
  

 

      

Bienvenue à la nouvelle Canada Vie 

Vous aider à atteindre le bien-être financier, physique et mental est la motivation profonde qui nous 

anime depuis toujours. C’est pourquoi notre famille – la Great-West, la London Life et la Canada-

Vie – adopte une seule marque : la Canada Vie. 

Près de neuf millions de Canadiens comptent sur nous chaque année. En effet, nous traitons 

60 millions de demandes de règlement pour soins médicaux et dentaires, des milliers de demandes 

de règlement d’assurances vie et invalidité et des centaines de milliers de dépôts et de transactions 

liées à des comptes de retraite. Et le passage à la nouvelle marque Canada Vie n’y changera rien.   

Vous n’avez aucune mesure à prendre  

Depuis plus d’un siècle, la Great-West tient ses engagements et offre un service de qualité. 
 
Si vous êtes couvert par l’un de nos régimes de retraite et d’épargne collectifs, l’ensemble de vos 
comptes, de vos polices, de vos choix de placement et de vos personnes-ressources ne changent 
pas. Vos placements, vos cotisations patronales et vos versements de revenu restent les mêmes. 
 
Si vous êtes couvert par l’un de nos régimes de garanties collectives, continuez d’utiliser votre carte 
de garanties et de soumettre vos demandes de règlement comme vous l’avez toujours fait. Vous 
toucherez vos remboursements comme d’habitude.  
 

Comment le changement sera-t-il apporté? 

En 2019, vous entendrez parler du changement de nom dans les médias et dans les communications 
habituelles que votre employeur et la Great-West vous envoient. Toutefois, vous ne verrez aucun 
changement à proprement parler.  
 
En 2020, vous verrez des documents qui porteront la nouvelle marque Canada Vie. L’adoption d’un 

nouveau nom est un changement considérable, et quelques années s’écouleront avant qu’il soit 

terminé.  

Nous employons volontairement une approche par étapes pour apporter les changements 

progressivement. Pendant un bon moment, vous continuerez probablement à voir des documents qui 

affichent la marque de la Great-West. Lorsqu’un changement aura une incidence sur vous (p. ex. le 

lancement d’un nouveau site Web), nous vous aviserons au préalable. 

Pour en savoir plus 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle Canada Vie, visitez le site 

lagreatwest.com/decouvrez ou suivez-nous.  

Merci de la confiance que vous nous accordez. C’est toujours un plaisir de vous servir.  

https://www.facebook.com/GreatWestLife/

