
Trouvez rapidement les 
comptes que vous cherchez

RBC Gestion de  
patrimoine en ligne 

Des questions ? Nous 
sommes là pour vous – 
communiquez avec 
notre centre-ressource 
au 1 866 342-3992 
ou avec l’équipe de 
votre gestionnaire de 
portefeuille.

Donnez des pseudonymes à vos comptes pour les 
retrouver facilement, et masquez ceux que vous ne 
souhaitez pas voir. Voici comment.

1. Allez à www.rbcphnic.com/francais/ et cliquez sur « Ouvrez une 
session » (coin supérieur droit).

Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe, 
communiquez avec le centre-ressource de RBC Gestion de patrimoine 
en ligne au 1 866 342-3992. Si vous n’avez pas encore accès à 
RBC Gestion de patrimoine en ligne, veuillez communiquer avec 
l’équipe de votre gestionnaire de portefeuille. 

2. Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur droit de votre écran, 
puis sélectionnez « Paramètres ». 

3. Sélectionnez « Affichage des comptes et pseudonymes ».
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4. Pour masquer un compte, cochez la case à droite (1), puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ». 
Pour donner un pseudonyme à un compte, entrez le nom choisi (2), puis cliquez sur « Enregistrer 
les modifications ». 

Nota : Chaque pseudonyme ne doit pas comporter plus de 20 caractères.

5. C’est tout ! Les pseudonymes et les comptes que vous souhaitez voir s’afficheront désormais dans 
RBC Gestion de patrimoine en ligne.

Des questions ? Nous sommes là pour vous – communiquez  
avec notre centre-ressource au 1 866 342-3992 ou avec  
l’équipe de votre gestionnaire de portefeuille.
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