
GUIDE EXPLICATIF DES CHANGEMENTS APPORTÉS  
À VOTRE ZONEOTRE ZONE PRIVÉE
Ce document vous présente les différents changements apportés à la zone privée en date du 22 juin 2020. 
Ces changements sont consécutifs à l’arrivée du nouveau chargé de compte de Financière des professionnels, 
Patrimoine Aviso*. 

*Valeurs mobilières Credential Qtrade est le courtier enregistré dans les provinces et territoires canadiens où Patrimoine Aviso accepte les comptes. Il est membre 
de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants.

1 − Ouverture de session

Aucun changement n’a été apporté à la page d’ouverture de session. 
Vous pourrez vous connecter comme à l’habitude avec votre numéro de client 
et votre mot de passe actuels.

2 − Numéro de client

Votre numéro de client fonctionnera sans date limite. 
Toutefois, un nouveau numéro de client vous sera attribué en cas d’oubli du mot de passe.

3 − Menu

Vous remarquerez que votre menu a changé :
• La section Mes placements devient Mes transactions
• La section Mes transactions automatisées devient Rendements et frais
• La section Mes archives devient Mes documents

Ancien menu

Nouveau menu



4 − Rubrique Mes comptes
4.1 Le menu déroulant énumère le sommaire de vos comptes ainsi que les comptes pour lesquels vous avez une procuration. 

Vous avez une procuration ? Visualisez les détails en cliquant sur le numéro de compte et une nouvelle fenêtre s’affichera.

4.2 Vous verrez vos comptes habituels (a) suivis des nouveaux numéros de compte, assignés par notre partenaire Aviso* (b).

    MF0A0AA0

123456
a
b

*Valeurs mobilières Credential Qtrade est le courtier enregistré dans les provinces et territoires canadiens où Patrimoine Aviso accepte les comptes. Il est membre 
de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants.

5 − Visualisez le détail de vos placements

Lorsque vous sélectionnez votre nouveau numéro compte dans la rubrique Mes comptes, vous êtes en mesure de visualisez le détail de vos placements.

c

4.3 La valeur détenue dans vos anciens comptes correspond à 0, ceci confirme le transfert dans vos nouveaux comptes Patrimoine Aviso*, ce 
qui est tout à fait normal. (c).

    MF0A0AA0

6 − Rubrique Mes transactions
Cette nouvelle rubrique vous permet de visualiser toutes vos transactions par compte. 
Visualisez les détails en cliquant sur le numéro de compte et une nouvelle fenêtre s’affichera :

Vous pouvez désormais sélectionner plus précisément les transactions que vous souhaitez visualiser.

Si vous consultez votre ancien compte, vous constaterez qu’il n’affiche plus vos positions puisqu’elles ont été transférées dans votre nouveau 
compte. Vous recevrez un relevé spécifique pour votre ancien compte qui illustrera les positions ayant été transférées.
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8 − Rubrique Mon profil
Cette rubrique a quelque peu changé. Vous pouvez maintenant sélectionner les comptes que vous souhaitez afficher dans la rubrique Mes comptes. 
Il peut s’agir uniquement de vos propres comptes, ou de tous les comptes dont vous êtes propriétaire ou pour lesquels vous avez une procuration. 

C’est aussi le nouvel endroit pour sélectionner la langue d’affichage, auparavant sous la rubrique Mes comptes.

7 − Rubrique Rendements et frais
Dorénavant, vous serez en mesure de visualiser de façon distincte les rendements et les frais de vos différents comptes, et ce, selon la période que 
vous désirez. Vous n’aurez qu’à sélectionner votre nouveau compte Patrimoine Aviso* ainsi que la période à visualiser. 

Toutefois, pour l’instant, seuls les anciens comptes présenteront des données de rendement. Aussi, dès la prochaine période, vous pourrez visualiser 
les rendements sur vos fonds à partir de votre nouveau relevé de compte Patrimoine Aviso*.

*Valeurs mobilières Credential Qtrade est le courtier enregistré dans les provinces et territoires canadiens où Patrimoine Aviso accepte les comptes. Il est membre 
de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds canadien de protection des épargnants.
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Il vous manque une explication concernant votre zone privée?

N’hésitez pas à communiquer avec votre conseillère ou votre conseiller. 
Nous trouverons réponse à toutes vos interrogations.

Financière des professionnels inc. détient la propriété exclusive de Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. et de Financière des 
professionnels – Gestion privée inc. Financière des professionnels – Fonds d’investissement inc. est un gestionnaire de portefeuille  et un gestionnaire de 
fonds d’investissement, qui gère les fonds de sa famille de fonds et offre des services-conseils en planification financière. Financière des professionnels – 
Gestion privée inc. est un courtier en placement, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du 
Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE), qui offre des services de gestion de portefeuille.
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