
Guide de l'utilisateur de W.investor 

Auteure : Marta Atkinson 
Version :  Ébauche v1.0  
Date de publication : 15 janvier 2015 



Guide de l’utilisateur de W.investor 

Page 1 de 6 

COMMENT OUVRIR UNE SESSION DANS W.INVESTOR 

Vous devez être inscrit au service pour ouvrir une session dans W.investor.  

Si vous avez déjà votre nom d'utilisateur et mot de passe de W.investor, tapez-les 
dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe, à la page d’ouverture de 
session.  

 

Vous n'êtes pas inscrit? 

Si votre profil n'a pas été configuré dans W.investor, vous aurez besoin de ce qui suit : 

 votre ID de client (il figure sur votre relevé de client); 

 les trois derniers chiffres de votre numéro d'assurance sociale (NAS) ou numéro d'entreprise (NE) provincial); et   

 votre code postal ou code Zip1. 

Lorsque vous avez en main les renseignements requis, cliquez sur l'hyperlien Inscrivez-vous ici pour commencer la procédure 
d'inscription en 3 étapes.  

Procédure d’inscription : Étape 1 

1. Entrez votre ID de client;  

2. Entrez les trois derniers chiffres de notre NAS ou de votre NE;  

3. Entrez votre code postal ou code Zip. 

4. Cliquez sur le bouton Suivant. 

 

Procédure d’inscription : Étape 2 

Si votre conseiller a déjà une adresse de courriel pour vous joindre, celle-ci s'affichera à 
l'écran et vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Suivant pour continuer la 
procédure d'inscription. 

Si vous souhaitez utiliser une autre adresse de courriel, sélectionnez le bouton radio 
placé à côté de la deuxième option. Les champs Courriel et Confirmation du courriel 
s'ouvriront pour vous permettre d'entrer votre nouvelle adresse de courriel. Les deux 
champs doivent contenir une adresse identique. Cliquez sur le bouton Suivant pour 
continuer la procédure d’inscription. 

Procédure d’inscription : Étape 3 

Dans cette dernière étape, vous devez créer le nom d'utilisateur et le mot de passe dont 
vous aurez besoin pour accéder à vos comptes, transactions et relevés dans W.investor. 

 

Exigences relatives à la création de votre mot de passe 

Votre mot de passe doit : 

 comporter au moins 9 caractères 

 inclure un chiffre 

 inclure une lettre majuscule 
 

                                                           
1
 Si vous vivez à l'extérieur du Canada ou des États-Unis, contactez votre conseiller en placement pour obtenir votre nom d'utilisateur et mot de passe. 

Figure 1 : Page d’ouverture de session 

Figure 2 : Étape 1 de la procédure d'inscription 

Figure 3 : Étape 2 de la procédure d'inscription 

Figure 4: Étape 3 de la procédure d'inscription 
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Vous avez oublié vos paramètres d'ouverture de session? 

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou mot de passe, cliquez sur l'hyperlien 
Cliquez ici, figurant à la page d'accueil de W.investor. Vous afficherez ainsi la page 
« Mot de passe ou nom d'utilisateur oublié ». 

Si vous connaissez votre nom d'utilisateur, entrez-le dans le champ Nom d'utilisateur, 
puis entrez l'adresse de courriel que vous utilisez pour W.investor. Lorsque vous cliquez 
sur le bouton Soumettre, un courriel vous sera envoyé incluant un mot de passe 
temporaire. Ce mot de passe temporaire doit être changé immédiatement dès que 
vous entrez dans le portail de W.investor. 

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur, veuillez contacter votre conseiller en 
placement. 

MODALITÉS D'UTILISATION DU SITE WEB 

La page « Modalités d'utilisation du site Web » s'affiche après votre inscription initiale 
dans W.investor. 

Avant d'accéder à vos renseignements financiers, vous devez confirmer que vous avez 
lu et compris l'information relative aux modalités d'utilisation de W.investor. Pour ce 
faire, cochez la case au bas de la page, là où il est inscrit « J'ai lu et compris les 
modalités d'utilisation du site Web. »  

Si vous cliquez sur le bouton Accepter, vous serez autorisé à entrer dans la zone 
confidentielle de W.investor.  

INSCRIPTION À LA LIVRAISON ÉLECTRONIQUE  

W.investor vous offre l'option de voir vos relevés de compte en ligne.  

Pour vous inscrire à ce service, cliquez sur le bouton Oui à la page Nouveau service 
disponible. Lorsque vous cliquez sur Oui, la page « Modalités d'utilisation et droits 
d'auteur » s'affiche. 

