GroupNet

Inscrivez-vous une seule fois.
RETIREZ DES AVANTAGES MULTIPLES.
Il n’a jamais été aussi facile d’accéder aux renseignements
relatifs aux avantages sociaux de votre régime collectif
grâce au site GroupNetMC pour les participants de régime de
la Great-West.
Inscrivez-vous une seule fois et accédez à un univers de
services sécurisés et conviviaux!
• Profitez de tous les avantages de GroupNet sur votre
appareil AndroidMC, sur votre BlackBerryMD ou sur
votre iPhone grâce à notre application mobile!*
• Présentez plusieurs de vos demandes de règlement
en ligne.
• Recevez un message texte sur votre téléphone mobile
lorsque votre demande de règlement a été traitée.
• Optez pour le Détail du règlement en ligne et recevez
un avis par courriel lorsque votre demande de
règlement a été traitée.
• Inscrivez-vous au service de dépôt direct de vos
règlements
• Accédez à davantage de renseignements sur la
protection, rapidement et facilement.
*La compatibilité peut varier selon l’appareil mobile, le système
d’exploitation ou les deux.

GroupNet Texto vous donne un accès instantané
aux renseignements sur votre régime! Utilisez
votre appareil mobile pour obtenir de l’information sur
votre régime. Inscrivez-vous dans GroupNet pour les
participants de régime sous l’onglet Votre profil.

GroupNet pour les
participants de régime

Inscription simple et sûre
Suivez ces étapes pour vous inscrire et ouvrir une première
session :
• Visitez le site www.lagreatwest.com.
• Cliquez sur GroupNet pour les participants de
régime.
• Cliquez sur Inscrivez-vous maintenant.
• Ayez à portée de la main vos numéros de régime
et d’identification puisque vous devrez les fournir.
(Ces renseignements figurent au recto de vos relevés
des garanties ou sur votre carte d’identification
d’assurance collective.)
• Suivez les directives d’inscription pour choisir vousmême votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
Tirez profit des avantages – à toute heure du jour ou
de la nuit, en tout temps!
Vous recevrez une confirmation écrite de votre inscription
par la poste.

Inscrivez-vous dès maintenant
à l’adresse
www.lagreatwest.com
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