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Mode d’emploi

1. Visitez www.ex-ponent.com et cliquez sur "Client Area", à côté de la barre de 
recherche.

2. À partir de la Zone client, vous pouvez accéder au portail de votre dépositaire de même 

qu’au portail de NDEX.

Cliquez sur le portail NDEX.



3. Choisissez la langue.

4. Entrez l’identifiant d’utilisateur et le mot de passe temporaire que vous avez reçus par 
courrier électronique.

5. Le système vous demandera de changer de mot de passe. Entrez le mot de passe 

temporaire sous "Mot de passe actuel" et indiquez votre nouveau mot de passe dans le champ 

"Nouveau mot de passe".
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6. C’est fait ! Vous pouvez maintenant consulter tous les renseignements de vos comptes de
placements.
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7. Pour afficher un compte en particulier, cliquez simplement sur l’ongle du compte, comme dans 
l’illustration suivante.



Caractéristiques de NDEX

8. Activités
Pour afficher l’activité passée (les achats, les ventes, les transferts, les virements électroniques de 

fonds, les apports...) d’un portefeuille ou d’un compte en particulier, cliquez sur l’onglet en 

question. Après avoir sélectionné le compte ou le portefeuille, cliquez sur Activités.
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Cliquez sur Quitter les Activités pour revenir à l’écran principal. 

9. Taux de rendement (ROR)
Pour afficher le taux de rendement d’un portefeuille ou d’un compte, cliquez sur l’onglet en 

question. Après avoir sélectionné le compte ou le portefeuille, cliquez sur "Analytiques", 
comme dans l’illustration suivante.
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10. Répartition d’actifs
Pour afficher la répartition d’actifs, sélectionnez le portefeuille en question. Cliquez 

ensuite sur "Répart. d’actifs", comme dans l’illustration suivante.

11. Rapports

NDEX vous permet de générer différents rapports et relevés à tout moment. Voir la liste suivante.
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Sélectionnez le rapport que vous souhaitez générer (p. ex., le « Relevé de progrès », comme dans 
l’illustration suivante), et cliquez sur CRÉER.

Le rapport choisi sera affiché dans une nouvelle fenêtre, comme dans l’illustration suivante. 
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12. Rapports prédéfinis

Les Rapports prédéfinis génèrent 
toujours les rapports suivants :

a. État de compte
b. Rapport des frais et rémunérations
c. Rapport de performance
d. Rapport des gains et pertes réalisés
e. Rapport des revenus réalisés
f. Rapport de biens étrangers

*Si vos rapports ne se génèrent pas, c’est que vous avez un bloqueur de fenêtres 
surgissantes. Voici la marche à suivre pour désactiver ce bloqueur.

Comment désactiver un bloqueur de fenêtres surgissantes sur un ordinateur PC ou Mac

a. Cliquez sur le petit x rouge qui se trouve dans le coin supérieur droit de la fenêtre



b. Cliquez sur « Toujours autoriser les fenêtres surgissantes… », comme dans l’illustration 
suivante, et cliquez ensuite sur « Terminé ».

13. Documents
   a. Dans la section "Documents", vous trouverez tous vos formulaires de demande        
       d’ouverture de compte signées, votre formulaire de connaissance du client et votre  
       convention avec Exponent.
   b. Vous pouvez aussi utiliser cette section pour téléverser des documents à notre    
       intention au lieu de nous les transmettre par courriel.

En cas de difficulté à utiliser NDEX, veuillez communiquer avec Gloria Semaan par courriel, à l’adresse 

gloria@ex-ponent.com, ou par téléphone, au 613 747-2458, poste 45
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