
Accès en ligne Manuvie – Formulaire d’identification
•	Dans	ce	formulaire,	l’expression	«	personne(s)	autorisée(s)	»	fait	référence	aux	fiduciaires,	
mandataires,	signataires	autorisés	en	vertu	d’une	résolution	de	la	société,	et	liquidateurs.

•	Ce	formulaire	aide	à	assurer	la	protection	des	renseignements	confidentiels	portant	sur	les	 
contrats/comptes	en	recueillant	les	renseignements	nécessaires	pour	permettre	aux	personne(s)	
autorisée(s)	de	demander	l’accès	en	ligne.

•	Seules	les	personnes	autorisées	identifiées	ci-dessous	recevront	un	code	de	vérification.
•	Pour	des	raisons	de	sécurité,	Manuvie	ne	peut	accepter	les	formulaires	envoyés	par	courriel	étant	
donné	que	la	sécurité	des	communications	électroniques	n’est	pas	garantie.

•	Tous	les	renseignements	personnels	fournis	seront	conservés	conformément	à	notre	politique	de	
confidentialité.	Pour	un	supplément	d’information	concernant	notre	politique	de	confidentialité,	
rendez-vous	à	l’adresse	manuvie.ca.

Vous êtes inscrit à l’accès en ligne Manuvie et désirez ajouter un compte
Pour	ajouter	un	contrat/compte	à	votre	accès	actuel,	remplissez	et	envoyez	ce	formulaire	(les	instructions	
figurent	à	la	gauche	du	formulaire).	Prévoyez	de	3	à	5	jours	ouvrables	aux	fins	de	traitement	après	
la	réception	du	formulaire	par	Manuvie.	Une	fois	la	demande	traitée,	le	contrat/compte	vous	sera	
accessible.
Vous n’êtes pas inscrit à l’accès en ligne Manuvie – obtenez votre code de vérification
Pour	vous	inscrire	à	l’accès	en	ligne	Manuvie,	remplissez	et	envoyez	ce	formulaire	pour	obtenir	un	code	
de	vérification	(les	instructions	figurent	à	la	gauche	du	formulaire).	Prévoyez	de	3	à	5	jours	aux	fins	de	
traitement	après	la	réception	du	formulaire	par	Manuvie,	puis	communiquez	avec	le	Centre	de	service	à	
la	clientèle	pour	obtenir	votre	code	de	vérification.	Quand	vous	aurez	obtenu	votre	code	de	vérification,	
entrez-le	en	suivant	la	procédure	d’inscription	en	ligne.

1 Information sur  
le compte/contrat

2 Renseignements sur la 
personne autorisée et sur 
la deuxième personne 
autorisée (le cas échéant)

3 Signatures autorisées 
et date

4 Autorisation du titulaire 
pour compte/de 
l’intermédiaire (à rempli 
par le titulaire pour  
compte/l’intermédiaire)

Type de produit/placement :

Contrat de fonds distincts
Numéro de contrat

Numéro de contrat

Numéro de contrat

Numéro de contrat

Nom du représentant (il figure sur votre relevé Manuvie)

Numéro de compte

Numéro de compte

Numéro de compte

Numéro de compte

Titulaire de contrat

Titulaire de contrat

Titulaire de contrat

Titulaire de contrat

Titulaire de compte

Titulaire de compte

Titulaire de compte

Titulaire de compte

Compte de fonds communs de placement

Veuillez fournir l’information sur 
le compte/contrat auquel vous 
désirez avoir accès.

Veuillez fournir des renseignements 
au sujet de la personne autorisée 
qui se voit accorder l’accès.

Nom (prénom et nom de famille)

Nom (prénom et nom de famille)

Adresse postale personnelle (numéro d’appartement ou autre)

Adresse postale personnelle (numéro d’appartement ou autre)

Date de naissance (jj/mmmm/aaaa)

Date de naissance (jj/mmmm/aaaa)

Ville

Ville

Province

Province

Code postal

Code postal

Rôle Mandataire Liquidateur Fiduciaire Signataire autorisé

Rôle Mandataire Liquidateur Fiduciaire Signataire autorisé

En apposant sa signature ci-dessous, la personne autorisée :
•	confirme	que	les	renseignements	fournis	sont	complets	et	exacts;	et
•	consent	à	la	collecte	et	à	l’utilisation	des	renseignements	personnels	figurant	sur	ce	formulaire	dans	
le	but	de	confirmer	son	identité	et	de	lui	permettre	de	s’inscrire	à	l’accès	en	ligne.

En	apposant	votre	signature	ci-dessous,	vous	confirmez	l’identité	de	la	personne	autorisée,	son	
pouvoir	de	signature	à	l’égard	des	contrats/comptes	figurant	ci-dessous,	et	que	vous	nous	aviserez	de	
tout	changement.

Signature de la personne autorisée

Signature de la deuxième personne autorisée (le cas échéant)

Nom du représentant autorisé

Signature

Date de signature (jj/mmmm/aaaa)

Date de signature (jj/mmmm/aaaa)

Date de signature (jj/mmmm/aaaa)

RÉSERVÉ AU TITULAIRE POUR COMPTE/À L’INTERMÉDIAIRE

Renseignements sur la personne autorisée

Renseignements sur la deuxième personne autorisée (le cas échéant)

NN1683F (06/2019)
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers
Gestion d’actifs Manuvie limitée

Envoyer	le	formulaire	dûment	rempli	à	Manuvie	par	la	poste	ou	
par télécopieur :

Investissements	Manuvie
500	King	Street	North
Waterloo	(Ontario)		N2J	4C6

Manuvie
2000,	rue	Mansfield,	bureau	1310
Montréal	(Québec)		H3A	3A1

Français	et	Québec En	anglais	(ailleurs	au	Canada)

Contrats	de	fonds	distincts
1	877	277-3774
Comptes	de	fonds	communs	
de	placement
1	866	581-8427

Contrats	de	fonds	distincts
1	800	360-6492
Comptes	de	fonds	communs	
de	placement
1	866	581-8427

Contrats	de	fonds	distincts
1	888	790-4387
Comptes	de	fonds	communs	
de	placement
1	888	588-7999

Contrats	de	fonds	distincts
1	800	355-6776
Comptes	de	fonds	communs	de	
placement
1	877	426-9991

Par la poste

Par 
télécopieur

Des 
questions?
Centre	de	
Service	à	la	
clientèle

Investissements

https://www.manuvie.ca/politiques-de-confidentialite.html
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