
Toujours là 
pour vous aider 
à donner vie 
à vos rêves
Peu importe où la vie vous mène

Desjardins Assurances vous aide à faire fructifier votre épargne 
et à atteindre vos objectifs d’épargne.

DESJARDINS ASSURANCES désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. DESJARDINS, DESJARDINS 
ASSURANCES et les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec utilisées sous licence par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 
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Conservez de  
nombreux avantages 
auxquels vous êtes 
habitué!

Et bénéficiez d’une 
transition simple et 
sans frais d’un régime 
collectif à un autre.

Le programme d’épargne collectif 
transition vous offre :

■ Un accès à un vaste éventail de fonds liés au
marché, incluant des options d’investissement
responsable (IR), qui ne sont habituellement pas
offerts dans un régime individuel.

■ La souplesse de choisir entre une solution de
 placement conçue et surveillée par des experts
ou une approche autonome.

■ La possibilité d’apporter des changements à vos
 placements sans frais ou cotisation minimum, pour
les fonds liés au marché.

■ Les services et les outils dont vous avez besoin
pour garder le cap sur vos objectifs.

■ De l’accompagnement et du soutien, aujourd’hui
et tout au long de votre vie.

http://desjardinsassurancevie.com
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1  Remplissez les formulaires d’adhésion et 
de  directives de placement. 

Important :

■ inscrivez votre courriel afin que nous puissions
rester en contact;

■ désignez vos bénéficiaires;

■ indiquez si vous désirez continuer à cotiser;

■ répondez au questionnaire Profil d’investisseur 
avant d’effectuer vos choix de placements.

2  Dans votre relevé d’options : 

Repérez la ou les section(s) à retourner, cochez 
l’option 1 et signez le ou les formulaires requis.

3  Retournez les formulaires 
à Desjardins  Assurances

Via la page Nous joindre de votre compte en ligne 
(vous pouvez y accéder en utilisant vos numéros 
de groupe et de participant actuels indiqués sur 
votre relevé d’options). Vous pouvez aussi nous 
les envoyer par la poste.

Prochaine étape? 
Accédez à votre compte en ligne, utilisez nos outils 
de planification et explorez les nouveautés du Centre 
de mieux-être.

Si la lettre fournie avec votre relevé d’options fait 
référence à l’option d’adhésion en ligne expresse.

1  Créez votre compte (si c’est déjà fait, passez 
à l’étape 2) 

Utilisez les numéros de groupe et de participant 
indiqués sur votre relevé d’options.

Via Omni, notre appli mobile 
Téléchargez Omni Desjardins et 
parcourez les pages de bienvenue.

■ Dans l’écran d’accueil d’Omni,
choisissez Épargne-retraite
collective.

■ Cliquez sur le lien S’inscrire situé sous le
bouton Se connecter pour créer votre code
d’utilisateur et votre mot de passe.

Via dsf.ca/participant

Sous l’image, repérez le tutoriel ou suivez les 
étapes suivantes : 

■ Dans l’image, cliquez sur le bouton vert
 Commencer sous Accédez à votre compte.

■ Dans la section de droite, cliquez sur le bouton
S’inscrire pour créer votre code d’utilisateur et
votre mot de passe.

2  Dans la page d’accueil 
de l’Épargne-retraite 
collective 

■ Cliquez sur Adhérez
à votre régime de
transition et suivez
les étapes!

Questions?

Du lundi au vendredi 
de 8 h à 20 h (HE).

1 888 513-8665

En remplissant les formulaires En ligne

Adhérez au programme

Prenez d’abord connaissance du 
Sommaire du régime ou consultez-le 
en ligne en numérisant le code ou en 
visitant le bit.ly/programmepourlavie.  
Vous y trouverez également d’autres 
renseignements sur le programme.

Apple et le logo Apple sont des marques de commerce par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres régions. App Store est une 
marque de services d’Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

http://desjardinsassurancevie.com
http://dsf.ca/participant
http://bit.ly/programmepourlavie
https://apps.apple.com/ca/app/id778593359?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.desjardins.mobile.dsf.age&hl=fr_CA&gl=US
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