
iFast Web PLUS de Bridgehouse : 
Carte aide-mémoire

iFast Web PLUS 
Un accès en ligne sécurisé à des données clés sur les fonds, les conseillers et les comptes. 
Pour naviguer dans l’écran Conseiller 
Utilisez les 5 modules pour accéder aux renseignements sur le compte et l’actif, les 
transactions, la rémunération, les rapports de « blocs d’affaires » et autres. 
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Le nom du conseiller et le 
code de représentant sont 

affichés au haut de l’écran

Pour quitter le système,
changer la langue ou  
votre mot de passe

Créez des rapports de 
bloc d’affaires en  
quelques clics

Consultez les  
coordonnées liées au  
code du représentantLa section de navigation

surligne l’affichage actuel
(Comptes, Représentant 

 ou Fonds)

Vous pouvez trier les
tableaux en ordre croissant
ou décroissant en cliquant

sur le titre de la colonne

Les filtres vous permettent
de facilement limiter les

données produites

Consultez les 
renseignements 
propres au module

Téléchargez un fichier 
en format CSV

Imprimez un fichier  
en format PDF

Réduisez la taille du 
module

Augmentez la taille du 
module pour afficher 
plus de détails
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Pour naviguer dans l’écran des comptes 
Accédez à des renseignements tels que les avoirs, transactions affichées ou en suspens, les 
renseignements sur le ou les titulaires du compte ou le conseiller, et autres. Soyez mieux préparé 
à servir vos clients grâce à un accès à des rapports clés, des relevés et des feuillets d’impôt en 
utilisant les outils en libreservice et en réduisant le temps consacré aux tâches administratives.
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Accédez à de l’information sur 
les parts sans frais, consultez 
les valeurs historiques, 
effectuer un calcul de rachat 
hypothétique, consulter le 
calendrier des échéances 
d’unités assujetties à des 
frais de souscription reportés 
(FSR), consulter les gains et 
les pertes en capital, ou créer 
des relevés sur demande.

Basculez entre 
les onglets

Effectuez une 
recherche par 

numéro ou par nom

Consultez les 
résultats d’une 

recherche récente

Consultez et 
sauvegardez 
 vos favoris

Remarque :
Plusieurs fonctionnalités  
sont disponibles dans 
l’ensemble du site dans  
les différents modules.

Accédez aux relevés et
feuillets fiscaux en 
quelques clics

Consultez les coordonnées
de tous les titulaires d’un
compte

Bridgehouse a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de fournir des données exactes et à jour. Même si les données ont été recueillies de sources considérées 
comme fiables, Bridgehouse ne se tient pas responsable des erreurs ou des omissions possibles pouvant s’être glissées dans le présent document. Toute l’information 
est fournie « telle quelle », sans aucune déclaration ni garantie d’aucune sorte, et Bridgehouse décline expressément toute responsabilité à l’égard de toute garantie 
explicite ou implicite, y compris celles concernant l’exactitude, l’intégralité, l’opportunité ou l’adaptation de cette information à toute fin précise. Bridgehouse n’accepte 
aucune responsabilité pour toute perte, directe ou indirecte, particulière ou consécutive, découlant de l’utilisation de cette information. Sauf indication contraire 
expresse, aucune information n’a fait l’objet d’une vérification comptable et il n’est donné aucune garantie que l’information financière a été préparée selon les principes 
comptables généralement reconnus. L’information peut être modifiée sans préavis. L’information ne vise aucunement à fournir des conseils juridiques, comptables, 
fiscaux, en investissement, financiers ou autres. Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD est une appellation commerciale de Les Associés en Placement Brandes et Cie. 
Brandes Investment Partners® est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P. aux États-Unis et au Canada, utilisée conformément à la licence accordée 
par Les Associés en Placement Brandes et Cie.bridgehousecanada.com
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