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Guide de l’utilisateur MesFPGSunLife
MesFPGSunLife est un outil en ligne de pointe, qui vous aide à surveiller et à gérer efficacement les portefeuilles 

de Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life des Clients. Ce guide de référence présente les fonctions et les 

avantages principaux de MesFPGSunLife pour vous aider à utiliser cet outil de façon optimale.

Résumé des fonctions principales :
• Rechercher des renseignements sur les Clients à partir du nom, du fonds ou du contrat

• Rechercher les opérations réglées ou non réglées

• Basculer entre les différents codes de représentant

• Produire des rapports en fonction de vos besoins et les exporter en format PDF ou CSV

• Afficher et imprimer des copies des relevés, des confirmations et des feuillets d’impôt

• Afficher les renseignements d’un contrat, notamment les renseignements concernant le propriétaire 
 le rentier et le bénéficiaire

• Afficher les dernières recherches et enregistrer les pages favorites

• Consulter en temps réel les renseignements sur les opérations en attente

• Afficher les commissions de vente et de service

• Organiser les colonnes de données par ordre ascendant ou descendant, selon vos préférences

• Afficher les renseignements sur le fonds, y compris la valeur actuelle et historique des unités

• Afficher les frais de souscription différés (FSD) approximatifs d’un fonds en cas de rachat

• Afficher les séries et les niveaux des garanties

• Afficher les régimes de paiements réguliers et les renseignements bancaires
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Pour gagner du temps, vos recherches de numéros 
de contrat les plus récentes s’affichent ici. 

Ce champ vous permet de chercher facilement 
le contrat d’un Client en entrant son nom ou son 
numéro de contrat.

L’actif d’un Client peut être affiché en fonction du 
fonds ou du contrat. Vous pouvez également faire 
une recherche dans tous les contrats. La colonne 
«Par contrat» indique la valeur de marché et le prix 
de base rajusté pour chaque contrat.

Si vous avez plus d’un code de représentant, 
sélectionnez celui qui est associé aux renseignements 
que vous désirez consulter. La page s’actualisera 
et les renseignements correspondant au code de 
représentant choisi s’afficheront. 

Vue Conseiller
Actif, rapports et fonctions
Lors de la consultation de renseignements dans la vue Conseiller ou Bloc d’affaires, les titres s’affichent en orange à 
l’écran. Les renseignements sur le fonds (menu de gauche, sous «Bloc d’affaires») s’affichent en bleu.
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Vue Conseiller

Produisez tous ces rapports pour 
l’ensemble des Clients en une seule 
fois, y compris ceux sur les FSD, 
les unités sans frais et les unités 
échues et les gains et les pertes.  

Afficher les renseignements 
propres au module

Télécharger le fichier 
au format CSV

Télécharger le fichier 
au format PDF

Réduire le module

Développer le module

Vous pouvez fermer la session 
en cliquant ici.
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Vue Conseiller 
Opérations
Vous pouvez chercher les opérations réglées ou non réglées parmi tous les contrats.

Vous pouvez chercher des opérations à l’aide du code de fonds ou d’une période en particulier. À la réception 
de votre opération, le système la classe comme étant en attente.

Cette section indique les commissions de vente et de service (commissions de suivi) qui ont été versées. 
Vous pouvez les chercher par période, par fonds, ou par option de frais de souscription.

Vous pouvez organiser les colonnes de données par ordre ascendant ou descendant, selon vos préférences.

Rémunération  
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Vue Client/Contrat 
Placements, outils et rapports
Lors de la consultation de renseignements dans la vue Client ou Contrat, les titres s’affichent en bleu pâle à l’écran.

Cette section contient des renseignements sur le fonds, 
y compris la valeur actuelle et historique des unités.

La vue Contrat permet de consulter facilement 
les placements du fonds.
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En développant cette section selon la vue 
Contrat, vous pouvez voir le taux de rendement 
personnel sur un an à la fin du mois précédent. 
Vous pouvez également afficher les gains et/ou 
les pertes non réalisés.

Vous trouverez ici les outils et rapports 
disponibles dans la vue Contrat.

Vous pouvez afficher les FSD approximatifs 
d’un fonds en cas de rachat.

Vue Client/Contrat
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Vous pouvez consulter d’un seul coup les 
opérations en cours et en attente pour tous 
vos Clients, vous pouvez également les afficher 
dans la vue Contrat.

Vous pouvez également afficher les renseignements 
importants relatifs au contrat, dont le nom du 
propriétaire, du rentier et du bénéficiaire, ainsi 
que le statut fiscal.

Produisez facilement des rapports ponctuels et 
consultez et imprimez des copies des relevés, 
des confirmations et des feuillets d’impôt.

Vue Client/Contrat
Relevés, reçus et détails
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Séries et garanties
La section Séries et garanties vous permet d’afficher 
les renseignements détaillés sur chaque série de 
garanties d’un contrat.

Régimes de paiements réguliers
Vous pouvez afficher tous les régimes de paiements 
réguliers d’un contrat, y compris les programmes de 
prélèvement bancaire (PB) et les plans de retraits 
systématiques (PRS).

Renseignements bancaires
Vous pouvez voir ici la liste de tous les comptes 
bancaires associés à un contrat donné. Par exemple, 
le compte BMO 0035 3543288 est utilisé pour le 
transfert électronique de fonds au compte bancaire. 

Vue Client/Contrat



820-4320-04-21

Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe des ventes  
de produits de gestion de patrimoine ou :
Visitez placementsmondiauxsunlife.com  |  Appelez au 1-844-374-1375 
Écrivez à soutien.patrimoine@sunlife.com

Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière  
Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance),  
des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG SunLife).

© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et ses concédants de licence, 2021. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est membre du groupe Sun Life.  
Tous droits réservés..

RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS
Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. 

À propos de Placements mondiaux Sun Life 
Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds de communs de placement,  
de solutions de portefeuilles et de placements garantis qui leur donnent la capacité d’atteindre leurs objectifs 
financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l’une des marques les plus respectées du 
Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d’actifs du globe en vue d’offrir une 
plateforme de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site placementsmondiauxsunlife.com  
ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

http://www.placementsmondiauxsunlife.com
mailto:soutien.patrimoine%40sunlife.com?subject=
http://www.placementsmondiauxsunlife.com
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