Mars 2020

Un message concernant la COVID-19

Cher client, chère cliente,
Alors que l’impact économique et sur les marchés de la COVID-19 devient plus prononcé et plus vaste,
les investisseurs partout dans le monde sont profondément préoccupés par ce que l’avenir leur réserve.
Nous profitons de cette occasion pour vous faire part de notre optique et pour vous assurer que l’ensemble du
personnel de iA est là pour vous, et ce, avec le soutien complet de toutes les ressources à notre disposition.
Votre atout le plus précieux dans ces temps sans précédent et incertains est le savoir et les conseils de votre
conseiller de confiance. Votre conseiller peut vous aider à prendre les meilleures décisions possibles dans
ces conditions difficiles, et ce, en tenant compte de vos circonstances et objectifs uniques. Il peut apporter
les ajustements nécessaires à votre plan financier et vos solutions d’assurance.
Votre conseiller bénéficie du soutien complet de iA Groupe financier, l’une des plus anciennes et des plus
grandes sociétés de services financiers au Canada. Dans l’ensemble de notre organisation, nous avons pris
des mesures rapides et décisives pour assurer la continuité complète de nos activités d’affaires. Aussi, nous
avons pleinement mis en œuvre toutes les recommandations des autorités gouvernementales de la santé
pour assurer la santé et la sécurité de nos précieux clients, partenaires et employés.
Laissez-nous vous assurer une fois de plus que notre priorité la plus importante est la prospérité, la santé
et la sécurité de nos clients. Nous sommes là pour vous et nous travaillerons sans relâche pour vous aider
à sortir de cette crise sur des bases de résilience et de force.
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