iA Mobile
Simplifiez-vous la vie avec l’application mobile
qui vous accompagne où que vous soyez
et qui vous aide à atteindre une meilleure santé financière.

Pour profiter des avantages
de iA Mobile
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Créez d’abord votre compte
dans l’Espace client.

ia.ca/moncompte
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L’application iA Mobile a remporté un prix dans la
catégorie Digital Media – Apps and Tools
(médias numériques) aux FCS Portfolio Awards.
Chaque année, la Financial Communications Society (FCS) reconnaît les meilleurs
projets de communication et de marketing dans le secteur des services financiers.

Utilisez votre code d’accès à l’Espace
client pour vous connecter à iA Mobile.



Activez la fonctionnalité
Mémoriser mon code d’accès
pour vous connecter plus
facilement à chacune de vos
visites.



Profitez des fonctions Touch ID
et Face ID de vos appareils
Apple ou Fingerprint
sur Android.

Assurance
collective



Soumettez vos réclamations pour les soins de santé, les
médicaments, les soins de la vue et les soins dentaires.



Faites le suivi de vos plus récentes réclamations.



Si vous avez un compte de gestion santé (CGS), demandez le
remboursement de la partie non payée d’une réclamation.



Envoyez des photos de vos reçus lorsqu’une de vos réclamations
est sélectionnée pour une vérification.



Inscrivez-vous au dépôt direct pour que les remboursements de
vos réclamations soient automatiquement déposés dans votre
compte bancaire.



Estimez le montant remboursé pour vos médicaments et obtenez
des solutions de rechange personnalisées pour économiser.



Localisez les pharmacies qui offrent le médicament dont vous avez
besoin et comparez les prix (si vous êtes dans une province autre
que le Québec).



Trouvez des fournisseurs de soins de santé qui répondent aux
critères d’admissibilité de iA Groupe financier.



Utilisez votre appareil mobile comme une carte d’assurance
collective, sans avoir à vous connecter. Vous pouvez même appeler
le Service à la clientèle à partir de votre carte.



Obtenez une preuve d’assurance voyage si votre régime
d’assurance collective vous couvre pour les soins médicaux
d’urgence lorsque vous êtes à l’extérieur du Canada.



Produisez la liste de toutes les réclamations soumises et payées aux
fins de votre déclaration de revenus.

Épargne et retraite
collectives



Consultez le montant d’épargne que vous avez accumulé à ce jour,
au total et par régime.



Surveillez le rendement de vos placements sur différentes
périodes, globalement et pour chaque régime.



Si votre régime le permet, cotisez au REER collectif, au CELI collectif
ou au RVER grâce au prélèvement bancaire.



Vérifiez les transactions que vous avez effectuées.



Répondez au questionnaire Votre profil d’investisseur pour savoir si
la composition de votre portefeuille de placements convient à
votre niveau de tolérance au risque.



Suivez votre progression vers l’atteinte de votre objectif de retraite.



Désignez vos bénéficiaires, ou faites des changements lorsque
nécessaire.



Obtenez vos relevés d’épargne et de retraite collectives et vos
reçus d’impôt.

Bientôt
dans iA Mobile

Tous les autres produits que vous détenez chez iA Groupe financier seront graduellement intégrés dans l’application mobile
de iA Groupe financier. Comme nous développons nos solutions en mode itératif, vous en découvrirez un peu plus à
chacune de vos visites.



Adhésion au régime



Services santé et mieux-être



Changement de votre taux de cotisation



Utilisation du simulateur de retraite



Échanges avec l’Assistant virtuel iA



Solde du compte de gestion santé et du compte mieux-être



Répartition actuelle des placements

Où que vous soyez dans le
monde, iA Groupe financier
est toujours à portée de main.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

ia.ca

