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Portail clients Mon ivari – Fonctionnalités clés   
Une expérience sans faille
Le client peut désormais dire adieu au papier et choisir de recevoir la correspondance d’ivari par voie électronique 
grâce à notre portail clients en ligne. Cette nouvelle fonctionnalité pratique permet au client de recevoir les mises 
à jour plus rapidement et d’avoir, par le fait même, l’esprit tranquille.

Préférence de correspondance  – sans papier vs papier
Pour changer la préférence de correspondance, le client doit se connecter à Mon ivari, cliquer sur le menu 
déroulant en haut à droite de la Page d’accueil et sélectionner Mon profil. Ensuite, à partir de la section 
Préférence de correspondance, il lui suffit de cliquer sur MODIFIER, de choisir sa préférence de correspondance 
et de cliquer sur SAUVEGARDER.
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Préférence de correspondance  – sans papier vs papier     
 

Nota : Si une mauvaise adresse postale figure au dossier, le bouton MODIFIER sera désactivé. Le client doit 
mettre son adresse postale à jour pour être en mesure de sélectionner sa préférence de correspondance.  
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Avis par courriel
Si un client décide de renoncer au papier, il recevra un avis par courriel d’ivari chaque fois qu’il y a du courrier ou 
un nouveau relevé de police à consulter. Après avoir cliqué sur le lien figurant dans le courriel, le client est dirigé 
vers la page d’ouverture de session Mon ivari. Une fois connecté, il est redirigé vers le courrier ou le relevé de 
police nécessitant son attention.

Rappels importants :

•  Le client devrait ajouter ivari.ca à sa liste d’expéditeurs fiables et de confiance afin de s’assurer que ces avis par 
courriel d’ivari ne se retrouvent pas dans son dossier de courriers indésirables.

•  Tous les clients ayant un compte Mon ivari peuvent accéder à leur courrier provenant d’ivari en ligne. Toute-
fois, seuls les clients qui ont sélectionné l’option « sans papier » reçoivent un avis par courriel d’ivari lorsque du 
nouveau courrier ou un nouveau relevé de police est prêt à consulter.
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Consultation en ligne du courrier provenant d’ivari
Pour accéder au courrier d’ivari en ligne, le client doit d’abord se connecter à Mon ivari. À partir de la page 
d’accueil, il peut cliquer sur le numéro de police pour accéder à la page Renseignements sur la police. Il y 
trouvera toute la correspondance d’ivari sous le nouvel onglet Documents.

L’onglet Documents comprend les types de documents suivants :

• Correspondance* – lettres relatives aux polices d’assurance en vigueur (y compris les avis de prime,  
le cas échéant)

• Relevés* – relevés de police exclusivement pour les polices d’assurance vie universelle

• Contrat d’assurance – Y sont affichés les contrats signés par le biais du processus de délivrance électronique 
intégré à la proposition électronique ivari 360 et délivrés depuis août 2020.

*Accessible en ligne pendant une période de 24 mois.

Onglet Documents pour les polices d’assurance vie universelle

Onglet Documents pour les polices d’assurance temporaire    
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Documents g Correspondance 

Le client peut consulter, à partir de cet onglet, les mêmes lettres relatives aux polices en vigueur que celles qui 
figurent dans webcappow.
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Documents g Relevés

Le client peut consulter les relevés trimestriels et annuels de sa police d’assurance vie universelle.  
NOUVEAU ! Le client a désormais un accès direct à ses relevés de police trimestriels!
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Documents g Contrat d’assurance

Y sont affichés les contrats signés par le biais du processus de délivrance électronique intégré à la proposition 
électronique ivari 360 et délivrés depuis août 2020.

MC ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. ivari est autorisée à utiliser ces marques.  
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