
Avant de vous inscrire en ligne 
Vous devez avoir l’information ci-dessous en main pour
faciliter le processus d’adhésion.

Vos données d’accès :

• Numéro de contrat et code d’accès du régime

(indiqués au verso).

Les renseignements liés à votre emploi :

• Votre date d’embauche

• Votre numéro d’assurance sociale

• Votre province d'emploi

Pour commencer
Accédez au site Web www.manuvie.ca/pro/adhesion,
puis saisissez les renseignements du verso pour chacun des
régimes auxquels vous adhérez. Le système d’adhésion en
ligne vous aidera à franchir toutes les étapes. 

Notre programme Étapes vers la retraiteMD vous
permettra d’avoir un meilleur aperçu de ce que sera votre
retraite. Il s’agit d’un processus simple et rapide qui vous
aidera à fixer votre objectif de revenu de retraite annuel.
Une fois cet objectif fixé, vous pourrez suivre vos progrès
en ligne à tout moment – ou au moyen du relevé qui vous
sera envoyé par la poste à votre domicile – et vérifier si
vous êtes sur la bonne voie vers la réalisation de votre
objectif. Si vous n’êtes pas sur la bonne voie, nos
suggestions pourraient vous aider à combler les écarts.

Étapes importantes de l’adhésion
N’oubliez pas d’imprimer le formulaire de désignation de
bénéficiaire pour chaque régime auquel vous adhérez.
Retournez-le dûment rempli et signé à Manuvie.

Vous devriez également imprimer une copie du

formulaire d’adhésion pour vos dossiers. Vous aurez

besoin du numéro de client à neuf chiffres indiqué dans

votre confirmation pour accéder au Service à la clientèle

et aux services en ligne. Nous vous demanderons de

choisir un numéro d’identification personnel (NIP) à la fin

du processus d’adhésion. Veillez à conserver ce numéro

et votre numéro de client dans un endroit sûr.

REER de conjoint

Si vous adhérez au régime enregistré d’épargne-retraite

(REER), il vous  est possible d’établir un REER de conjoint.

Vous ne pouvez toutefois pas utiliser la fonction

d’adhésion en ligne pour inscrire votre conjoint au REER.

Vous devrez plutôt remplir un formulaire imprimé prévu à

cet effet.

Accédez au site Web www.manuvie.ca/PRO, puis entrez

dans votre compte sécurisé. Cliquez sur « Formulaires et

documents téléchargeables » dans le menu de gauche et

imprimez la fiche d’adhésion au REER. Retournez-la

dûment remplie et signée à Manuvie. Assurez-vous

d'indiquer dans la partie supérieure du formulaire que

vous inscrivez votre conjoint.

Services et soutien

En tout temps au cours du processus d’adhésion, vous

pouvez communiquer avec le Service à la clientèle de

Manuvie au 1 888 388-3288 pour parler à un

représentant du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE).

Pour obtenir de l’aide sur la planification de vos

placements et de votre retraite, les spécialistes en

information financière sont disponibles du lundi au

vendredi, de 9 h à 17 h (HE).

Bienvenue à votre programme de retraite collectif

Votre employeur a fait un premier geste pour vous aider à épargner en vue de la retraite, en mettant à votre disposition un
programme de retraite collectif. Maintenant, c’est à vous de procéder à l’étape suivante et de vous inscrire au programme.



Les noms Manuvie et Financière Manuvie, le logo qui les accompagne et le titre d'appel 
« Pour votre avenir » sont des marques de service et de commerce de La Compagnie
d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.

(07/2011)

01
44

5

Renseignements généraux
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