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Accès au web client MonPortefeuille (MyPortfolio)

MonPortefeuille (MyPortfolio) le lien permettant aux clients d'accéder à leurs portefeuilles en ligne.
Pour accéder à la page Web MyPortfolio, entrez « / myportfolio » à la fin de l’URL VieFONDS du
courtier.
Par exemple : viefund.dealer.com/myportfolio.
Les clients ont soit déjà un accès envoyé par leur conseiller ou courtier, ou peuvent demander un
accès via le processus d'inscription via la page Web MyPortfolio.

Option 1
Accès à la demande du client via la page Web MyPortfolio

Dans la nouvelle fenetre contextuelle,
1) Complétez les informations personnelles: identifiant de connexion, adresse e-mail, nom et
prénom
** Remarque: pour le numéro de téléphone, les clients doivent entrer leurs numéros de téléphone à
domicile for Phone number, the clients should enter their home phone numbers.
2) Cliquez sur «Soumettre»
**Remarque: la demande de l’enregistrement ne sera soumis que lorsque les infromations sont
identiques à celles stockées dans la base de données du courtier.
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Une fois que le client a soumis l’enregistrement, une demande du client Web est envoyée au système.
Ensuite, les représentants doivent le traiter.

Option 2
Les clients ont déjà un accès envoyé par leur conseiller ou leur courtier
Une fois que le courtier ou son représentant a aidé ses clients à s’inscrire à l’accès au web
MonPortefeuille, le client recevra un courrier électronique contenant le lien pour MonPortefeuille, un
mot de passe temporaire et un ID utilisateur. Le client aura accès à ses informations et pourra se
connecter à ses comptes.
L’utilisateur doit suivre les étapes ci-dessous une fois qu’il accède au site Web MonPortefeuille.
1) Ajoutez les informations d’ID utilisateur telles que reçues dans le courrier électronique du
représentant
2) Ajouter des informations du mot de passe
3) Choisissez la langue de préférence
**Remarque : Le mot de passe peut être modifié une fois que le client est connecté.
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Une fois le client est connecté:
1) Dans l'onglet « Démarrage » situé à gauche de l'écran, toutes les notifications entre un client et un
représentant sont disponibles
2) Le client peut voir la boîte de messages et les éléments envoyés en sélectionnant dans le menu
déroulant
3) Le client peut créer un nouveau message ou supprimer des messages

**Remarque: Les messages précédents sont également disponibles en cliquant sur la radio située à
gauche du message.
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La famille est créée pour que les gens appartiennent à un groupe. Différents membres de la famille
peuvent avoir différentes autorisations pour consulter les avoirs des membres (plans, transactions de
compte, etc.).
Les informations du membre ne sont disponibles que si le membre est configuré de cette manière lors
de sa création.
Si le client appartient à une famille, le client peut voir les membres de la famille et leurs informations
en survolant l’icône des petits hommes.

Comment voir les informations du client
1) Allez sur l’onglet « Portefeuille » à gauche de l’écran
2) Choisissez un plan en cliquant sur la radio en bas à gauche de l'identifiant du plan. Toutes les
informations seront affichées ci-dessous.

Page 4 of 14

Dans l’accès Web MonPortefeuille, les clients peuvent voir les informations et les plans
systématiques de leurs comptes de fonds.
1) Cliquez sur « Comptes de fonds » situé à gauche de l’écran.
2) Choisissez un compte en cliquant sur le bouton radio à gauche du numéro de compte.

1) Pour accéder l’information d’un plan systématique, cliquez « Plan systématique »
2) La flèche bleue indique s’il y a de l’argent sur un compte spécifique
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**Remarque: En cliquant on a specific tab on the left side of the screen, following the same procedure
as mentioned above, the client can see cash accounts, term deposits, Statements Fund Facts, Documents
etc.

Pour accéder aux rapports du client
Les clients peuvent accéder aux déclarations en cliquant « Rapports » à gauche de l’écran.
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1) A droite de l’écran, la date de diffusion, le premier avis, la description du rapport et la date de
création seront disponibles.
2) En cliquant sur l’hyperlien « View Report » une fenêtre s’ouvrira.

Dans la nouvelle fenêtre contextuelle, le client peut avoir accès à son relevé de portefeuille.
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Pour modifier l’information personnelle
Cliquez « Mon profile » à gauche de l’écran
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A droite de l’écran, cliquez sur l’icône « Modifier »

Dans la nouvelle fenêtre contextuelle, changez l’information nécessaire, et cliquez « Ok ».
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Changer le mot de passe
Pour changer le mot de passe,

1) Cliquez « Modifier mot de passe » à gauche de l’écran
2) Dans la nouvelle fenêtre contextuelle, ajouter votre nouveau mot de passe
3) Cliquez « Ok »

**Remarque : L’ID de connexion doit comporter au moins 6 caractères et le mot de passe, 6
caractères.
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