
PROCESSUS DE SÉLECTION
TÂCHE DU CONSEILLER

Compléter et signer la trousse contractuelle

COMPLÉTER ET SIGNER LA TROUSSE CONTRACTUELLE

Vous recevez un courriel de la part de
notifications@apexa.ca vous informant 
qu’une trousse contractuelle est en attente 
d’être complétée et signée.

      Cliquez sur Accéder à mon profil.1

Connectez-vous à la plateforme APEXA.

      Entrez vos identifiants :
            • Adresse courriel
            • Mot de passe

      Cliquez sur Ouverture de session.

1

2

   

CONFIGURATION DU PROFIL CONSEILLER

Vous pouvez désormais vos connecter à APEXA et commencer la configuration de votre profil. 

Assurez-vous que vos codes d’accès sont corrects et cliquez sur Ouverture de session.

Une boîte de dialogue contenant les conditions d’utilisation du site Web apparaîtra. Merci de lire 
et accepter les conditions afin de pouvoir configurer le profil. Le bouton Accepter deviendra 
cliquable une fois que vous aurez lu (et fait défiler) l’intégralité des termes.
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Jean St-Jean



Répondez aux questions dans tous les 
onglets : Questions - Renseignements 
bancaires - Documents - Ententes.

      Vérifiez les détails du contrat :
            • Partie principale : DSF (l’assureur)
            • AGA : Votre regroupement SFL
            • Conseiller : Vous-même

      Cliquez sur un onglet pour l’ouvrir.

      Cliquez sur Répondre à côté de
      chaque question.

      Cliquez sur Soumettre. 
            * Le     à côté de chaque onglet signifie qu’il y a des 
               questions qui nécessitent une réponse.
            * Le bouton Soumettre sera cliquable lorsque vous
               aurez complété et/ou signé tous les onglets.
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2020/09/19

Desjardins Sécurité financière...

Regroupement SFL

Jean St-Jean

2020/09/19

3

La trousse contractuelle a été transférée 
au regroupement.  Voici comment le voir :

      Il y a une mention que le contrat est 
      actuellement avec une autre partie.

      L’icône     est à côté du 
      regroupement.
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Desjardins Sécurité financière...

Regroupement SFL

2020/09/19
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CONFIGURATION DU PROFIL CONSEILLER

      INFORMATIONS PERSONNELLES

1) Remplissez tous les champs obligatoires de cette page : nom complet (tel qu’il apparaît sur 
votre permis de résident), date de naissance, confirmation que vous êtes légalement autorisé à 
travailler au Canada et sélectionnez un mot de passe verbal (utilisé pour notre centre d’appels). 
Tous les autres champs sont facultatifs.

*Note : tout au long de la configuration du profil APEXA, le bouton Suivant deviendra actif une 
fois tous les champs obligatoires renseignés. Si le bouton Suivant n’est pas disponible, recherchez 
les bannières d’avertissement rouges indiquant les informations manquantes.
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