
Nouvelle fonctionnalité 
d’échange sécurisé

L’application BoxMD

La Financière Banque Nationale (FBN) vous offre une solution simple, 
rapide et sécuritaire pour l’échange de vos documents confidentiels 
avec votre conseiller et son équipe.

1 Accédez à votre dossier 
 de partage 

Une invitation, à partir de l’adresse noreply@box.com, 
vous sera acheminée par un membre de l’équipe de votre 
conseiller en placement. Il vous suffit de cliquer sur le lien.  

> Vous ne l’avez pas reçue ? Vérifiez votre dossier 
de courrier indésirable (spam), il se peut que 
le courriel s’y trouve !

3 Créez un mot de passe 
 robuste

> Votre mot de passe devrait contenir au moins 
12 caractères alphanumériques, incluant des 
majuscules et des caractères spéciaux. 

> Utilisez une phrase ou des mots qui vous sont 
faciles à retenir, mais qui n’ont pas de sens 
à proprement parler (ex. : ParisLicorneAvril14). 

Aussi, puisque votre espace Box sera utilisé pour 
échanger des informations de nature confidentielle 
avec la FBN, ne partagez pas votre mot de passe ou 
votre espace Box avec quelqu’un d’autre. Cet espace 
est prévu pour votre usage personnel1. 

2 Entrez les informations 
 demandées 

> Choisissez votre forfait : nous vous recommandons 
le forfait individuel gratuit. 

> Remplissez le formulaire avec les informations 
demandées.

 1 Visitez bnc.ca/securite pour plus de détails sur la protection de vos renseignements personnels.
MD BOX est une marque de commerce déposée de Box inc., utilisée sous licence par Banque Nationale du Canada.
Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. 
(FBN inc.) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous licence par la 
FBN inc. FBN inc. est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 
du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est une fi liale de la BNC, qui est une société ouverte inscrite 
à la cote de la Bourse de Toronto (TSX : NA).
© 2020 Financière Banque Nationale. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite 
sans l’autorisation préalable écrite de la Financière Banque Nationale. 31
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L’application Box en 4 étapes

4 Félicitations ! Vous avez créé 
 votre compte Box ! 

> Une fois votre espace Box créé, votre conseiller 
communiquera avec vous par téléphone pour 
s’assurer que vous avez bien complété la création 
et que tout est fonctionnel. 

> N’oubliez pas votre conseiller ou aucun employé 
de la Banque Nationale ne communiquera avec 
vous pour obtenir votre mot de passe.

Vous avez perdu votre mot de passe ? 
Cliquez sur le lien « Je ne peux accéder à mon compte » et suivez les instructions. Puisque votre compte Box est un compte 
personnel, votre conseiller ne sera pas en mesure de vous fournir un nouveau mot de passe pour accéder à votre espace personnel. 

Plus de détails
Aucune instruction ne sera acceptée via cet espace ou par courriel. Toutes les instructions doivent être transmises à votre 
conseiller par téléphone ou en personne.

Les documents transmis via l’espace de partage Box seront effacés dès la fin de leur utilisation ou après 30 jours au calendrier. 


