Le saviez-vous
Vous pouvez avoir accès
à plus de 80 services
gouvernementaux
canadiens avec vos seuls
justiﬁ catifs d’ouverture
de session bancaire.

fr.securekeyconcierge.com/saviez-vous-que/

Utilisez des justiﬁcatifs
d’ouverture de session
bancaire ﬁables pour
accéder aux services du
gouvernement du Canada
Le Service Concierge de SecureKey s’est associé aux
plus grandes institutions ﬁ nancières au Canada aﬁ
n que les consommateurs puissent utiliser des
justiﬁ catifs d’ouverture de session bancaire en
lesquels ils ont conﬁ ance pour accéder de manière
sécuritaire aux services en ligne du gouvernement
fédéral, et ce, sans frais.

Qu’est-ce que le Service
Concierge de SecureKey?
Concierge de SecureKey est un service sécuritaire,
qui augmente la conﬁ dentialité et qui permet de
connecter les personnes à des services en ligne
essentiels à l’aide d’un authentiﬁ ant numérique
approuvé et ﬁ able. Jusqu’à maintenant, il fallait créer
des authentiﬁ ants et des mots de passe distincts
pour chaque application pour pouvoir accéder à
l’information et faire des transactions par l’intermédiaire des services en ligne. SecureKey permet
d’accéder à des services en ligne en s’inscrivant
auprès d’un fournisseur externe approuvé d’authentiﬁ ants numériques. On élimine ainsi la nécessité de
devoir garder et mémoriser de nombreuses données
d’accès pour des services en ligne.
En fait, le Service Concierge de SecureKey permet aux
consommateurs de se connecter aux services
gouvernementaux en ligne — Service Canada,
Agence de revenu du Canada et autres — à l’aide de
leurs justiﬁ catifs d’ouverture de session bancaire. Le
Service Concierge de SecureKey fonctionne de
manière indépendante de nos banques partenaires
et le gouvernement du Canada respecte la conﬁ
dentialité des consommateurs. Leur nom, leur adresse, leur date de naissance, leur NIP et leurs autres
renseignements personnels sont conservés en toute
sécurité par la banque, ce qui garantit qu’aucun
renseignement personnel n’est transmis aux sites du
gouvernement durant la connexion.

66 % des Canadiens
oublient les mots de passe
des sites qu’ils ne visitent
pas régulièrement.
Utiliser
des
authentiﬁants
numériques
fiables comme vos justiﬁcatifs d’ouverture
de session bancaire pour accéder aux services
gouvernementaux en ligne est un moyen sûr
et sécuritaire d’accéder à vos informations.

Découvrez ce que des
millions de Canadiens
savent déjà
• Consultez vos renseignements
ﬁscaux en ligne auprès de l’ARC;
• Accédez aux renseignements
concernant votre REER;
• Vériﬁez vos relevés du Programme
de la sécurité de la vieillesse (PSV);
• Accédez à vos données du Régime
de pensions du Canada (RPC);
• Et bien plus encore!
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Comment fonctionne
le service
1. Lorsque vous consultez un site de

service en ligne oﬀrant le Service
Concierge de SecureKey, vous verrez
l’option « Ouvrir une session avec un
partenaire de connexion » à l’écran.
Choisissez votre banque et ouvrez
une session comme à l’habitude.

2. La première fois où vous utiliserez le
Service Concierge de SecureKey, on
vous demandera d’accepter ou de
refuser les conditions d’utilisation
et la déclaration sur la vie privée.

3. Une fois que vous aurez accepté les

conditions d’utilisation et la déclaration
sur la vie privée, on vous redirigera vers
le site Web de service en ligne que vous
souhaitez consulter.

Commencez à utiliser
le Service Concierge
de SecureKey maintenant
Les justiﬁcatifs d’ouverture de session bancaire
ont été choisis comme
authentiﬁants numériques
de prédilection, car ils
oﬀrent le degré de sécurité
le plus élevé pour les
citoyens qui utilisent des
services en ligne. C’est
simple,
confi dentiel,
pratique et sécuritaire.
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Vous pouvez vous connecter à plus de 80 services du gouvernement du Canada à l’aide de vos données d’accès à vos comptes de banque, et ce, sans frais. Votre vie privée est protégée,
votre accès à des services en ligne est grandement facilité, vos
activités en ligne ne sont jamais suivies et vos renseignements
personnels ne sont jamais partagés.

De nombreuses personnes utilisent les mêmes mots de passe
pour plusieurs comptes, ce qui les rend vulnérables à la fraude, au
vol d’identité et à d’autres crimes informatiques. Utiliser un
authentiﬁ ant numérique ﬁ able est un moyen sûr et sécuritaire
d’accéder à vos services en ligne.
Consultez notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont
certaines des plus grandes institutions ﬁnancières au Canada et le
Service Concierge de SecureKey travaillent ensemble aﬁn que vous
puissiez avoir accès à vos services en ligne en toute conﬁance.
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