
Connectez-vous à 
vos garanties
Établissez votre compte en ligne
 • Rendez-vous à l’adresse manuvie.ca/connexion et cliquez sur 
Inscription pour lancer le 
processus d’adhésion.

 • Fournissez les renseignements demandés et 
cliquez sur Transmettre. 
Vous aurez besoin des numéros de contrat et 
de certificat qui figurent sur votre carte d’avantages sociaux.

Recevez vos remboursements rapidement
Ajoutez vos données sur le dépôt direct la première fois que vous présentez 
une demande de règlement en ligne ou au moyen de l’application Services 
mobiles Manuvie. Inscrivez également votre adresse électronique pour recevoir 
un courriel lorsque votre demande de règlement a été traitée.

Pour vous inscrire au service de dépôt direct, ouvrez une session à partir du site 
sécurisé à l’intention des participants, placez le curseur sur l’onglet Mon profil 
et sélectionnez Modifier les renseignements sur votre compte bancaire.

Vous aurez besoin des numéros d’institution bancaire, de domiciliation et de compte 
inscrits au bas de vos chèques. Si vous ne savez pas où inscrire ces numéros, 
cliquez sur le lien Où puis-je trouver mes renseignements bancaires?; un 
exemple de chèque s’affichera, vous indiquant où se trouvent les renseignements.

Si vous n’avez pas de chèque, renseignez-vous auprès de votre institution financière.

Accédez à vos garanties 
en tout lieu!
Téléchargez l’application Services mobiles 
Manuvie pour Apple ou Android.

C’est la seule application dont vous 
avez besoin pour présenter des 
demandes de règlement, utiliser votre 
carte d’avantages sociaux et trouver 
des fournisseurs de soins de santé 
près de chez vous.

http://manuvie.ca/connexion
https://apps.apple.com/ca/app/manulife-mobile/id1214009312?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.manulife.MobileGBRS&hl=fr


Découvrez votre compte
Profitez des ressources et des outils en ligne de Manuvie!

Présentez des demandes de règlement 
en ligne
Ouvrez une session dans votre compte en ligne et cliquez sur Soumettre 
une demande de règlement. Entrez les renseignements requis, vérifiez 
que tout est exact et soumettez le formulaire! Vous pouvez également 
passer en revue l’historique de demandes de règlement, y compris l’état 
actuel d’une demande, et consulter vos relevés.

Passez votre couverture en revue
Pour consulter le sommaire de vos options de couverture, placez le 
curseur sur l’onglet Mes garanties et sélectionnez Relevé de couverture. 
Vous pouvez également consulter vos garanties plus en détail en cliquant 
sur les éléments du menu déroulant à l’onglet Mes garanties.

Mon assurance médicaments
Déterminez si un médicament est couvert par votre régime et, le 
cas échéant, quel pourcentage de son coût vous sera remboursé 
et quel pourcentage vous devrez payer. S’il y a lieu, vous pouvez 
également trouver des options plus abordables pour vos médicaments 
sur ordonnance. Vous trouverez Mon assurance médicaments sous 
l’onglet Mes garanties. 

Besoin d’aide? 
Communiquez 
avec Manuvie

1 800 268-6195 
Du lundi au vendredi  
De 8 h à 20 h, 
heure de l’Est

Envoyez un 
message à partir de 
votre compte en ligne.
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