Webinaires d’information à l’intention des participants en 2022
Nous sommes heureux d’offrir ces webinaires d’information aux participants de notre
régime d’épargne collectif tout au long de l’année 2022.
Sujet

Date

Heure

Langue

REER collectifs : Votre épargne-retraite – au
travail fournit des messages liés à l’impôt aux
participants possédant des REER dans le cadre de
leur régime et à ceux qui n’en possèdent pas.

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

Sujet

Date

Heure

Langue

Sources de revenu de retraite présente un éventail
de renseignements sur les prestations de l’État et
explication des changements importants apportés au
RRQ/RPC et de leur incidence potentielle sur le
revenu de retraite.

18 mai 2022

11 h 30 HE

En anglais avec
traduction simultanée
en français

19 h HE

En anglais seulement

Sujet

Date

Heure

Langue

Participer à votre régime donne un aperçu des
outils et ressources et du processus d’adhésion et
met l’accent sur les FGP moins élevés, la possibilité
de consolider les placements et les avantages de
participer à un régime collectif.

14 septembre
2022

11 h 30 HE

En anglais avec
traduction simultanée
en français

19 h HE

En anglais seulement

Sujet

Date

Heure

Langue

Les notions de base de la littératie financière offre
des conseils aux participants sur la façon d’améliorer
leurs connaissances financières afin de mieux gérer
leurs finances.

16 novembre
2022

11 h 30 HE

En anglais avec
traduction simultanée
en français

19 h HE

En anglais seulement

Surveillez l’arrivée de vos invitations par courriel, qui vous seront envoyées environ deux semaines avant la date de ces
webinaires.
Vous n’êtes pas certain que nous ayons votre adresse courriel?
Accédez à votre compte de retraite et d’épargne collectif en ligne à macanadavieautravail.com et mettez à jour vos
coordonnées.

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

