
Besoin d’aide pour choisir vos fonds?

Nous avons un outil pour vous!

Vous trouvez difficile de devoir choisir les fonds où 
placer votre argent? Avoir une deuxième opinion 
pourrait aider à vous convaincre que vous choisissez les 
bons fonds pour vous et vos objectifs.

On a tous besoin de soutien, surtout en matière de 
placements. Notre outil Répartition de l’actif en ligne 
est là pour ça. Il simplifie le choix et l’examen des fonds.

En plus, l’outil est adapté à votre régime au travail et 
personnalisé selon vos produits et vos fonds. Et il ne 
faut que quelques minutes pour y répondre!

La vie est plus radieuse sous le soleil
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Allez-y

1
Ouvrez une session dans masunlife.ca.

2
Cliquez sur mon centre financier >

Centre de ressources > outils mon argent.

3
Choisissez le produit que vous voulez passer 

en revue avec l’outil.

4
Dites-nous comment vous voulez investir : 

selon votre tolérance au risque, le moment où 
vous aurez besoin de votre argent,  

ou les deux.

5
Répondez à notre court questionnaire ou 

choisissez le moment où vous aurez besoin  
de votre argent.

6
Passez en revue votre répartition d’actif.

Vous voulez changer vos fonds?
L’outil vous aidera.

Votre profil de 
risque vous aide 

à comprendre votre 
degré de tolérance  

au risque.

Comparez 
rapidement la 

répartition cible 
à votre répartition 

actuelle des 
placements.

Apprenez-en 
plus sur les fonds 

du régime

Utilisez l’outil régulièrement et quand vous envisagez de changer vos placements.
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Nous sommes là pour vous aider

Pensez à l’appli ma Sun Life mobile. 
Vous pouvez vérifier vos soldes et suivre 

vos placements, où que vous soyez. 
Téléchargez-la à partir de Google Play ou  

de l’App Store d’Apple.

Consultez masunlife.ca pour voir nos outils, 
nos articles et nos vidéos.  

Ouvrez une session, puis cliquez sur 
clavardez maintenant  

pour échanger avec nous en direct.

Parlez à un conseiller de votre 
choix pour obtenir des conseils 

personnalisés.

http://masunlife.ca
http://masunlife.ca

