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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 aimeriez 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 

Cette séance a eu lieu le 24 février 2021. 
Visionnez l’enregistrement ici. 

Sujet  Public cible Date Heure Langue 

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

Cette séance a eu lieu le 19 mai 2021. 
Visionnez l’enregistrement ici. 

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 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. 

https://click.mail.canadalife.com/?qs=459785b0a1423c169d7ccb141124aad30fc128c43288b92c85f9b2af274cc2614375387d14a1947e3fc34fd74d7a6590173f4947d7257753c8d47fe29233a96d
https://www.brainshark.com/grs/vu?pi=zGnzE5m37zfnjNz0
https://urldefense.com/v3/__https:/na.eventscloud.com/emarketing/go.php?i=815819&e=aGVhdGhlci5tdWxsaW5AY2FuYWRhbGlmZS5jb20=&l=https:**Ana.eventscloud.com*ereg*index.php*7CQ*7Ceventid*7CE*7C600854*7CA*7Clanguage*7CE*7Cfca__;Ly8vLyUlJSUlJSUl!!HMCOyEk!LvDbQ3JBrNtMDAbsfaVke7-z4wfLK05Ne_M0KbAykhpsoLDWHUbBUo94OqzQbb9R3ffMnQ$
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