
 
 
 
 
Permettre aux clients d’effectuer des dépôts à leur contrat de façon rapide et 
sécuritaire 
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Saviez-vous que vos clients peuvent utiliser les services bancaires en ligne pour déposer 
des fonds dans leurs contrats de fonds distincts ou leurs comptes à intérêt garanti 
Manuvie?  
 
Il s’agit d’une option rapide, sécuritaire et souple, permettant aux clients de faire des 
versements de cotisations ponctuels pour leurs placements.  
 
Rappelez-vous simplement des étapes suivantes : un, votre client effectue son paiement 
en ligne et vous confirme le dépôt; deux, vous ouvrez une session dans Opérations en 
ligne, sélectionnez l’option d’opération bancaire en ligne comme mode de dépôt et 
effectuez l’opération.   
 
Consacrez du temps aux choses qui comptent et non à la paperasse.  
 
Ouvrez une session dans Inforep.ca/OpérationsEnLigne, pour en savoir plus. 
 
Des séances de formation en direct sont offertes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservé aux conseillers. 
Selon votre type de contrat, vous ne serez peut-être pas en mesure de faire parvenir des 
documents à Manuvie par l’intermédiaire de l’outil Opérations en ligne. Si vous faites 
partie d’une AGP ou êtes conseiller du Réseau des comptes nationaux et que vous ne 
pouvez pas utiliser cette fonctionnalité, communiquez avec votre service de soutien. 
Même si vous n’avez pas accès à l’envoi de documents électroniques, l’utilisation de 
l’outil Opérations en ligne demeure une pratique exemplaire pour vous assurer que les 
formulaires sont à jour et préremplis avec exactitude, et pour réduire le temps consacré 
à la saisie des renseignements sur le client et le contrat. Remplissez le formulaire de 
demande ou de dépôt dans l’outil Opérations en ligne afin d’avoir accès aux règles de 
vérification des exigences qui y sont intégrées, puis envoyez le chèque par la poste à un 
bureau de Manuvie. 
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