Si vous choisissez de ne pas vous inscrire à la transmission électronique à ce moment, vous 
pouvez cliquer sur Non ou le bouton Rappelez-moi plus tard. Vous pouvez aussi vous 

inscrire à ce service en tout temps par le biais de Mon profil. Pour accéder à Mon profil, 
cliquez sur ce lien situé en haut de la page d'accueil de W.investor. Vous trouverez la section 
Livraison des relevés au bas de la page Mon profil. 

Après avoir lu les Modalités d'utilisation et droits d'auteur, cliquez sur l'option Oui, 

j'accepte, puis cliquez sur le bouton Continuer.  

Si vous choisissez l'option Non, je n'accepte pas, vous pourrez toujours vous inscrire 

ultérieurement au service, en tout temps, à partir de l'option Mon profil du menu situé en 

haut de la page d'accueil de W.investor.  

Pour compléter votre inscription au service de transmission électronique, ou pour 

confirmer ou modifier l'adresse de courriel devant servir à l'envoi d'un message vous 

avisant que vos relevés de compte sont disponibles par le biais de W.investor. 

 

Figure 5 : Page Mot de passe ou nom d'utilisateur 
oublié 

Figure 6 : Page Modalités d'utilisation du site Web 

Figure 7: Page d'Inscription à la Livraison 
électronique 

Figure 8 : Page Modalités d’utilisation et droits                    
d’auteur 

Figure 9 : La page de confirmation de l'adresse de 
courriel 
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TABLEAU DE BORD 

Le Tableau de bord est la première page qui s'affiche lorsque vous ouvrez une session 
dans W.investor. Vous pouvez aussi accéder à cette page en tout temps par le biais de 
l'onglet Tableau de bord situé sous la bannière W.investor. 

Le Tableau de bord fournit un aperçu rapide de votre profil d'investissement. Si vous 
avez plus d'un compte, ces comptes sont présentés sous la forme d'un graphique pour 
afficher la pondération de chacun par rapport à votre profil d'investissement, et sont 
accompagnés, à droite, des valeurs marchandes courantes de chacun et de leur 
pourcentage relatif.  

 

 

MES DOCUMENTS 

Pour accéder aux documents qui vous sont envoyés par le biais de 
W.investor, cliquez sur l'onglet Mes documents situé sous la bannière 
W.investor. 

La page Mes documents comporte deux onglets : 

 L'onglet Documents donne accès aux documents courants que 
votre conseiller en placement peut vous envoyer de temps à 
autre. 

 L'onglet Relevés de compte donne accès à vos relevés de compte, 

si vous vous êtes inscrit à ce service. 

 

Fonctions utilisateur : 

Cliquez sur cette icône pour ouvrir les documents et les relevés. Ou encore, vous pouvez aussi cliquer sur l'hyperlien figurant 
dans la colonne Description pour ouvrir ces documents et relevés. 

Si vous cliquez sur ce symbole apparaissant dans l'en-tête de la colonne, les rangées seront triées en fonction du critère de tri 
de la colonne sélectionnée. Le symbole change si vous cliquez sur  ou , car il indiquera si les rangées sont triées par ordre 
croissant ou décroissant. 

Cliquez sur ce symbole pour afficher la première page des données. 

Cliquez sur ce symbole pour afficher la dernière page des données. 

Cliquez sur ce symbole pour afficher la page précédente jusqu'à ce que la première page s'affiche. 

Cliquez sur ce symbole pour afficher la prochaine page jusqu'à ce que la dernière page s'affiche. 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : L'affichage implicite de la page Mes documents 

Figure 10 : Le Tableau de bord. 
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MES COMPTES  

Pour consulter les renseignements associés à un compte en particulier, cliquez sur 
l'onglet Mes comptes situé sous la bannière de W.investor.  

Il y aura quatre onglets dans Mes comptes : Comptes, Fonds, Catégories d'actif et 

Risque. Chaque onglet contient deux sections : 

 La section supérieure donne les renseignements relatifs à l'onglet sélectionné. 

 La section inférieure fournit le détail des renseignements sur vos 
placements, vos programmes convenus de cotisations automatiques et 
l'historique de vos transactions. Cette même section apparaît également 

sous les quatre onglets Comptes, Fonds, Catégories d'actif et Risque. 

Fonctions utilisateur : 

La liste déroulante de l'onglet Mes comptes contient tous vos comptes et une option 
« Tous ». L'option « Tous » vous donne un aperçu combiné de vos comptes. Si vous choisissez un 

compte particulier de la liste, alors seuls les placements du compte sélectionné seront visibles dans la section supérieure et 
s'afficheront dans la section inférieure.  

