
 

 

We’re always improving the value proposition for customers through regular feature enhancements 

on our online access portal. Beginning June 22, 2020, all Manulife Investment Management 

customers who hold segregated fund contracts and/or mutual fund accounts will be able to access 

their confirmations issued by Manulife Investment Management electronically.   

There’s a growing demand from customers for digital solutions and paperless documents and our 

online access portal is a natural fit to meet those needs. We’ve had paperless statements on the 

portal and now with paperless confirmations, there’s more convenience and value for your 

customers.  

Receive confirmations electronically   

Choosing to receive confirmations electronically is easy. All customers need to do is to sign up or sign 

in to online access and select their delivery preference. Customers can either choose:  

A. electronic delivery for all their current and future documents including confirmations or   

B. electronic delivery for confirmations only.   

Customers who had previously selected the option to receive all documents electronically will 

automatically receive their confirmations electronically as they become available. All other customers 

will have to sign up or sign into online access and choose from one of the above two options to 

ensure they receive confirmations electronically. Customers who do not opt to receive their 

confirmations electronically will continue to receive paper confirmations in the mail.   

How we’re letting customers know  

We’re including an insert with printed confirmation mailings to let customers know that they can now 

access their confirmations electronically. Customers will start receiving this insert along with their 

printed confirmations beginning early July.   

Encourage customers to sign up   



We’re asking advisors to use the templated letter/email we shared with them in an earlier 

communication to promote online access.  

 Questions?  

For registration and technical support questions, customers can call our online support team at 1-

833-363-0699 (Monday to Friday, 8 a.m. to 6 p.m. ET) or email onlinesupport@manulife.ca.  

For general questions and navigation support, customers and advisors can contact Manulife 

Investment Management Customer Service:   

 

Canada, outside of Quebec: Monday to Friday, 8 a.m. to 8 p.m. (ET)   

For segregated fund contracts:    

call 1-888-790-4387 or 

email manulife_investments@manulife.ca   

For mutual fund accounts:    

call 1-888-588-7999 or 

email manulifemutualfunds@manulife.ca    

French business and Quebec: Monday to Friday, 8 a.m. to 6 p.m. (ET)   

For segregated fund contracts:    

call 1-800-355-6776 or 

email investissements_manuvie@manuvie.ca   

For mutual fund accounts:    

call 1-877-426-9991 or 

email fondsmutuelsmanuvie@manuvie.ca   

 

 

 

Kathy Schmidtke 

Director, Distributor Relations & Learning 
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Nous bonifions sans cesse la proposition de valeur pour vos clients en améliorant périodiquement les 

fonctions de notre portail Accès en ligne. Dès le 22 juin 2020, tous les clients de Gestion de 

placements Manuvie titulaires de contrats de fonds distincts et de comptes de fonds communs de 

placement pourront accéder par voie électronique aux avis de confirmation envoyés par Gestion de 

placements Manuvie. 

 

Les clients demandent de plus en plus de solutions numériques et de documents électroniques; notre 

portail Accès en ligne est l’outil tout indiqué pour répondre à ces besoins. Nous offrons déjà les 

relevés en format électronique sur le portail; l’ajout des avis de confirmation électroniques apporte 

plus de commodité et de valeur à vos clients. 

 

Recevoir les avis de confirmation en format électronique 

C’est facile d’obtenir les avis de confirmation en format électronique. Tout ce que vos clients doivent 

faire, c’est de s’inscrire au site Accès en ligne ou d’y ouvrir une session et de sélectionner leur 

préférence d’envoi de relevés. Les clients peuvent choisir : 

 

A. l’envoi électronique de tous leurs documents actuels et futurs, y compris les avis de 

confirmation; 

B. l’envoi électronique pour les avis de confirmation seulement. 

 

Les clients qui ont déjà choisi l’envoi électronique pour tous leurs documents recevront 

automatiquement les avis de confirmation de cette façon dès qu’ils seront disponibles. Tous les 

autres clients devront s’inscrire au site Accès en ligne ou y ouvrir une session et choisir l’une des 

deux options ci-dessus pour s’assurer de recevoir les avis de confirmation par voie électronique. Les 

clients qui le souhaitent pourront continuer de recevoir leurs avis de confirmation par la poste. 



 

Comment en informons-nous les clients 

Nous joignons un encart aux avis de confirmation papier pour informer vos clients qu’ils peuvent 

maintenant accéder à ceux-ci par voie électronique. Cet encart sera envoyé avec les avis de 

confirmation papier dès le début de juillet. 

 

Invitez vos clients à s’inscrire 

Votre soutien est important pour promouvoir l’accès en ligne; vous pouvez utiliser la lettre, le courriel 

que nous vous avons fait parvenir dans une communication antérieure. 

 

Des questions? 

Pour toute question relative à l’inscription et au soutien technique, les clients peuvent communiquer 

avec notre équipe de soutien en ligne au 1 833 363-0699 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure 

de l’Est) ou par courriel à l’adresse assistanceenligne@manuvie.ca. 

 

Pour toute question d’ordre général ou de l’aide pour naviguer dans le site, les clients et les 

conseillers peuvent communiquer avec le Service à la clientèle de Gestion de placements Manuvie : 

 

Francophones et Québec : du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h (HE) 

Pour les contrats de fonds distincts :  

composez le 1 800 355-6776 ou envoyez un courriel à 

l’adresse investissements_manuvie@manuvie.ca. 

Pour les comptes de fonds commun de placement :  

composez le 1 877 426-9991 ou envoyez un courriel à 

l’adresse fondsmutuelsmanuvie@manuvie.ca. 

Canada, à l’exception du Québec : du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE) 

Pour les contrats de fonds distincts :  

composez le 1 888 790-4387 ou envoyez un courriel à 

l’adresse manulife_investments@manulife.ca. 

Pour les comptes de fonds commun de placement :  

composez le 1 888 588-7999 ou envoyez un courriel à 

l’adresse manulifemutualfunds@manulife.ca.  
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Kathy Schmidtke 

Directrice principale, Relations avec les distributeurs et formation  

 


