
Voici Accès en ligne Manuvie

Accéder à vos comptes de Placements Manuvie 
est plus facile grâce à Accès en ligne Manuvie
Bienvenue! Accès en ligne Manuvie offre la sécurité et la stabilité auxquelles 
vous vous attendez, ainsi que les fonctions de consultation de compte qui vous 
tiennent à cœur. L’inscription en libre-service du site vous permet d’accéder à vos 
comptes de Placements Manuvie et les améliorations futures vous fourniront une 
vue d’ensemble de tous vos produits Manuvie, y compris les fonds distincts et 
les fonds communs de placement de Manuvie – le site devient donc votre guichet 
unique pour obtenir de l’information en ligne sur les produits de Manuvie.

Nous espérons que vous aimerez la nouvelle expérience, accessible à partir de 
n’importe quel appareil mobile, en tout temps et en tout lieu. 



Placements Manuvie est un nom d’entreprise utilisé en association avec les sociétés affiliées 
de Placements Manuvie incorporée (un courtier en placement) et de Placements Manuvie 
Services d’investissement inc. (un courtier en épargne collective). Placements Manuvie 
incorporée est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). 
Placements Manuvie Services d’investissement inc. est membre de l’Association canadienne 
des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) et de la Corporation de protection des investisseurs 
de l’ACCFM (sauf au Québec). Manuvie s’entend de la Société Financière Manuvie (SFM), une 
société cotée en bourse, et la société mère originaire des sociétés affiliées de Placements 
Manuvie. Vous trouverez des renseignements détaillés sur toutes les sociétés affiliées de 
SFM dans la brochure Renseignements importants pour nos clients sous « Ressources pour 
les clients » sur le site Web de Placements Manuvie à l’adresse www.placementsmanuvie.ca. 
Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées 
sous licence. 
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Comment ouvrir une session 
Rendez-vous à l’adresse Manuvie.ca pour vous inscrire en ligne :

 • Cliquez sur Ouvrir une session dans le coin supérieur droit de l’écran.
 • Cliquez sur le lien Placements Manuvie.
 • Cliquez sur Vous utilisez ce site pour la première fois? Inscrivez-vous ici.

 
Pour vous inscrire, vous devrez fournir 
les renseignements suivants :

 • nom
 • date de naissance
 • code postal

Vous avez des questions au sujet 
d’Accès en ligne Manuvie? 
Vous pouvez obtenir de l’aide du lundi 
au vendredi de 8 h à 18 h (HE) des 
façons suivantes :

Aide pour l’inscription et soutien technique

 • par téléphone, au 1 833 363-0699; 
ou par courriel, à l’adresse  
assistanceenligne@manuvie.com.

Questions d’ordre général et aide pour 
naviguer dans le site
 • par téléphone, au 1 800 991-2121; 
ou par courriel, à l’adresse 
placementsmanuvie@manuvie.com.

Pour toute question sur vos placements, veuillez 
communiquer avec votre représentant.

Ensuite, vous devrez indiquer les 
renseignements suivants : 

 • numéro de compte individuel, 
conjoint ou d’entité de 
Placements Manuvie

 • quatre derniers chiffres de votre 
numéro d’assurance sociale

Lorsque vous serez inscrit, vous 
aurez accès à vos comptes 
individuels et conjoints, de même 
qu’à vos comptes d’entités comme 
vos comptes d’entreprise, de 
fiducie et de succession, si vous en 
avez l’autorisation.
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