
ÉTAPE 1 Depuis la page d’accueil des simulateurs, cliquez sur

QUEL INVESTISSEUR   
ÊTES VOUS ?

Pour choisir les supports et les placements qui conviennent le mieux à votre situation et à vos projets, il convient au 
préalable de déterminer votre « profil d’investisseur » et de définir quel niveau de risque vous êtes prêt à accepter.

Grâce à NOASIS Profil Investisseur : 

DÉTERMINEZ en 9 questions votre comportement et votre sensibilité face au risque, 
en fonction de votre horizon de placement

ÉVALUEZ votre connaissance des différents marchés financiers

VOTRE PROFIL D’INVESTISSEUR



ÉTAPE 2 Répondez à toutes les questions posées 

L’objectif de ce questionnaire est de vous aider à définir votre profil d’investisseur sur une échelle illustrant 
votre degré de risque accepté.
Répondez de la façon la plus honnête possible aux 9 questions posées.

 À NOTER

 N’hésitez pas à redéfinir 
régulièrement votre profil 
d’investisseur, car ce dernier 
peut évoluer au fil du temps, 
en fonction de vos objectifs, 
de vos projets et de votre 
horizon de placement. 

 i

ÉTAPE 3 Obtenez instantanément les résultats de votre simulation 
- Votre profil de risque, gradué de sécuritaire à offensif
- Votre connaissance et expérience des différents produits financiers, d’apprenti à expert 

En fonction de ces différents critères, 
vous pourrez plus facilement trouver le 
juste équilibre entre risque et potentiel 
de performance, et choisir en consé-
quence les supports de placement les 
plus adaptés à vos projets.
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contractuelles et ne constituent donc en aucun cas un engagement ferme et définitif de notre part.


