
Le saviez- 
vous?

London Life et le symbole social, la Great-West et la conception graphique de la clé, et Canada Vie et les symboles sociaux  
sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.  
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Siège social de la Canada Vie : 
100 rue Osborne Nord, Winnipeg MB  R3C 1V3

Le 1er janvier 2020, La Great-West, compagnie d’assurance-vie, la London Life,  
Compagnie d’Assurance-Vie et La Compagnie d’Assurance du Canada sur  
la Vie se sont unies pour ne former qu’une seule compagnie : La Compagnie 
d’Assurance du Canada sur la Vie.
Depuis plus de 125 ans, les Canadiens savent que nos trois compagnies respectent  
leurs engagements et peuvent les aider à réaliser leur plein potentiel, chaque jour.  
Ce changement nous aide à simplifier nos affaires et à mieux vous servir. 

Conservez cette carte postale dans vos dossiers 
Si vous avez une police ou un contrat de la Great-West, de la London Life ou de la  
Canada VieMC, depuis le 1er janvier 2020, il s’agit d’un produit de La Compagnie d’Assurance  
du Canada sur la Vie. Aucun changement n’est apporté à votre protection ni aux modalités  
de votre contrat. Vous pouvez aussi continuer de travailler avec le même conseiller que  
vous connaissez et en qui vous avez confiance. 
Vous continuerez de voir des références à la Great-West et à la London Life  
pendant un certain temps
Il faut du temps pour mettre à jour nos sites Web, notre matériel et nos formulaires afin qu’ils 
reflètent ce changement. D’ici là, toute référence à la Great-West ou à la London Life – qu’elle 
soit en ligne, dans des opérations bancaires ou dans des documents imprimés – doit être 
comprise comme une référence à La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.

Consultez canadavie.com/unecompagnie ou communiquez avec votre conseiller.

Vous avez des questions? Pour les polices et 
les contrats initialement établis auprès de : 
La Canada Vie :   1 888 252-1847 
La London Life :   1 877 566-5433  
La Great-West   
(placements) :  1 800 665-9479   
La Great-West   
(assurance) :  1 800 665-2630 



Une marque.  
Une compagnie.
La Great-West, la London Life 
et la Canada Vie ont fusionné  
le 1er janvier 2020.


