
Say hello to Canada Life – a new chapter  
in a great Canadian story
We’re proud to let you know that on Jan. 1, 2020 Great-West Life, London Life and Canada Life came together  
as The Canada Life Assurance Company. 

You’ll start seeing the Canada Life brand on your member site and in other plan materials starting right away.  
However, you may also still see references to Great-West Life or London Life for a while. These should be understood 
as references to Canada Life™.

For more than 125 years, Great-West Life, London Life and Canada Life have helped Canadians take 
care of things that matter most. Throughout this change and beyond, we’ll keep that focus.

Canada Life and design are trademarks of The Canada Life Assurance Company.
79-00020 11/19   MCC903942

How you access your plan and what your plan does for you stays the same.
Please store this notice with your other plan documents.  
More information can also be found at canadalife.com/welcome.



Accueillez la Canada Vie – c’est un nouveau chapitre 
de notre grande histoire canadienne qui commence
Nous sommes fiers de vous annoncer que le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie se 
sont unies pour former La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie. 

Selon votre régime, vous pourriez continuer de voir « la Great-West » ou « la London Life » pendant un moment.  
Sachez cependant que ces mentions font maintenant référence à la Canada VieMC. 

Depuis plus de 125 ans, la Great-West, la London Life et la Canada Vie aident les Canadiens à se 
concentrer sur leurs priorités. Nous garderons toujours le cap sur cet objectif, tant pendant la 
phase de changement que par la suite. 

Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie.
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La manière dont vous accédez à votre régime et les modalités de celui-ci ne changent pas. 
Vous commencerez à voir la marque Canada Vie dans votre site à compter de janvier 2020,  
et ça ne change en rien notre détermination à tenir nos promesses. Ces mêmes explications 
se trouvent également dans le site canadavie.com/decouvrez.


