
L’évolution de nos outils technologiques pour mieux vous accompagner
Malgré la pandémie et ses effets dans nos vies, nous nous devons de trouver du positif. Avec le confinement  
et l’arrivée du télétravail l’an dernier, nous avons été résilients et ouverts aux changements. Or, changer 
d’environnement dans une très courte période de temps a définitivement bousculé notre façon de travailler  
et notre adaptation est devenue incontournable.

Nous avons pensé mettre en lumière ces outils ( ou ceux qui ont été améliorés ) et vous les présenter brièvement  
pour faciliter nos prochains échanges et discussions.

Nouveaux outils pour mieux communiquer avec vous

1 Microsoft Teams Planifier des rencontres  
en vidéo-conférence

Permet de se réunir virtuellement et partager des fichiers  
(comme des rencontres en personne).

2 DocuSign Application pour envoyer des 
documents afin d’obtenir 
votre signature électronique

Transmettre et échanger tout type de documents confidentiels  
et en sécurité.

3 YouTube Site web d’hébergement de 
vidéos

Nous permet de partager des capsules vidéos d’informations  
que nous produisons sur notre chaîne d’équipe.

Cliquez ici pour accéder à notre chaîne d'équipe.

4 Box Service d’échange sécurisé 
de documents en ligne

Transmettre et échanger tout type de documents ne nécessitant 
pas de signature.

5  Accès client  
(version améliorée)

Services en ligne et 
documents électroniques

Simple et intuitif, vous permet d’accéder à votre portefeuille. En un 
seul coup d’œil, visualisez les fluctuations des marchés, consultez 
vos documents tel vos relevés mensuels et fiscaux et autres.

Cliquez ici pour être redirigé vers votre accès client et ici pour 
accéder au tutoriel.

6 Suite Conseils Logiciel de planifications 
financières 

Conçu pour vous aider à fixer et à atteindre vos objectifs de vie 
grâce aux conseils personnalisés qui vous aideront à répondre à 
la question principale : Suis-je OK ?

Nous espérons que vous nous accompagnerez dans cette évolution et monde d’innovation. Pour toutes questions ou 
de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Merci de votre confiance !
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