
Besoin d’aide à propos de 
votre régime collectif? 
Les décisions concernant votre épargne et vos placements ne sont pas toujours faciles à prendre. 
Après tout, les choix que vous faites maintenant peuvent avoir des répercussions sur votre retraite. 

Nous sommes là pour vous simplifier la tâche. Que vous soyez au tout début ou à la fin de votre 
carrière ou entre les deux, nos spécialistes vous accompagneront tout au long de votre parcours  
en mettant à votre disposition des services et du soutien sur mesure.
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Madame Laguerre est reconnue pour ses conseils judicieux et 
impartiaux et ses formations sur les placements. Si vous approchez 
de la retraite, elle peut vous aider à élaborer une stratégie de revenu 
de retraite qui convient à vos besoins et qui maximise votre revenu.

Elle compte plus de dix années d’expérience dans l’industrie des  
régimes de retraite collectifs. Elle détient également le titre de 
Certified finanCial Planner

MD et elle a réussi le Cours sur le 
commerce des valeurs mobilières au Canada. 

Ce service est offert gratuitement. Communiquez dès aujourd’hui 
avec Mme Laguerre au 1 866 788-1293, poste 5788 ou à  
lindsay.laguerre@gwl.ca.

Votre directrice des placements et de la retraite 



La Great-West, compagnie d’assurance-vie et la conception graphique de la clé sont des marques de commerce  
de La Great-West, compagnie d’assurance-vie (la Great-West) utilisées sous licence par la London Life,  
Compagnie d’Assurance-Vie (la London Life) et La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (la Canada-Vie), 
filiales de la Great-West. Tel qu’il est indiqué dans ce document, les produits de retraite et d’épargne collectifs sont 
établis par la London Life et les rentes immédiates sont établies par la Canada-Vie.  

CFPMD et Certified finanCial Planner
MD sont des marques de certification détenues à l’extérieur des États-Unis par 

le Financial Planning Standards Board Ltd (FPSB). Le Conseil des normes de planification financière est l’autorité 
chargée de l’octroi de licences d’utilisation des marques CFP au Canada, dans le cadre d’une entente avec le FPSB. 

1 Fonds pour l’éducation des investisseurs : Sondage de référence sur les connaissances financières, 2012
2 Sondage Avantages/Benefits Canada auprès des participants aux régimes de capitalisation, 2012
3 LIMRA: Ready, Set, Retire? Not So Fast!, 2012
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