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Nouvelle Canada Vie : consignes pour les médias sociaux 

Vous aimeriez savoir quoi partager sur les médias sociaux au sujet de la nouvelle Canada Vie? 

Voici ce que vous devez savoir : 

 

• Vous êtes libre de publier cette nouvelle emballante sur vos réseaux sociaux 

 

• N’oubliez pas d’identifier nos différents comptes dans vos messages : 

o Twitter : @Canada_Vie 

o Facebook : facebook.com/CanadaVie ou @CanadaVie 

o LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/canada-vie 

o Instagram : @CanadaLifeCo 

 

• N’hésitez pas à interagir avec nos pages en mentionnant l’un des comptes cités ci-dessus ou en utilisant le mot-

clic #LaCanadaVie. 

 

Exemples de contenus à partager : 

Voici des exemples de contenus que vous pourriez partager avec vos communautés : 

 

Plateforme Exemples de contenus à partager 

Facebook 

Saviez-vous que la Great-West, la London Life et la Canada Vie sont devenues 

une seule compagnie, soit La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie 

<étiquetez le compte Facebook>? Soyez sans crainte : les modalités de vos 

comptes, polices, protections et contrats restent les mêmes. #LaCanadaVie 

 

Twitter 

Saviez-vous que la Great-West, la London Life et la Canada Vie sont devenues 

une seule compagnie, soit @canada_vie? Soyez sans crainte : les modalités 

de vos comptes, polices, protections et contrats restent les mêmes. 

#LaCanadaVie 

 

[Relayez une des publications d’entreprise, accompagnée d’un message 

personnel similaire à ceux qui suivent :] 

1. Félicitations à la Canada Vie pour avoir uni trois solides compagnies! 

#LaCanadaVie 

2. Soyez sans crainte! Les modalités de vos comptes, polices, protections 

et contrats restent les mêmes. 

3. Ce changement contribuera à simplifier mes affaires et me permettra 

de faire ce que j’aime le plus : consacrer plus de temps à mes clients. 

#LaCanadaVie 
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Billet de blogue 

[Options de titre] Ça commence aujourd’hui avec la nouvelle Canada Vie 

 

Vous avez probablement entendu parler des changements qui concernent 

la Canada VieMC. Le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la 

Canada Vie sont devenues une seule compagnie : La Compagnie d’Assurance 

du Canada sur la Vie. 

 

Ce changement me rend enthousiaste, en tant que conseiller : je vais continuer 

à représenter une compagnie stable et digne de confiance, et les activités 

réalisées en coulisses seront rationalisées. Cela faisait déjà de nombreuses 

années que la Great-West, la London Life et la Canada Vie menaient leurs 

activités ensemble. Maintenant, unies en tant qu’une seule compagnie, le 

dédoublement sera réduit quand viendra le temps de gérer plusieurs marques 

et gammes de produits. Cela me permettra de simplifier mes affaires et de 

consacrer plus de temps à mes clients. 

 

La marque de la nouvelle Canada Vie est forte et de portée nationale. 

« Canada » et « Vie » sont des mots puissants qui évoquent un sentiment de 

fierté et une identité commune. C’est une marque nationale qui va inspirer 

les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. « Ça commence 

aujourd’hui » : voilà notre nouvelle devise! 

 

Comment la fusion vous touche-t-elle? Dans les faits, peu de choses changent. 

[Avec l’aide de mon équipe], je vais continuer à vous fournir les stratégies, la 

planification et les solutions de produits nécessaires pour répondre à vos 

objectifs de sécurité financière. Les modalités de vos comptes, polices, 

protections et contrats restent les mêmes. 

 

Si vous voulez en savoir plus sur la nouvelle Canada Vie, consultez 

canadavie.com/unecompagnie. 

 

 

https://www.canadalife.com/fr/a-propos-de-nous/la-fusion.html

