
VOTRE  
FORMATION  
FINANCIÈRE
Préparez-vous un avenir 
financier plus prometteur



DÉCOUVREZ
un outil sans pareil pour la 
planification financière en 
ligne interactive

Qu’est-ce que Acquaint  
Financial?
Acquaint Financial est l’une des rares entreprises 
indépendantes du Canada qui se spécialisent dans 
la formation financière. Cette entreprise a été 
fondée dans un seul but : former et conseiller 
les employés à l’échelle du pays en matière de 
planification financière personnelle. Son ambition 
est de s’assurer que tous les participants à des 
régimes collectifs reçoivent le soutien auquel ils 
ont droit et acquièrent un sentiment de confiance 
à l’égard de leur avenir financier.

Acquaint Financial vous offre de la formation 
et de l’information financière de grande qualité, 
objective et impartiale.



Un outil polyvalent pour répondre 
à vos besoins de planification 
financière

Compte tenu de la complexité de 
l’environnement financier que nous connaissons 
aujourd’hui, il est plus important que jamais de 
savoir prendre des décisions financières éclairées 
et de respecter un programme financier écrit. 
Votre employeur en est conscient et il souhaite 
vous aider à vous préparer un avenir financier sûr.

Ainsi, nous avons fondé une association exclusive 
avec Acquaint Financial Inc. dans le but de vous 
offrir iAcquaint – un outil électronique conçu de 
façon indépendante par Acquaint Financial. 

En tant que participant à un régime collectif, 
vous avez le loisir d’apprendre à votre propre 
rythme et profitez d’un accès illimité au site :  
24 heures par jour, tous les jours. iAcquaint 
s’adapte à de nombreux styles d’apprentissage 
différents ainsi qu’à tous les niveaux de 
connaissance du domaine financier. Et ce n’est 
pas tout... iAcquaint est convivial, et son contenu 
est présenté d’une manière claire et facile à 
comprendre. Le site a été conçu avec une  
seule idée en tête : vous!

Quels avantages y a-t-il à utiliser 
iAcquaint?
iAcquaint constitue une expérience 
d’apprentissage en ligne interactif incomparable. 
Sa plate-forme polyvalente vous donne accès  
à une vaste gamme d’options formidables,  
de la personnalisation d’un programme financier 
personnel complet jusqu’à l’exploration de 
modules d’apprentissage à interaction vocale. 
iAcquaint comprend même des jeux didactiques 
qui prouvent que la formation financière n’est 
pas obligatoirement ennuyante. Tout cela au bout 
de vos doigts.



iAcquaint  comprend des 
fonctionnalités des plus  
conviviales qui vous  
permettront de :

Créer un programme financier personnel à  
votre image

Prendre des mesures visant à mettre en œuvre  
votre programme financier

Prendre en main votre avenir financier

Utiliser des outils objectifs, impartiaux et  
indépendants pour planifier vos finances

Apprendre à votre propre rythme, n’importe  
où et n’importe quand

Parcourir aisément un contenu présenté  
d’une manière claire et facile à comprendre

Vous avez maintenant un  
accès illimité aux  
ressources suivantes :

Un conseiller en planification financière proactif

Un conseiller en gestion de la dette et du  
crédit attentif

Une classe interactive

Une vaste bibliothèque d’apprentissage,  
remplie d’articles intéressants et informatifs

Un glossaire financier complet

Des exemples tirés de la réalité qui permettent  
d’expliquer des concepts clés de la  
planification financière

Plus de 20 calculateurs financiers

Une section Divertissements financiers comportant  
des jeux didactiques novateurs

Des jeux-questionnaires interactifs
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Tentez l’expérience... 

Imaginez un avenir financier 
sûr. Vivez la retraite de vos 
rêves. Les possibilités sont 
infinies. Nous pouvons  
vous aider.

Visitez iAcquaint dans notre site 
Web :  www.grsaccess.com.

Tentez l’expérience iAcquaint dès 
aujourd’hui et engagez-vous sur  
la voie d’un avenir financier  
plus prometteur.
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Acquaint Financial ne vend aucun produit de 
placement, ne gère aucune somme investie ni ne 
partage les recettes de la vente d’aucun produit de 
placement. Sa seule activité consiste à offrir de la 
formation financière afin d’aider les gens à réaliser 
leurs rêves financiers.

iAcquaint et Acquaint Financial sont des marques 
déposées de Acquaint Financial Inc. La Great-West 
ou ses filiales ne sont pas responsables du contenu 
de iAcquaint, et ne font aucune représentation 
et n’offrent aucune garantie quant aux produits, 
services, conseils ou opinions offerts par  
Acquaint Financial Inc.


