
Régimes collectifs de retraite

Améliorez vos 
connaissances 
financières.

Nos webinaires gratuits sur le mieux-être financier peuvent vous 
renseigner et vous apprendre à gérer votre argent, peu importe l’étendue 
de vos connaissances actuelles. Parmi les sujets couverts, il y a la gestion 
de l’argent, les placements, la planification de la retraite et bien plus. À 
la page suivante, vous trouverez la liste complète des sujets traités et les 
dates des webinaires.

Pour en savoir plus et obtenir 
les renseignements les plus à 
jour, allez à 

sunlife.ca/monargent

https://www.sunlife.ca/fr/campaign/financial-wellness-webinars/


Le nombre de places est limité. Ne manquez pas cette occasion d’améliorer 
vos connaissances financières. Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Calendrier complet des webinaires en français pour 2023

Les produits et services des Régimes collectifs de retraite sont offerts par la Sun Life du Canada, compagnie 
d’assurance-vie, membre du groupe Sun Life. © Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2022.

Investir : notions de base Jeudi 19 janvier 2023 15 h HE 

Investir: Notions approfondies Lundi 23 janvier 2023 15 h HE

Se bâtir un revenu de retraite solide Mardi 7 février 2023 12 h HE 

Branchez-vous à votre argent Mercredi 15 février 2023 18 h HE 

Testament et patrimoine Mardi 14 mars 2023 12 h HE 

Épargnez pour votre retraite dès maintenant Mardi 21 mars 2023 18 h HE 

Garder le cap Mercredi 5 avril  2023 12 h HE 

5 étapes pour améliorer votre santé financière Mercredi 26 avril 2023 18 h HE 

Votre santé et vos finances – Un continuum bien réel Mercredi 3 mai 2023 15 h HE 

Gérer votre épargne Mercredi 17 mai 2023 18 h HE 

Branchez-vous à votre argent Jeudi 8 juin 2023 12 h HE 

Élaborer votre stratégie de revenu de retraite Mardi 13 juin 2023 15 h HE 

Investir: Notions approfondies Mardi 11 juillet 2023 18 h HE 

Comprendre le crédit et les dettes Mardi 18 juillet 2023 15 h HE 

Investir : notions de base Mardi 15 août 2023 18 h HE 

Succession et impôts : l’essentiel Jeudi 24 août 2023 15 h HE 

Élaborer votre stratégie de revenu de retraite Mercredi 13 septembre 2023 18 h HE 

Gérer votre épargne Mercredi 20 septembre 2023 15 h HE 

Garder le cap Jeudi 5 octobre 2023 15 h HE 

Épargnez pour votre retraite dès maintenant Jeudi 19 octobre 2023 12 h HE 

La finance comportementale : une exploration Mardi 7 novembre 2023 15 h HE 

Passer votre parcours financier en revue Mardi 14 novembre 2023 15 h HE 

Bâtir votre patrimoine Mardi 5 décembre 2023 18 h HE 

Se bâtir un revenu de retraite solide Jeudi 14 décembre 2023 18 h HE 


