
Accès en ligne aux comptes  
pour les investisseurs
L’accès en ligne aux comptes Conseils Patrimoine privé Mackenzie prévoit un accès facile aux renseignements 
consolidés concernant votre compte. Tous vos comptes sont regroupés au niveau familial sur un seul rapport,  
ce qui vous permet de consulter le rendement de votre portefeuille sur-le-champ.

Les premières démarches
Remarque : Si vous avez déjà un code d’accès, passez directement à la 3e étape
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1. Obtenir un NIP à des fins d’inscription
• Pour entamer le processus d’inscription, veuillez vous rendre 

à : https://access.mackenzieinvestments.com/investor/fr/register.do  
et entrer votre code d’accès à des fins d’inscription 
et votre numéro de compte. Votre code d’accès à des 
fins d’inscription vous a été envoyé par la poste suite à 
l’ouverture de votre compte. Une fois ces renseignements 
entrés, votre NIP à des fins d’inscription vous sera envoyé 
par la poste le jour ouvrable suivant. Ce processus vise à 
protéger la sécurité des renseignements personnels relatifs 
à votre compte. Si vous avez déjà votre NIP à des fins 
d’inscription, passez directement à la 2e étape.

2. Inscription
• Lorsque vous recevrez votre NIP à des fins d’inscription, 

rendez-vous à la page  
https://access.mackenzieinvestments.com/investor/fr/register.do

• Entrez votre code d’accès et votre NIP à des fins 
d’inscription et cliquez sur « Soumettre »

• Acceptez les conditions d’utilisation

• Établissez votre profil (mot de passe, question de sécurité, 
langue, nom et adresse courriel)

• Le système affichera votre code d’accès

• La page de connexion d’AccèsComptes sera affichée
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3. Connexion à AccèsComptes
• Pour vous connecter à AccèsComptes, allez à : 

htttps://access.mackenzieinvestments.com/advisor/fr/logon.do

• Entrez votre code d’accès et votre mot de passe,  
puis cliquez sur « Soumettre »

• La page « Mes comptes » d’AccèsComptes sera affichée

4.  Accès aux renseignements consolidés  
concernant votre compte

• Le sommaire de votre portefeuille sera affiché. À partir 
de cette page, vous serez en mesure de voir les titres du 
compte, les opérations effectuées, la répartition de l’actif, le 
rendement, les relevés de compte et d’autres informations
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Les placements dans les fonds communs et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif (tel le service d’architecture ouverte) peuvent donner lieu à des commissions, 
des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds communs dans lesquels le service de répartition de l’actif peut faire un 
placement avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. PT
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