
Vos outils financiers

1. De quel type de placement s'agit-il? Où mon argent est-il investi? Qui offre le placement et quels sont ses antécédents? Puis-
je obtenir des renseignements de source indépendante au sujet du placement? 

2. Quels sont les risques que présente le placement? Combien pourrais-je perdre? 

3. À combien s'élèvent les frais, y compris la commission de vente? Existe-t-il des moyens de réduire ou d'éviter les frais? 

4. Y a-t-il des garanties? Que se passerait il si l'entreprise qui offre le placement faisait faillite? 

5. Quel est l'effet de l'impôt sur le rendement de ce placement? 

6. Quelle est la date d'échéance du placement? Y a-t-il des pénalités ou d'autres restrictions si je veux récupérer mon argent 
avant la date d'échéance? 

7. Est-ce que c'est mon seul placement? Autrement dit, tous mes œufs sont-ils dans le même panier? (Si la réponse est oui, 
comment puis-je diversifier mes placements?) 
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