
Votre argent, vos outils – Rendez-vous sur 
masunlife.ca et familiarisezvous avec votre 
régime au travail.

Quelle que soit l’étape de la vie où vous en êtes, il n’est jamais trop tôt pour épargner ou pour planifier 
pour la retraite. Avec masunlife.ca, vous avez accès à des outils, à des services et à des renseignements 
concernant les placements qui peuvent vous aider à épargner. Ces ressources vous aideront à bâtir un plan 
d’épargne-retraite qui vous convient.

Pour découvrir nos outils :
• Rendez-vous sur masunlife.ca et ouvrez une session avec votre code d’accès et votre mot de passe.*
• Ensuite, sélectionnez mon centre financier.
*  Si vous avez oublié votre code d’accès ou votre mot de passe, rendez-vous sur masunlife.ca et sélectionnez le lien approprié sous  

Aide à l’ouverture de session.

Déterminez quel type d’épargnant vous êtes
Déterminez votre profil d’épargnant en utilisant l’outil 
Répartition de l’actif. Cet outil évalue le degré de risque que 
vous êtes prêt à accepter et vous aide à sélectionner les fonds 
qui vous conviennent. Cliquez sur mon centre financier, 
Liens rapides > outils mon argent > Répartition de l’actif.

Suivez vos placements
Consultez la liste complète des fonds offerts par votre régime, 
les rendements historiques, la répartition de chaque fonds et 
les frais que vous payez.

• Pour voir la répartition actuelle de vos placements, 
cliquez sur mon centre financier > Comptes > Taux de 
rendement personnels > Détails.

• Pour passer en revue le rendement de chaque fonds, 
sélectionnez mon centre financier > Comptes > 
Rendement des placements. Ces renseignements sont 
présentés par Morningstar®, un important fournisseur de 
nouvelles et d’analyses sur les placements.

• Pour connaître les frais de placement associés à chacun 
des fonds, les frais de gestion des fonds (FGF), sélectionnez 
mon centre financier > Comptes > Frais de tenue de 
compte.

Connaissez votre objectif de retraite
Déterminez combien d’argent vous aurez besoin à la retraite 
au moyen du Planificateur de retraite. Cet outil vous 
suggérera un style de vie pour la retraite en se basant sur 
les renseignements que vous fournirez concernant votre 
revenu actuel, votre épargne et votre degré de tolérance au 
risque. Ces renseignements seront enregistrés à chacune de 
vos visites. Ils vous aideront à faire le suivi de vos progrès 
relativement au style de vie que vous souhaitez mener à la 
retraite.

Pour accéder au Planificateur de retraite, sélectionnez mon 
centre financier > Liens rapides > outils mon argent > 
Planificateur de retraite.

Modifiez vos placements*
Modifier votre choix de placements, c’est facile. Cliquez sur 
mon centre financier > Demandes > Modification des 
placements. 

*  Les transferts n’entraînent aucuns frais. Mais des frais de 2 % 
pourraient s’appliquer si vous transférez de l’argent dans un 
fonds et que, dans les 30 jours civils suivants, vous faites un 
transfert hors de ce même fonds. Nous n’appliquons pas ces frais 
aux fonds garantis ni aux fonds du marché monétaire, pas plus 
qu’aux changements que nous apportons aux fonds.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. 
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Vérifiez les renseignements sur vos 
bénéficiaires
Après votre décès, vous voulez que vos proches aient 
facilement accès à votre épargne. Pour cela, vous devez 
nommer un bénéficiaire.

Vous pouvez ajouter un bénéficiaire ou le modifier en ligne 
en tout temps, en autant qu’il soit révocable. Cliquez sur mon 
centre financier > Liens rapides > Bénéficiaire.

Lisez votre relevé
Pour consulter vos relevés en ligne, sélectionnez 
mon centre financier > Comptes > Relevés.

Choisissez l’option Zéro papier et veillez à ce 
que votre profil soit à jour
Examinez le profil de votre compte et changez vos paramètres 
pour recevoir en ligne tous vos feuillets fiscaux, reçus et 
relevés de la Sun Life.

Ouvrez une session sur masunlife.ca, sélectionnez l’icône 
de profil dans le coin supérieur droit > Renseignements de 
communication > Coordonnées ou Préférences (pour passer 
en mode zéro papier).

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.
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