
Inscrivez-vous au nouveau site  
Sommaire des placements 
La nouvelle version du site Sommaire des placements vous permet de faire plus de choses, notamment 
de mettre à jour votre adresse de courriel et vos coordonnées. Si vous utilisez déjà le Sommaire des 
placements, vous devez vous inscrire au nouveau site, car il se trouve sur une nouvelle plateforme. 

L’inscription se fait en trois étapes faciles.  
Vous aurez besoin des trois derniers chiffres de votre numéro d’assurance sociale. 

1

Cliquez sur le lien d’inscription personnalisé qui 
se trouve dans le courriel envoyé par les Services 
d’investissement Quadrus ltée. L’objet du courriel 
était « Inscrivez-vous à notre nouveau site ». 

Saisissez les trois derniers chiffres de votre 
numéro d’assurance sociale, sélectionnez votre 
date de naissance en cliquant sur les flèches  
et saisissez votre nom de famille. 

L’orthographe de votre nom doit être exactement 
la même que celle qui figure sur votre relevé.  
Si vous avez un doute, communiquez avec  
votre conseiller. 

2

Créez un nom d’utilisateur et un mot de passe 
uniques. Vous pouvez utiliser votre adresse 
électronique comme nom d’utilisateur en 
cochant la case Courriel comme nom 
d’utilisateur. 

Saisissez le mot de passe que vous avez créé 
dans le champ Saisir votre mot de passe.  

Cliquez sur Suivant.   

3

Sélectionnez vos questions de sécurité, ce qui 
vous permettra de récupérer votre compte si votre 
compte est verrouillé ou si vous oubliez votre mot 
de passe. 

Cliquez sur la flèche à droite du champ 
Sélectionnez une question de sécurité et 
choisissez une question. Tapez la réponse dans le 
champ Saisir la réponse. Faites de même pour 
les deux autres questions de sécurité. 

Une fois que vous avez accepté les modalités, 
cliquez sur Activer.  

Vous pouvez maintenant utiliser le nouveau site 
Sommaire des placements.  

Ajoutez ce lien à vos favoris pour y accéder 
facilement. 

F99-13489-02/20

https://quadrus.univeriscloud.com/landing/home

	Inscrivez-vous au nouveau site Sommaire des placements 
	L’inscription se fait en trois étapes faciles. 




