
 

 
 
 

Accès à Gestion de placements Manuvie au moyen de l’Accès en ligne Manuvie. 
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Manuvie 
 
Accès en tout temps et de partout à des renseignements sur votre compte en ligne. Maintenant 
offert pour vos contrats de fonds distincts et comptes de fonds communs de placement. 
 
L’inscription à Accès en ligne Manuvie est simple! 
 
Commençons! Allez à manuvie.ca/facile. Inscrivez-vous. Entrez votre identifiant. Choisissez un 
nom d’utilisateur et un mot de passe. 
 
Conseils pour choisir un mot de passe : Cliquez sur Montrer plus.  
 
Confirmez l’adresse courriel que vous utilisez avec votre Identifiant Manuvie. Nous avons créé 
votre Identifiant Manuvie. Cliquez sur Ouvrir une session. Vous recevrez un courriel confirmant 
que la configuration de votre ID Manuvie est maintenant terminée. 
 
Maintenant que votre ID Manuvie a été créé et confirmé, vous êtes prêt à ouvrir une session 
et à connecter vos placements. 
 
Gestion de placements Manuvie (Ceci ne concerne que l'accès aux contrats de fonds communs 
de placement Manuvie et de fonds distincts.) 
 
Connectons-nous et connectons vos produits. Augmentez la sécurité de votre compte. Un 
courriel vous sera envoyé pour confirmer l’ajout  ou le changement du numéro de téléphone 
mobile. Vous recevrez un SMS avec un code de sécurité 
 
Sécurité mise en place. Connectons vos produits. Activez votre compte! Ayez à portée de main 
votre numéro de compte /contrat et votre numéro d'assurance sociale. Lisez les modalités. 
Nous établirons votre compte en ligne et vous enverrons un courriel lorsqu’il sera configuré 
 
Ouvrez une session. Éliminez complètement le papier. Derniers documents investisseurs 
disponibles pour téléchargement ici. À partir de la page du bilan de portefeuille, vous pouvez : 
voir les placements actuels, voir les opérations en attente, accéder à l’historique des opérations 
 
Cliquer sur l’onglet Fonds pour afficher les détails du compte. Commencez votre expérience en 
ligne! 
 
Accédez à vos comptes partout et en tout temps au moyen de votre ordinateur portable, 
tablette, appareil mobile. Inscrivez-vous dès maintenant à l’adresse manuvie.ca/facile 
 
Manuvie 
 
Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé, et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont 
des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, 
ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. 
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