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Comment lier les comptes 
dans MonConseiller

MonConseiller vous permettra d’afficher automatiquement 
tous vos comptes RBC®. Pour ce qui est de vos comptes 
autres que RBC, vous devrez les lier. Ceci vous donne  
la capacité de voir TOUS vos comptes en un seul endroit,  
et dresse ainsi le tableau complet de vos finances.

 2  Sur votre page d’accueil de MonConseiller, sélectionnez l’onglet Comptes et valeur nette 
en haut de la page.

 1  Pour commencer, ouvrez une session dans MonConseiller à partir de RBC Banque 
en direct. Pour obtenir de l’aide, consultez notre guide intitulé « Comment ouvrir une 
session dans MonConseiller ».
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 3 Cliquez sur Ajouter un actif, un compte ou un passif pour commencer.
   Il existe deux façons de lier vos comptes : automatiquement en cliquant sur les options 

indiquées ou manuellement en ajoutant les coordonnées de vos comptes.

 4a  Si vous préférez lier vos comptes automatiquement, sélectionnez votre banque ou 
cliquez sur Rechercher pour trouver votre banque.

 4b  Si vous préférez ajouter manuellement vos renseignements, entrez les comptes,  
les éléments d’actif et de passif que vous détenez dans d’autres banques et 
institutions financières en cliquant sur catégorie (p. ex., autres éléments d’actif)  
et saisie manuelle des renseignements (p. ex., maison). Le site vous guidera tout  
au long du processus de saisie de tous les renseignements nécessaires.
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 5a  Ensuite, entrez vos justificatifs d’ouverture de session, ce qui nous donnera la
permission de lier votre Comptes. Ne vous inquiétez pas, c’est un aperçu de vos 
comptes seulement ; aucune somme n’est transférée.

 5b  Pour terminer, cliquez sur Ajouter cet actif jusqu’à ce que tous vos actifs, comptes
et passifs soient entrés. Répétez ces deux étapes jusqu’à ce que vous ayez entré  
tous vos actifs et comptes et passifs.


