

1. Vous annulez votre voyage 
2. Vous faites un voyage plus modeste 
3. Vous faites le voyage comme prévu 
4. Vous prolongez votre voyage 

 
Lors que pensez au mot "risque", qu'est-ce qui vous vient d'abord à l’esprit ? 
 

1. Menace 
2. Perte 
3. Incertitude 
4. Occasion 

 
Examinez les options de placement suivantes et choisissez le scénario du meilleur et du pire que 
vous préférez : 
 

1. Gain de 250 $, perte de 0 $ 
2. Gain de 750 $, perte de 200 $ 
3. Gain de 2 800 $, perte de 800$ 
4. Gain de 5 000 $, perte de 2 500 $ 

 
Quand prévoyez-vous prendre votre retraite ? 
 

4. 30 ans ou plus 
3. 11 à 29 ans 
2. 1 à 10 ans 
1. Déjà retraité 

 



Un bon ami vous propose d'investir dans sa nouvelle invention. Celle-ci pourrait vous permettre 
de doubler votre investissement, à condition de réussir l'inspection de sécurité. Il y a une chance 
sur quatre que cela fonctionne. Combien seriez-vous disposé à investir ? 
 

1. Rien 
2. Votre salaire d'un mois 
3. Votre salaire de deux mois 
4. Votre salaire de six mois 

 
Que considérez-vous comme un placement long terme ? 
 

1. Un placement de moins de 1 an 
2. Un placement de 1 à 5 ans 
3. Un placement de 6 à 10 ans 
4. Un placement de 11 ans et plus 

 
Résultats (additionner les chiffres que vous avez encerclés) 
 
Résultats de 7 à 14 
 
Vous avez une faible tolérance au risque ! La chance n'est pas de votre côté ou, du moins, c'est 
ce que vous croyez. Quand vous pensez que vous pouvez perdre de l'argent, ne serait-ce qu'un 
tout petit montant, cela vous inquiète beaucoup. Vous avez une faible tolérance au risque et vous 
préférez les valeurs sûres lorsque vous investissez et que vous prenez des décisions financières.  
 
Résultats de 15 à 21 
 
Vous avez une tolérance moyenne au risque ! Lorsque vient le temps de choisir entre risque et la 
sécurité, vous pouvez aller dans les deux directions ! Vous avez une tolérance moyenne au 
risque, ce qui vous offre le meilleur des deux mondes. Vous savez vous protéger contre les 
pertes importantes, mais vous savez aussi profiter des bonnes occasions pour faire fructifier 
votre argent. 
 
 
Résultats de 22 à 28 
 
Vous avez une tolérance élevée au risque ! Là où certains voient un danger, vous voyez un 
bénéfice ! Vous n'avez pas peur du risque et de l'incertitude. C'est même ce qui vous motive ! 
Vous avez une tolérance élevée au risque financier et vous ne reculez pas devant la possibilité de 
perdre de l'argent. 
 
 


