
Donnez vie 
à vos rêves

Votre régime collectif 
vous en donne plus : 

■ Frais de gestion de placements réduits.

■ Options de placement soigneusement sélectionnées par des experts.

■ Solutions d’investissement sans tracas.
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Créez votre compte et adhérez à votre régime sur n’importe quel appareil. C’est facile!  >

avec votre régime collectif

Centre de mieux-être

Pour vous aider à établir votre budget,  
à gérer votre dette et bien plus encore!

Objectif retraiteMD

Simulateur pour garder le cap sur votre 
objectif d’épargne.

Vidéos et éducation en ligne

■ Vidéos sur l’épargne ludiques et faciles
à comprendre

■ Vidéos personnalisées pour prendre
votre épargne en main

■ Webinaires en direct pour apprendre à
gérer votre épargne

Outils et ressources 
au bout des doigts

Desjardins Assurances vous aide 
à épargner

Accompagnement de A à Z
• Des conseillers en éducation vous aident à profiter au

maximum de votre régime.

• Des agents du Centre de contact avec la clientèle
répondent à toutes vos questions.

• Penny, votre guide virtuelle, vous offre des conseils
personnalisés.

Payez-vous d’abord
Avec des cotisations automatiques, 
votre épargne croîtra plus 
rapidement.



Étape 1
Créez votre compte sur votre ordinateur,  
votre tablette ou votre téléphone intelligent : 

 ■ Allez à dsf.ca/participant. Dans l’image, sous Accédez à votre compte, cliquez sur le 
bouton vert Commencer. Vous atteindrez la page de connexion et d’inscription du 
site sécurisé.

 ■ Sous la section Inscription, cliquez sur le bouton S’inscrire et suivez les instructions. 
Vous aurez besoin du numéro de votre groupe                            et de votre numéro 
de participant ou d’employé pour créer votre code d’utilisateur et votre mot de 
passe. 

 ■ Vous arriverez ensuite sur la page de connexion et d’inscription. Vous pourrez alors 
vous connecter à votre compte en inscrivant sous la section Connexion le code 
d’utilisateur et le mot de passe que vous aurez créés. 

Étape 2
Adhérez à votre régime
C’est facile :

Prenez votre épargne  
en main dès aujourd’hui

Besoin d’aide?
Nous sommes là du lundi au vendredi,  
de 8 h à 20 h (HE).

1 888 513-8665

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

MD Marque déposée, propriété de Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie. 
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Étape 3
Commencez 
à épargner et  
donnez vie  
à vos rêves!
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 ■ Connectez-vous à votre 
compte et cliquez sur 
le rectangle vert qui 
correspond au nom du 
régime auquel vous voulez 
adhérer. 

 ■ Suivez les étapes. 

 ■ Pour en savoir plus sur votre 
régime et sur vos options 
de placement, consultez 
la section Mes relevés et 
documents > Documents 
et formulaires du site Web.

http://dsf.ca/participant
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