NOS SERVICES EN LIGNE : DES OUTILS
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE!
Connaissez-vous tout ce que notre site sécurisé
des conseillers vous offre?
En plus des rendements des Fonds de placement garanti (FPG) SSQ,
des taux d’intérêt des Comptes à intérêt garanti (CIG) et des différents
documents et formulaires disponibles en ligne, l’accès sécurisé à notre
site vous offre une foule de services utiles.

A) PRODUIRE DES LISTES CONCERNANT VOTRE CLIENTÈLE
L’élément du menu intitulé « Gestion de votre clientèle » vous permet de générer une liste
de vos clients, avec les critères de votre choix, en cliquant sur « Liste spécifique ».
Par exemple, vous pouvez demander de voir la liste de vos clients qui détiennent le
FPG SSQ Stratégie sécuritaire, ou encore la liste de vos clients qui détiennent la garantie
enrichie, ou la liste de vos clients qui ont des fonds avec frais de souscription différés, ou
une combinaison de tous ces critères. Dans tous les cas, le total des sommes concernées
par la requête est indiqué.
Si vous ne choisissez aucun critère spécifique et cliquez sur « Rechercher », vous aurez la liste
complète de vos clients et leur actif total.
Voilà une façon simple et rapide d’obtenir de l’information sur votre clientèle et vos
actifs chez nous!

B) ACCÉDER AUX DOSSIERS DE VOS CLIENTS
Vous pouvez aussi rechercher un client en particulier en cliquant sur « Recherche d’un dossier ». En cliquant sur le nom de votre client, vous
aurez accès à toutes ses coordonnées figurant à nos dossiers. De plus, en cliquant sur « Dossier archivé », vous avez accès à différents
documents qui ont été envoyés à votre client au fil du temps : relevés de placements, feuillets fiscaux, etc.
Si vous remplissez avec votre client le profil d’investisseur disponible en accédant à son dossier, les résultats seront archivés et vous pourrez
vous y référer ultérieurement.
Vous avez ainsi accès à un seul endroit à tous les renseignements concernant votre client.
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C) CONSULTER L’ÉTAT DU PORTEFEUILLE ET LE RELEVÉ DES TRANSACTIONS EN DATE DU JOUR
Par le dossier de votre client, vous pouvez accéder à son portefeuille mis à jour
quotidiennement.
Cet état du portefeuille inclut entre autres la liste des véhicules de placements
détenus et leur valeur en date du jour, le montant net investi en fonds distincts
depuis l’ouverture de l’adhésion, les montants garantis et le rendement personnel
des fonds distincts détenus par le client à la fin du mois précédent, incluant le
rendement depuis la première cotisation en fonds.

C’est aussi par le dossier de votre client que vous pouvez télécharger, dans le format
de votre choix, la liste des transactions effectuées pendant la période et pour le
véhicule de placement que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité vous permet de
faire le suivi des transactions quand bon vous semble, sans tracas!
De plus, vos clients ont accès à leur état du portefeuille et relevé de transactions
en ligne, vous évitant ainsi bien des demandes de renseignements!

D) AUTRES RAPPORTS ET OUTILS
Notre site inclut aussi les outils et rapports suivants :
- Rapports de commissions (détaillé, sommaire ou cumulatif, pour la période et dans le format sélectionné);
- Liste des CIG arrivant à échéance;
- Calculatrice de cotation de rente et de simulation de paiements pour un FERR ou un FERR immobilisé;
- Consultation de vos informations bancaires et de votre grille de rémunération par produit.
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