COMMUNIQUÉ
Une marque, une compagnie : la fusion de la Great-West, de la London Life
et de la Canada Vie est approuvée
Le ministre des Finances du Canada donne l’approbation finale à l’égard de la fusion.
Winnipeg, Manitoba, le 25 novembre 2019. – Grâce à l’approbation finale du ministre des
Finances du Canada, La Great-West, compagnie d’assurance-vie, la London Life, Compagnie
d’Assurance-Vie et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, et ses sociétés de
portefeuille, Corporation Financière Canada Vie et Groupe d’assurances London Inc.,
deviendront le 1er janvier 2020 une seule compagnie : La Compagnie d’Assurance du Canada
sur la Vie.
« C’est un jour mémorable pour notre organisation. Nous sommes enthousiastes de
commencer l’année 2020 sous une seule compagnie fusionnée au Canada », a déclaré
Paul Mahon, président et chef de la direction, Canada Vie. « Avec une seule compagnie, nous
pourrons simplifier notre manière de travailler ensemble, ce qui nous permettra de nous
concentrer encore plus sur la croissance et l’innovation. Nous sommes convaincus qu’il s’agit
du bon moment pour faire ce changement et nous savons que nos clients et nos titulaires de
police profiteront de tous les avantages de notre passage à une seule compagnie. »
« Depuis plus de 125 ans, nos trois compagnies d’assurance canadiennes cultivent une solide
tradition de respect de leurs engagements et de leurs promesses envers les Canadiens. Le fait
que nous devenions une seule compagnie n’y changera rien », affirme Jeff Macoun, président
et chef de l’exploitation, Canada, Canada Vie. « En menant nos activités sous une seule
compagnie, nous serons en bonne position pour réussir aujourd’hui et pour les années à venir.
Nous sommes emballés à l’idée d’entamer cette prochaine étape dans notre parcours. »
Jeff Macoun mentionne également que la Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des
chefs de file de l’assurance vie avec participation depuis des générations. Grâce à la fusion, la
Canada Vie regroupera aussi ses comptes de participation canadiens et lancera de nouveaux
produits d’assurance vie avec participation le 1er janvier 2020. Ces nouveaux produits nous
permettront d’offrir aux Canadiens la souplesse et la valeur qu’ils recherchent.
La fusion n’aura aucune incidence sur les modalités des polices ou des autres contrats établis
par la Great-West, la London Life et la Canada Vie.
Les clients pourraient continuer de voir des références à la Great-West et à la London Life
pendant un moment, car il faudra du temps pour mettre à jour les sites Web, les polices, les
avis, les contrats, les notices explicatives et les relevés. À compter du 1er janvier 2020, et
jusqu’à ce que nous ayons terminé d’effectuer les mises à jour, toute référence à
La Great-West, compagnie d’assurance-vie ou à la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie,
que ce soit en ligne ou sur papier, doit être comprise tout comme si nous faisions mention de La
Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.
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-2Cérémonie de levée du drapeau
Pour célébrer cette étape importante, la Canada Vie hissera aujourd’hui les drapeaux de la
Canada Vie à ses bureaux de Winnipeg et de London. Voici des précisions sur l’événement :
• 100 rue Osborne N, Winnipeg, MB à 11 h HC
• 255 avenue Queens, London, ON à 11 h 30 HE
Pour obtenir plus d’information sur la fusion, visitez la page canadavie.com/unecompagnie.
À propos de nous
La Great-West, compagnie d’assurance-vie, la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie et
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie sont des assureurs de premier plan qui
concentrent leurs efforts sur l’amélioration du bien-être financier, physique et mental des
Canadiens. Unies sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur
potentiel chaque jour. Nos clients à l’échelle du Canada nous accordent leur confiance pour
répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous
répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de Canadiens et sommes
les principaux prestataires d’une vaste gamme de produits et de services d’assurance et de
gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d’entreprise d’un bout à
l’autre du pays. Le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie deviendront
une seule compagnie : La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.
Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives
Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations
prospectives, notamment en ce qui a trait aux avantages prévus de la fusion. Les déclarations
prospectives ne portent pas sur des faits historiques; elles représentent seulement l’opinion de
la direction à l’égard d’événements à venir, dont un grand nombre sont, en raison de leur
nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de La Great-West, compagnie
d’assurance-vie, de la London Life, Compagnie d’Assurance-Vie et de La Compagnie
d’Assurance du Canada sur la Vie (collectivement appelées « les compagnies »). Il est possible
que les résultats effectivement obtenus diffèrent, même considérablement, des résultats prévus
dans ces déclarations. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations
prospectives. À moins que la loi applicable ne l’exige expressément, les compagnies n’ont pas
l’intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux
renseignements, d’événements à venir ou autrement.
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