
  

 

  
  

  

La nouvelle version de GroupNet pour les participants de régime 
est arrivée! 
Notre nouvelle version améliorée de GroupNetMC pour les participants de régime est en service! Elle 
permet d’accéder plus facilement à l’information sur les garanties à l’aide de n’importe quel appareil. 

Qu’est-ce qui change? 
• Compatible avec les appareils mobiles – Le site GroupNet pour les participants de régime 

fonctionnera sur tous les appareils. Il s’affichera donc sans problème sur les téléphones 
intelligents et les tablettes. Pour leur commodité, les participants de régime pourront ajouter 
une icône pour GroupNet pour les participants de régime à l’écran d’accueil de leur appareil, 
et pourront même ajouter le site dans les favoris de leur navigateur. 

• Plus rapide – Les participants de régime pourront trouver rapidement de l’information sur les 
garanties, la protection offerte, les soldes et l’historique des demandes de règlement grâce à 
une navigation améliorée. 

• Convivial – Le nouveau site est facile à utiliser et attrayant, ce qui simplifie le processus de 
soumission de demande de règlement. Plus tard cette année, vous constaterez des 
améliorations qui permettront aux participants de soumettre toutes leurs demandes de 
règlement en ligne. 

Quelles sont les prochaines étapes? 
À partir de mai, les participants inscrits à la version actuelle de GroupNet recevront un courriel qui les 
invitera à s’inscrire au nouveau site. On les encouragera à passer au nouveau site au moment 
d’ouvrir une session dans le site actuel. Au cours des prochains mois, des lancements par étape 
auront lieu afin de faire passer les participants au nouveau site.  

Qu’en est-il de Lien multiaccès? 
La nouvelle version de GroupNet ne comprend pas le Lien multiaccès, une fonctionnalité 
actuellement offerte aux clients qui ont régime de retraite collectif ainsi qu’un régime de garanties 
collectives. Cela dit, notre nouvelle solution – dont le lancement est prévu en 2019 – permettra aux 
participants de consulter les renseignements sur tous leurs régimes collectifs en ouvrant une seule 
session. Votre équipe locale de la Great-West vous tiendra au courant lorsque cette nouvelle 
fonctionnalité à accès unique sera lancée.  

Pour plus d’information  
Communiquez avec votre représentant de comptes, Garanties collectives de la Great-West.  
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Le présent bulletin Info-Collective fournit, à titre indicatif uniquement, de l’information de nature générale qui ne constitue 
en aucun cas un avis sur des questions fiscales ou juridiques. Le contenu du bulletin est basé sur les renseignements 
accessibles au moment de la publication, lesquels peuvent changer. Bien que des efforts aient été faits pour assurer 
l’exactitude de l’information contenue dans le bulletin Info-Collective, celui-ci pourrait néanmoins contenir des erreurs ou des 
omissions ou ne plus être d’actualité après sa publication. Vous pouvez consulter un conseiller professionnel à propos de 
votre situation particulière. 
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