
Morningstar® 
Nous voulons nous assurer que vous pouvez épargner en toute confiance, 
quels que soient vos objectifs. C’est pourquoi nous mettons à votre 
disposition des outils de placement de Morningstar®, un important 
fournisseur de nouvelles et d’analyses sur les placements.

Il y a deux moyens d’accéder à Morningstar à partir de votre compte :

• Utilisez la procédure d’accès unique au https://www.mcgill.ca/hr/fr/
pensions/rrum/votre-compte, puis sélectionnez le bouton Ouverture 
de session – Sun Life.

• Ouvrez une session sur masunlife.ca.

Sélectionnez ensuite mon centre financier > Comptes > Rendement 
des placements

Outils Morningstar®
Taux de rendement et valeur unitaire Voyez le rendement des options de placement offertes dans votre régime.

Fiche fonds Accédez à des outils et à des renseignements sur vos options de placement.

Indices boursiers Cette section inclut des indices qui vous aideront à mieux comprendre les 
facteurs déterminants du marché des placements.

Analyse instantanée de portefeuille Cet outil vous fournit des renseignements détaillés, notamment un aperçu 
du portefeuille, ainsi qu’une variété de mesures du rendement de vos 
placements.

Classement rapide Cet outil vous permet de chercher des options de placement et de les 
comparer côte à côte. Vous pouvez chercher, analyser et comparer les 
options offertes dans votre régime en vous basant sur différents filtres.

Mises à jour Nous publions des mises à jour pertinentes sur les fonds et les gestionnaires 
de fonds.

Vous avez des 
difficultés à ouvrir 

une session?

Allez à masunlife.ca et 
choisissez Aide.

Nous sommes là pour vous aider

Pensez à l’appli ma Sun Life mobile. 
Vous pouvez vérifier vos soldes et 

suivre vos placements, où que vous 
soyez. Téléchargez-la à partir  

de Google Play ou  
de l’App Store d’Apple.

Consultez masunlife.ca pour 
voir nos outils,  

nos articles et nos vidéos. 
Ouvrez une session,  

puis cliquez sur  
clavardez maintenant pour 
échanger avec nous en direct.

Après le 31 août 2020, 
nous serons prêts à 
prendre vos appels. 
Appelez-nous au 

1- 888 -444- 2023 du 
lundi au vendredi, entre 

8 h HE et 20 h HE.

Parlez à un conseiller financier 
(personne portant le titre de 

conseiller en sécurité financière 
au Québec) pour obtenir des 

conseils personnalisés.
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