


5. Mon patrimoine se compose de la manière suivante :
Montant total des actifs financiers : …………………€ (a) dont 
Epargne : ………………€ Assurance Vie ……………....€ Autres……………..…€ 

Montant total des actifs immobiliers : …………………€ (b)  dont 
Habitation principale……..………… € Immobiliers locatifs………€ 

SCPI ……..…..€ (c) (incluant le montant en investissement dans la SCPI Allianz Pierre souhaité pour ………….€ ) 
Ma part d’investissement en SCPI ressort à….% du total de mes actifs financiers et immobiliers (c)/ (a + b) 100 

Montant total des dettes en cours (capital restant dû) : ………….……€ (incluant le cas échéant le montant de crédit envisagé pour l’acquisition de parts 
Allianz Pierre pour ……………….€) 

Votre connaissance et expérience en matière de placement (souscripteur)

6.a Connaissez-vous les instruments suivants et les risques qui y sont liés ?  Combien d’opérations avez-vous réalisées au cours de 3 dernières années ?

Produits monétaires (ex : OPCVM, certif dépôt)    Oui     Non  
Produits obligataires (ex : OPCVM ou diversifiés)  Oui    Non  
Actions cotées  Oui    Non  
Produits structurés et dérivés   Oui    Non  
Non cotés (exemples : FCPR ou FCPI)  Oui    Non  
Pierre Papier (SCPI, OPCI)   Oui   Non  

7.a Avez-vous eu déjà recours à la gestion sous mandat (y compris assurance vie) ?     Oui   Non 
Si oui, pendant combien de temps ?  moins de 3 ans  

8.a Votre perception du rendement : sur un an vous estimez qu’un placement financier
  Ne peut pas baisser    Peut baisser jusqu’à 5%      Peut baisser jusqu’à 10% 
  Peut baisser jusqu’à 15%   Peut baisser au-delà de 15% 

9.a Votre réaction face à une perte en capital : s’il vous restait 15 000€ sur un investissement de 20 000€ réalisé il y a 2 ans :
  Vous ne voulez pas être confronté à ce genre de situation     Vous vendriez pour réinvestir sur des placements moins risqués 
  Vous ne feriez rien    Vous augmenteriez votre apport pour réinvestir sur les mêmes supports 

Votre connaissance et expérience en matière de placement (co-souscripteur le cas échéant) 

6.b Connaissez-vous les instruments suivants et les risques qui y sont liés ?   Combien d’opérations avez-vous réalisées au cours de 3 dernières  

Produits monétaires (ex : OPCVM, certif dépôt)    Oui    Non  
Produits obligataires (ex : OPCVM ou diversifiés)  Oui    Non  
Actions cotées  Oui   Non  
Produits structurés et dérivés   Oui    Non  
Non cotés (exemples : FCPR ou FCPI)  Oui    Non  
Pierre Papier (SCPI, OPCI)   Oui    Non  

7.b Avez-vous eu déjà recours à la gestion sous mandat (y compris assurance vie) ?     Oui   Non 
Si oui, pendant combien de temps ?  moins de 3 ans  

8.b Votre perception du rendement : sur un an vous estimez qu’un placement financier
  Ne peut pas baisser    Peut baisser jusqu’à 5%      Peut baisser jusqu’à 10% 
  Peut baisser jusqu’à 15%   Peut baisser au-delà de 15% 

9.b Votre réaction face à une perte en capital : s’il vous restait 15 000€ sur un investissement de 20 000€ réalisé il y a 2 ans :
  Vous ne voulez pas être confronté à ce genre de situation     Vous vendriez pour réinvestir sur des placements moins risqués 
  Vous ne feriez rien    Vous augmenteriez votre apport pour réinvestir sur les mêmes supports 

Paraphe 



Vos objectifs de placements 

10. Le montant que vous souhaitez investir est de …………...€

11. Quel est la durée envisagée ?
   Inférieure à 3 ans    Entre 3 et 5 ans      Entre 5 et 7 ans  
   Entre 7 et 10 ans   Supérieure à 10 ans 

12. Sur votre horizon de placement,  vous acceptez à priori une volatilité (1)  associé au couple rendement / risque de :
  Moins de 3%  : une probabilité de rendement très faible sur la période, associé à un risque très faible de perte en capital 
 Entre 3 et 5%  : une probabilité de rendement  faible sur la période, associé à un risque faible de perte en capital 
 Entre 5 et 8%  : une probabilité de rendement modéré sur la période, associé à un risque modéré de perte en capital 
 Entre 8 et 13%  : une probabilité de rendement important sur la période, associé à un risque élevé de perte en capital 
 Entre 13 et 18%  : une probabilité de rendement très important sur la période, associé à un risque très élevé de perte en capital 

13. Sur ce placement, quel est ou quels sont les objectifs de l’investissement que vous souhaitez réaliser ?

  Constitution et valorisation de patrimoine    Recherche de revenus
  Disponibilité du placement   Protection du conjoint 

   Optimisation fiscale  Si  optimisation fiscale 
  Réduction d’IR      Réduction d’ISF 

(1) Considérée en finance comme la base de mesure du risque, la volatilité est par définition une mesure des amplitudes (à la hausse comme à la
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