En plus de vous permettre de sélectionner un compte dans la liste déroulante, chaque onglet Mes comptes vous permet de faire un 
forage ascendant ou descendant des données du compte en utilisant les icônes décrites ci-dessous. 

Cette icône située dans la barre de compte indique que des renseignements supplémentaires sur le compte sont disponibles 
aux fins d'affichage. En cliquant sur cette icône, vous accédez aux renseignements masqués, qui s'afficheront sous la barre de 
compte. 

Cette icône dans la barre de compte indique que tous les renseignements relatifs au compte sont déjà affichés. En cliquant 
sur cette icône, vous dissimulerez les renseignements, afin de les réduire sous la barre de compte. 

 

 

Onglet Comptes 

L'onglet Comptes s'ouvre automatiquement lorsque vous entrez dans la section Mes 
comptes de W.investor. Vous pouvez consulter le sommaire de vos comptes ou faire un 
forage descendant pour voir les détails de vos comptes, comme les valeurs marchandes 
actuelles de chaque fonds d'investissement, votre historique de transactions et tout 
programme de cotisations préautorisées établi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : L'affichage implicite de la page Mes 
comptes 

Figure 13: La section inférieure de Mes comptes > 
onglet Comptes 



Guide de l’utilisateur de W.investor 

Page 5 de 6 

 

 

Onglet Fonds 

L'onglet Fonds fournit la valeur marchande de chaque placement détenu ainsi que le 
pourcentage de chaque placement par rapport à l'ensemble.   

Pour voir les placements d'un compte en particulier, sélectionnez le compte dans la 
liste déroulante située dans le coin supérieur droit de la page Mes comptes.  Ou 
encore, utilisez les icônes « Agrandir / Réduire » sur la barre de compte située dans la 
section Détails. 

 

 

 

 

 

Onglet Catégories d'actif 

L'onglet Catégories d'actif affiche la répartition de vos placements entre les différentes 
catégories d'actif, comme les actions, les titres de créance et les liquidités.  

Pour voir les fonds d'investissement d'un compte en particulier, sélectionnez un 
compte dans la liste déroulante située dans le coin supérieur droit de la page Mes 
comptes.  Ou encore, utilisez les icônes « Agrandir / Réduire » sur la barre de compte 
située dans la section Détails. 

 

 

 

 

Onglet Risque 

L'onglet Risque affiche la répartition de vos placements entre les différentes catégories 
de risque, telles que faible, moyen et élevé.  

Pour afficher l'information portant sur les fonds d'investissement d'un compte en 

particulier, sélectionnez un compte dans la liste déroulante située dans le coin 

supérieur droit de la page Mes comptes.  Ou encore, utilisez les icônes « Agrandir / 

Réduire » dans la barre de compte située dans la section Détails. 

 

 

 

 

Figure 16 : Mes comptes> onglet Risque 

Figure 15: Mes comptes > onglet Catégories d'actif 

Figure 14 : Mes comptes > onglet Fonds avec un 
compte sélectionné 
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HISTORIQUE DES TRANSACTIONS  

Pour consulter vos transactions, cliquez sur l'onglet Historique des transactions situé 
sous la bannière de W.investor. 

W.investor vous permet de récupérer toutes les transactions effectuées dans tous les 
comptes, ou de limiter votre recherche en sélectionnant des transactions appartenant à 
un ou plusieurs comptes, effectuées durant une plage de temps déterminée et 
comportant un certain état. Par exemple, vous pouvez voir toutes les transactions en 
suspens de la semaine courante liées à un compte de REER.  

 

 

 

MON PROFIL 

Pour voir vos renseignements personnels et d'investissement, cliquez sur l'option Mon 
profil en haut de la page d'accueil de W.investor. 

La page Profil affiche votre nom, vos coordonnées et d'autres renseignements que votre 
conseiller aurait pu entrer. 

Mise à jour des renseignements  

Vous pouvez vous inscrire ou vous désinscrire à la transmission électronique de vos 

relevés de compte par le biais de Mon profil. 

Pour apporter d'autres changements à votre profil, veuillez contacter votre 
conseiller en placement. 

 

 

 

MON CONSEILLER 

Pour voir les coordonnées de votre conseiller, cliquez sur l'option 
Mon conseiller en haut de la page d'accueil de W.investor. 

Fonctions utilisateur : 

Cliquez sur cette icône pour imprimer les coordonnées de 
votre conseiller. 

Cliquez sur cette icône pour trouver le bureau de votre 
conseiller sur une carte. 

 

Figure 17 : La page Historique des transactions -
Critères de recherche 

Figure 18 : La page Profil 

Figure 19 : La page Mon conseiller 


