
Plan de Protection du Canada  

 Unité-Vie va changer de nom pour devenir Foresters, compagnie 
d'assurance vie, le 23 janvier 2012   
 
IMPORTANT : Des formulaires des propositions intérimaires seront envoyés à tous nos 
conseillers et agents générales.   
 
  
Au fil des années, Unité-Vie s'est forgé une forte présence sur le marché de l'assurance au 
Canada. Quand Unité-Vie a été acquise par Foresters™ en 2008, nous avons travaillé fort, non 
seulement pour continuer à développer la marque d'Unité-Vie, mais encore pour démontrer que 
Foresters et Unité-Vie partageaient la même vision et le même objectif, et se complétaient. 
  
Cet effort a été couronné de succès et, sur le marché, les noms de Foresters et d'Unité-Vie vont 
désormais de pair avec des produits d'assurance vie de qualité et des activités communautaires 
importantes. Comme une progression naturelle de cet effort de commercialisation, le moment 
est venu de passer à l'étape suivante et d'intégrer complètement Unité-Vie dans la marque 
Foresters. 
  
  
À partir du 23 janvier 2012, Unité-Vie du Canada changera de nom et adoptera en anglais le nom 
de Foresters Life Insurance Company, et en français, celui de Foresters, compagnie d'assurance 
vie. 
  
  
« Ce changement de nom nous permettra de présenter une marque unifiée et moderne à nos 
clients et à nos partenaires à la distribution, et à consolider l'engagement des deux entreprises 
envers les communautés que nous servons », explique Tony Poole, président et directeur 
générale d'Unité-Vie. « Unité-Vie fait partie de la famille d'entreprises Foresters depuis 2008, et 
ce changement reflète la manière dont nos capacités conjuguées vont nous conduire à un succès 
encore plus grand. » 
  
  
Alors que ce changement de nom va intensifier nos efforts de commercialisation et notre 
présence dans les communautés locales, les atouts et les avantages qu'il y a à faire avec Unité-
Vie resteront inchangés. Les garanties d'assurance de vos clients, les valeurs, les primes ou les 
participations de leurs polices ne seront aucunement affectées. 
  
 
  

  
La seule conséquence pratique du changement de nom touche les formulaires de proposition 
utilisés pour vendre nos produits. Nous avons créé un formulaire intérimaire qui peut être 
utilisé pendant la transition d'Unité-Vie à Foresters, compagnie d'assurance vie. Il est 
disponible pour téléchargement à www.cpp.ca ou vous pouvez le demander en appellant le 
1-877-796-9090 ou par courriel à brokerservices@cpp.ca. 
  
S'il vous plaît supprimez toutes les propositions en format PDF qui vous restent et retournez 
à CPP les proposition de papiers. Les anciennes propositions avec le nom d'Unité-Vie ne 
seront pas accepter après le 23 janvier, 2012. Toutes demandes reçue au Plan de Protection 
du Canada après le 23 janvier 2012, avec le nom d'Unité-Vie seront retournée sans 
traitement. 
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Nous vivons un moment très important dans l'histoire de notre compagnie et nous nous 
réjouissons à la perspective du 23 janvier 2012, date à laquelle notre changement de nom sera 
officiel. 
 
Comme toujours, nous vous sommes reconnaissants de votre soutien, surtout au cours de cette 
importante étape. Pour toutes questions éventuelles, vous pouvez communiquer avec nous au 1-
877-796-9090 ou à info@cpp.ca.     
  
  

Sincèrement, 
 
Plan de Protection du Canada 
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