
Téléchargez votre avenir 

Imaginez si vous pouviez surveiller la croissance de votre actif et avoir un aperçu de vos rêves de 

retraite dans une seule application. Voici l’application Services mobiles Manuvie, une appli qui 

vous suit partout. 

Accès instantané aux renseignements sur votre régime d’épargne-retraite collectif 

Grâce à l’application Services mobiles Manuvie, vous pouvez avoir accès à votre avenir financier 

et à vos objectifs de retraite sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Étant donné que 

nous attachons autant d’importance à votre temps qu’à votre argent, vous n’avez plus à 

composer de numéro de téléphone ni à communiquer avec une personne. Peu importe où vous 

vous trouvez dans le monde, vous pouvez accéder instantanément aux renseignements relatifs à 

votre régime d’épargne-retraite collectif. En tout lieu et en tout temps. 

• Ouverture de session rapide et simple – ouvrez une session au moyen d’une adresse de 

courriel et de votre mot de passe du site sécurisé à l’intention des participants (ou au 

moyen de la fonction Touch ID sur les plus récents appareils)1. 

• Votre épargne en un coup d’œil – vérifiez le solde de votre compte, vos dernières 

opérations et vos cotisations annuelles. 

• Rendement des placements – faites le suivi du rendement des fonds dans le cadre de 

votre régime et de vos options de placement. 

• Outils et calculateurs – utilisez ces outils qui vous aideront à planifier votre avenir. 

Une gamme d’outils et de calculateurs utiles 

L’application Services mobiles Manuvie est plus qu’un aperçu de votre actif en vue de la retraite. 

Les calculateurs qu’elle comprend peuvent vous montrer comment en mettant de l’argent de 

côté régulièrement – et en le plaçant à long terme – vous pouvez faire croître votre épargne et 

réaliser vos rêves. 

Rentabilisez votre temps 

Vous regardez sans doute déjà votre téléphone, alors, que ce soit durant vos déplacements, ou 

durant vos temps libres, l’application Services mobiles Manuvie vous permet de gagner du 

temps et de maintenir le cap sur votre avenir financier. L’application Services mobiles Manuvie 

est gratuite, pratique et facile à utiliser2. Elle renferme toute l’information dont vous avez 

besoin pour prendre les grandes décisions financières dès maintenant. 

téléchargez l’application Services mobiles Manuvie et branchez vous sur votre avenir. 

1 L’inscription au site sécurisé à l’intention des participants est facile. 

• Cliquez sur le lien Inscription afin d’effectuer votre inscription. 

• Ouvrez une session au moyen de votre adresse de courriel et de votre mot de passe. 



2 Des frais de données standard s’appliquent. 

 

Téléchargez l'application mobile Manuvie. 

 
 

 

 

 


