
InfoClientèle
Financière Unie

Accès en ligne sécuritaire 
à vos données financières,
24 heures sur 24 et 
sept jours sur sept.

Accès instantané aux renseignements 

sur vos comptes

InfoClientèle Financière Unie vous offre en tout temps 
un accès sécuritaire aux renseignements importants sur 
vos comptes. Vous obtenez immédiatement :

• la valeur marchande actuelle de vos placements
• des avis d’opéré actuels et passés
• des relevés de compte courants et précédents
• vos reçus d’impôt
• les états financiers des fonds

InfoClientèle est compatible avec QuickTax : 
vous pouvez télécharger vos renseignements 
fiscaux directement dans QuickTax!



Moins de paperasse, c’est bien plus pratique!

Avec InfoClientèle, vous n’avez plus besoin de recevoir les
renseignements sur vos comptes sur papier. InfoClientèle
vous avertit par courriel lorsque vos tout derniers relevés
de compte deviennent disponibles en ligne. Voilà un moyen
pratique et sécuritaire de vérifier vos comptes à n’importe
quel moment. Il suffit de vous brancher sur l’Internet.

Tout est confidentiel, c’est garanti

InfoClientèle protège vos données à l’aide des plus
récentes technologies de chiffrement et vous avez ainsi 
le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité.

S’inscrire : rien de plus facile

Veuillez visiter www.assante.com/financiereunie et cliquer
sur « Ouverture de session – Clients », puis cliquez sur
« Cliquez ici pour vous inscrire ». Il ne vous reste plus qu’à
remplir notre court formulaire d’inscription et à cliquer
sur « Soumettre »!

Pour vous inscrire, vous aurez besoin de :
• votre code d’utilisateur*

• votre numéro de compte*

• votre numéro d’assurance sociale

*Reportez-vous à votre relevé ou contactez notre Centre de service.

Besoin d’aide? Nous sommes là.

Cliquez sur le bouton « Aide? » pour obtenir 

des réponses aux questions les plus fréquentes. 

Si vous avez besoin de clarifications, n’hésitez pas à 

nous contacter, il nous fait toujours plaisir de vous aider.

Centre de service Financière Unie
Appelez au 1 888 664-4784
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (HNE)
Courriel : service@unitedfinancial.ca
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