Réalisez votre
plein potentiel
avec la
Canada Vie
Que vous soyez né ici ou que vous ayez trimé
dur pour vous établir en sol canadien, vous vous
trouvez dans un pays diversifié et accueillant où
il est possible de se réaliser pleinement. C’est un
endroit où nous prenons soin les uns des autres
et défendons nos valeurs. À la Canada Vie, nous
croyons qu’avec le bon partenaire et de bons
conseils, tout est possible. Lorsqu’il est question
de votre bien-être financier, physique et mental,
notre objectif consiste à vous donner les moyens
de réaliser votre plein potentiel chaque jour.
Le 1er janvier 2020, nous avons fusionné trois
grandes compagnies canadiennes – la Great-West,
la London Life et la Canada Vie – pour devenir la
nouvelle Canada Vie. Ce changement nous aide
à simplifier nos affaires et à mieux vous servir.
En regroupant ces compagnies, nous sommes
en mesure d’en faire encore plus, comme investir
dans ce qui compte le plus pour nos clients et
continuer de jouer un rôle important dans nos
collectivités à l’échelle du pays.

Ce qui n’a pas changé, c’est notre volonté de garder nos promesses.

En 2018, nous avons
apporté du soutien à

79 000

Canadiens devenus
invalides.

Nous avons versé des
rentes totalisant

916

millions
de dollars.

Nous avons eﬀectué
des versements
d’assurance vie
totalisant

2,5

milliards

Nous avons traité

60

mil
lions
de demandes de
règlement pour
soins médicaux.

de dollars.

Nous sommes l’une des plus importantes
compagnies d’assurance au Canada et,
à ce titre, nous accompagnons les Canadiens
vers la réalisation de leur plein potentiel,
chaque jour.

Pour en savoir plus, ou si vous avez des questions,
consultez canadavie.com ou communiquez avec
votre conseiller de confiance.
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