COMMUNIQUÉ
La Canada Vie espère que les trois étoiles brilleront pour vous en cette nouvelle
année lunaire
Célébrez avec la nouvelle Canada Vie à Markham.
Toronto, Ontario, le 22 janvier 2020. – À la suite du récent lancement de sa nouvelle marque et de la
récente fusion, la nouvelle Canada Vie est heureuse de présenter la compagnie à l’ensemble des
Canadiens et a lancé une campagne multimédia à cette fin.
« Notre mission consiste à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens, et c’est
avec enthousiasme que nous présentons la nouvelle Canada Vie à la communauté chinoise grâce à cette
campagne percutante à l’occasion des célébrations du Nouvel An lunaire. », déclare Andrew Morris, viceprésident, Marque et Expérience, Canada Vie. « La nouvelle Canada Vie espère que les étoiles de la
prospérité, de la chance et de la longévité brilleront pour vous et votre famille. »
Depuis plus de 125 ans, la Canada Vie aide les familles à planifier leur avenir financier. La nouvelle
Canada Vie est le résultat de la combinaison des forces de trois compagnies d’assurance canadiennes
emblématiques – la Great-West, la London Life et la Canada Vie. Grâce à elle, prospérité, longévité et
chance sont à votre portée, car elle vous offre la possibilité de vous associer à un chef de file du marché
ayant reçu plusieurs distinctions importantes. La Canada Vie, qui offre le compte d’assurance vie avec
participation le plus important, touche plus d’un Canadien sur trois.
Célébrer le Nouvel An lunaire avec la nouvelle Canada Vie
Joignez-vous à la Canada Vie à Markham pour célébrer le Nouvel An lunaire. L’événement comprendra
des cadeaux et un arbre à vœux. Vous et votre famille pourrez noter vos vœux pour la nouvelle année
sur des cartes rouges et prendre des photos.
First Markham Place
Les 25 et 26 janvier 2020
De 11 h à 20 h
Markham
Pour en apprendre davantage, visitez le canadalife.com/CNY (chinois simplifié) ou le canadalife.com/LNY
(chinois traditionnel).
À propos de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie
La Canada Vie est un chef de file du secteur de l’assurance, de la gestion de patrimoine et des
avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis
plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d’entreprise de partout au pays savent
qu’ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.
Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie,
la Canada Vie. Nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d’un océan à l’autre.
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