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Inscrivez-vous et créez votre accès
Inscrivez votre compte

Visitez client.iagestionprivee.ca et cliquez 
d’abord sur S’inscrire.

Inscription en tant que client

Fournissez les renseignements 
nécessaires tels qu’ils figurent sur  
le relevé de votre portefeuille.

Entrez votre numéro d’identification 
client qui se trouve sur le relevé (de votre 
portefeuille) ou adressez-vous à votre 
conseiller.

Vous avez plus d’un numéro d’identification 
client? Choisissez-en un (n’importe lequel) 
et tous vos comptes seront regroupés 
automatiquement*.
*À l’exception des comptes d’entreprise
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Configuration de la sécurité

Pour inscrire un compte, vous devez 
fournir une adresse courriel, un code 
d’accès et un mot de passe. Votre  
code d’accès doit être :
• unique et comprendre entre  
 8 et 15 caractères;
• différent de votre mot de passe;
• différent de vos autres codes  
 d’accès personnalisés.

Vous pouvez modifier votre code d’accès 
en tout temps dans la section de 
configuration du compte. Pour obtenir 
plus de renseignements, cliquez sur « ? ».

Votre mot de passe doit comprendre 
entre 8 et 15 caractères, y compris au 
moins trois des caractères suivants : 
lettres minuscules, lettres majuscules, 
chiffres et caractères spéciaux (p. ex., $, 
%, @, !). Votre mot de passe ne peut pas 
être identique à votre code d’accès.

Pour pouvoir réinitialiser votre code 
d’accès ou votre mot de passe plus tard, 
choisissez trois questions de sécurité.

Cliquez sur CONNECTEZ-VOUS  
pour revenir à la page d’inscription
et connectez-vous en utilisant vos 
nouveaux identifiants.

Un courriel confirmant votre 
inscription sera envoyé à l’adresse 
courriel que vous avez fournie 
dans le cadre de ce processus 
d’inscription.
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Ouvrir une session

Entrez  votre code d’accès ou l’adresse 
courriel que vous avez utilisée pour le 
processus d’inscription.

Si vous avez oublié votre code d’accès ou 
votre mot de passe, cliquez ici pour les 
réinitialiser en toute sécurité.

Inscription aux services électroniques

Lors de votre toute première connexion, 
vous aurez la possibilité de choisir de 
recevoir vos documents en format papier 
ou électronique.

Cette option peut être changée à tout 
moment dans la section Paramètres.

Si vous avez des questions ou avez besoin de plus de renseignements,  
veuillez communiquer avec votre conseiller en placement.
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iA Gestion privée de patrimoine offre des solutions personnalisées de  

gestion de patrimoine grâce à un réseau de plus de 500 équipes de 

conseillers en placement indépendants. Avec plus de 40 milliards  

de dollars d’actifs sous administration, nous sommes le partenaire 

de choix des investisseurs avertis dans tout le Canada.

iA Gestion privée de patrimoine inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants et 
de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. iA Gestion privée de 
patrimoine est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Gestion privée de patrimoine inc. 
exerce ses activités. iagestionprivee.ca




