
Gerald Guilmet 

De: Distribution - Canada Life [Distribution@gwl.ca]

Envoyé: March 10, 2011 2:52 PM

À: undisclosed-recipients

Objet: FYI Flash: Investments - Generations to close April 15, 2011 | La police Générations sera retirée le 
15 avril 2011

Page1of3FYI Flash: Investments - Generations to close April 15, 2011 | La police Générations sera r...

10/03/2011

(La version française suit.)  

Thank you for doing business with Canada Life. Here’s the latest issue of the eBulletin 
from Canada Life with information to help you in your business with us. Please forward 
to your advisors where appropriate.  

This message is sent on behalf of Phil Marsillo, Senior Vice-President, Canada Life 
Distribution.  

 
eBulletin from Canada Life – Mar. 10, 2011  

In this week’s issue:  

Generations to close April 15, 2011  

Over the past couple of years, Canada Life developed an enhanced segregated fund offering to include 
requested product options and features. You now have access to Canada Life segregated funds policies 
– a complete lineup of guarantees, funds, load options and the lifetime income benefit option. 

As a result and effective at 4 p.m. ET April 15, 2011, the Canada Life Generations™ offering will no 
longer include Generations. Generations will close to new business; however, no changes will apply to 
the administration of existing Generations (i.e. premiums, switches, pre-authorized chequing plans, etc.).  
Generations Core, Generations I and Generations II will remain open.  

The last day to open a Generations policy will be April 15, 2011. Canada Life™ must receive applications 
in good order by 4 p.m. (London, Ontario time) on April 15, 2011, for the application to be processed.  

Generations will be removed from FundSERV at the end of business on April 15, 2011.  

Canada Life is dedicated to growing your business with a continued focus on providing and developing 
competitive products.  

===================  

To unsubscribe, reply to Distribution_Methodology@canadalife.com.  

Canada Life Distribution team  

Your Canada Life Distribution team contacts:   
Christian Rachpaul  416-552-3457  
Vivienne Leong (national accounts) 416-552-6985  



####################  

Nous vous remercions de faire affaire avec la CanadaVie. Voici notre bulletin électronique de 
la Canada-Vie, dans lequel vous trouverez des renseignements sur les produits, services et 
outils qui peuvent vous aider à faire croître vos affaires auprès avec nous. Veuillez transmettre 
ce bulletin électronique à vos conseillers, s’il y a lieu.  

   
La présente communication vous est envoyée au nom de Phil Marsillo, vice-président 
principal, Distribution, Canada-Vie.  

 
Bulletin électronique de la Canada-Vie – 10 mars 2011  

Dans le numéro de cette semaine :  

La police Générations sera retirée le 15 avril 2011  

Au cours des dernières années, la CanadaVie a élaboré une gamme de fonds distincts améliorés afin d’y intégrer 
des options et des caractéristiques de produits demandées. Vous avez maintenant accès aux polices de fonds 
distincts de la CanadaVie, qui offrent une gamme complète de garanties, de fonds, d’options de frais, ainsi que 
l’option de garantie de revenu viager. 

Conséquemment, la gamme de produits Générations de la CanadaViemc ne comprendra plus la police 
Générations à compter de 16 h HE le 15 avril 2011. Aucune nouvelle police Générations ne sera établie; 
cependant, aucun changement ne sera apporté à l’administration des polices Générations existantes (c’est-à-dire 
aux primes, aux substitutions, aux paiements par prélèvement automatique sur le compte, etc.). Les polices 
Générations de base, Générations I et Générations II seront toujours offertes. 

Il sera possible d’établir des polices Générations jusqu’au 15 avril 2011. La CanadaViemc doit recevoir les 
propositions jugées conformes au plus tard à 16 h (heure de London en Ontario) le 15 avril 2011 pour procéder 
au traitement. 

La police Générations sera retirée de FundSERV à la fin de la journée le 15 avril 2011.  

La CanadaVie se consacre à la croissance de votre entreprise en mettant l'accent sur l’offre et le développement 
de produits concurrentiels. 

===================  

Pour vous désabonner, envoyez un courriel à l’adresse Distribution_Methodology@canadalife.com.  

Équipe de Distribution de la CanadaVie  

Vos personnes-ressources de l’équipe de Distribution de la CanadaVie :  
Christian Rachpaul : 416-5523457  
Vivienne Leong (Comptes nationaux) : 416-552-6985  
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