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Destinataires : Administrateurs de régimes d’assurance collective  
Objet :  RAPPEL- Concours 
 

 

Des concours emballants pour vos participants 
 

2017 est une année très spéciale pour iA Groupe financier (Industrielle Alliance, Assurance et services 

financiers inc.). En effet, l’entreprise célèbre ses 125 ans d’existence et, pour souligner cet événement, 

plusieurs concours sont organisés. Parmi ces concours, deux s’adressent aux participants à un régime 

d’assurance collective. Le tableau suivant décrit sommairement en quoi consistent les concours. Notez 

que tous les détails des concours se retrouvent sur le site ia.ca/125. 

 Concours 

 « L’achat gagnant » 

Concours 

 « 3 destinations de rêve » 

Prix à gagner 125 $ par jour, tous les jours 
de 2017 

Trois voyages d’une valeur 
de 12 500 $ chacun 

Personnes admissibles Nouveaux participants 
 
Tout employé ou membre 

d’une association/syndicat 

qui adhère à un régime 

collectif offert par son 

employeur ou son 

association/syndicat chez iA 

Groupe financier entre le 12 

décembre 2016 et le 31 

décembre 20171  

Participants existants 
 
Au moment des tirages, la 

personne gagnante doit 

participer à un régime 

collectif offert par son 

employeur ou son 

association/syndicat chez iA 

Groupe financier 

Inscription Dès maintenant jusqu’au 31 
décembre 2017 sur ia.ca/125 

À partir du 6 mars jusqu’au 
14 décembre 2017 sur 
ia.ca/125 

 

                                                           
1 Dans la mesure où le régime collectif est en vigueur entre le 12 décembre 2016 et le 31 décembre 2017. 
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Une nouvelle sera publiée sur l’Espace client dans quelques jours afin de rappeler aux participants qu’il 

est toujours temps de s’inscrire. Un hyperlien les redirigera vers le site ia.ca/125 où ils pourront obtenir 

tous les détails et s’inscrire.  

Nous vous invitons à partager l’information avec vos participants et à les encourager à s’inscrire, si ce 

n’est déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseiller ou avec 

votre directeur, Développement des affaires de iA Groupe financier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce communiqué ainsi que les publications passées sont également accessibles sur notre site Web ia.ca. 

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.                 Le 18 septembre 2017 

http://www.ia.ca/

