Guide de l’Utilisateur NDEX
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Cher client, chère cliente de TMA,
NDEX est un programme de gestion de portefeuille utilisé par la firme, ainsi que nos clients. Vous serez
en mesure d'y accéder pour voir les détails de votre portefeuille, ainsi que des informations personnelles
reliées à vos investissements, telles que votre politique de placement et autres documents importants.
Pour accéder au lien NDEX, veuillez svp cliquer ici:
https://www.ndexsystems.com/fengine/online/fr/tma-investlogin.go

Pour accéder à votre compte:
Entrez votre ID Utilisateur et Mot de passe, et procédez ensuite en cliquant sur le bouton « Aller »:
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Bienvenue sur votre page d'accueil NDEX
De là, vous pouvez consulter les informations du portefeuille, lire des communiqués et télécharger vos
rapports trimestriels de placements. La suite de ce Guide affiche les différentes fonctions qui vous sont
disponibles en tant qu'utilisateur de NDEX

 Visionner votre portefeuille par individu ou par compte
La page d'ouverture vous amène à votre portefeuille individuel (si vous êtes un particulier) ou à votre
portefeuille familial (si vous avez demandé une vue d’ensemble du portefeuille familial). Pour accéder à
votre portefeuille, sélectionnez simplement le menu déroulant ou un onglet, et sélectionnez le
portefeuille approprié.
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À partir de votre portefeuille, vous pouvez accéder au compte désiré (REER, marge, comptant, CELI, FERR,
REEE, compte corporatif, etc.) en sélectionnant l'onglet approprié.

Explication de la barre menu

Le menu sur la gauche présente à l'utilisateur diverses
actions qui peuvent être prises à partir de l’affichage
individuel ou consolidé du portefeuille.
Vous trouverez ci-bas une explication quant à l'utilisation
de chaque item du menu.

 Rapports prédéfinis: Rapports trimestriels de placements
« Rapports prédéfinis » génère votre rapport trimestriel le plus récent en un seul clic.
Rapport trimestriel:
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 Documents personnels importants:
« Notes et documents » vous permet de visualiser vos documents personnels tels que votre Politique de
Placement.
Exemple de Politique de Placement:

 Activités du portefeuille:

« Activités » vous permet de visualiser les activités de tous les
comptes au sein du ménage. Les activités comprennent les
achats, ventes, dividendes, retraits électroniques, honoraires
de gestion, etc.
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 Taux de Rendement Interne (IRR) du portefeuille:
« IRR » vous amène à une fenêtre séparée où vous pouvez voir la performance (taux de rendement
pondéré en dollars) du portefeuille consolidé sur diverses périodes.
Rapport de rendement interne:

 Répartition d’actifs:

«Répart d’actifs» vous montre la composition du portefeuille
ou du compte que vous visionnez (encaisse, revenu fixe,
actions canadiennes, américaines et internationales).
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 Exporter:

« Exporter » vous permet d'extraire un ensemble de
données sur une feuille de calcul Excel. En cliquant sur le
lien, vous serez acheminé vers une autre fenêtre où vous
pourrez choisir les paramètres et détails des données à
exporter.

 Rapports:
« Rapports » vous permet de générer des rapports personnalisés de votre portefeuille.
Liste de rapports:
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 Babillard:
« Babillard » vous permet de voir des documents, des articles et autres rapports diffusés pour tous les
clients. Lorsqu’une nouvelle information est publiée sur le babillard, le message ci-bas apparaîtra en haut
de la page principale :

Pour accéder aux articles et rapports publiés sur le Babillard, l'utilisateur doit être en mode compte
individuel (et non en compte familial qui est l’affichage par défaut).

À partir du compte individuel, le Babillard sera affiché en
caractère gras et rouge. Cliquez dessus, puis télécharger
l'article ou le rapport que vous voulez consulter.
Pour éliminer le MESSAGE, vous devriez consulter le
Babillard dans chaque compte.
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