Webinaires d’information à l’intention des participants en 2021
L’information que vous souhaitez obtenir ou approfondir dépend du stade de la planification financière auquel vous vous
trouvez. Chacun a des besoins d’apprentissage différents, selon son expérience, son âge, sa situation personnelle ou
d’autres facteurs.
Si vous souhaitez obtenir de l’information utile pour le stade où vous vous situez, nous vous invitons à participer à la
séance qui correspond à votre situation.

Sujet

Public cible

Date

Heure

Langue

Vous
commencez

Participants qui souhaitent en savoir plus
sur les notions de base des placements et
les avantages d’un régime de retraite et
d’épargne collectif

24 février 2021

11 h HE

Français

11 h HE

Anglais

19 h 30 HE

Anglais

Sujet

Public cible

Date

Heure

Langue

Vous activez

Participants qui souhaitent savoir combien ils
doivent épargner pour jouir du style de vie
auquel ils aspirent à la retraite, tout en se
renseignant sur comment tirer le maximum
de leur régime collectif pour réaliser cet
objectif

19 mai 2021

11 h HE

Français

11 h HE

Anglais

19 h 30 HE

Anglais

Sujet

Public cible

Date

Heure

Langue

Vous arrivez

Participants qui souhaitent en savoir plus
sur les différentes options de revenu de
retraite et les mesures à prendre afin de se
préparer pour la retraite

22 septembre 2021

11 h HE

Français

11 h HE

Anglais

19 h 30 HE

Anglais

Pour assister à la séance
Cliquez ici pour vous inscrire à l’une ou à l’ensemble de ces séances.
À noter : Les séances seront diffusées en direct sur Teams. Il sera plus facile de vous joindre aux événements si

l’application Teams est installée sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Canada Vie, Ma Canada Vie au travail et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.
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