
Video transcript (French) 
 

Voici l’application mobile de SRC  
 
Sur l’écran s’affiche l’application de SRC sur un téléphone mobile.  
 
Voice over: Voici l’application mobile de SRC, une application qui vous suit partout.  
 
Une jeune fille utilisant un téléphone mobile apparaît du côté droit de l’écran.  
 
Un accès rapide et facile aux renseignements dont vous avez besoin sur votre téléphone mobile 
ou votre tablette.  
 
La caméra passe à un plan en vue subjective; la personne tient un téléphone mobile dans la 
main droite et elle regarde au sol. Elle remonte ensuite le téléphone vers la ligne d’horizon et la 
pyramide de Gizeh apparaît à l’arrière-plan.  
 
Quel que soit l’endroit où vous vous trouvez, vous pouvez accéder instantanément aux 
renseignements relatifs à votre régime d’épargne-retraite collectif, en tout lieu et en tout temps.  
 
La caméra suit maintenant une personne qui pousse un enfant dans une poussette avec sa 
main droite. Dans sa main gauche, cette personne tient le téléphone mobile sur lequel 
l’application mobile de SRC est ouverte.  
 
Lorsque vous êtes en déplacement ou durant vos temps libres. Il est facile d’assurer le suivi de 
votre avenir financier.  
 
Une personne se tient debout dans le sable. La caméra passe à un plan en vue subjective. La 
personne remonte lentement sa main droite et le téléphone mobile apparaît dans le champ de 
vision.  
 
L’application mobile de SRC vous donne accès aux renseignements dont vous avez besoin 
pour prendre les grandes décisions financières dès maintenant.  
 
La caméra passe à un plan en vue subjective; une personne tient un téléphone mobile dans la 
main gauche. Cette personne lève le regard et une longue route apparaît devant elle, avec des 
arbres et des rochers de chaque côté.  
 
Elle vous donne également accès à une gamme d’outils et de calculateurs utiles afin de vous 
aider à planifier votre avenir.  
 
La caméra passe à un plan en vue subjective; une personne tient un téléphone mobile dans la 
main gauche. Un chien se tient du côté droit de l’écran. 
 
Vous trouverez cette application gratuite dans les boutiques d’applications dès aujourd’hui. 
 
Une personne est debout dans la rue; elle porte des chaussures de course bleu pâle. La 
caméra passe à un plan en vue subjective; une personne tient un téléphone mobile dans la 
main gauche. Sur le téléphone mobile s’affiche l’application mobile de SRC.  



 
Téléchargez l’application et accédez à votre compte d’épargne-retraite collective au moyen de 
votre adresse de courriel et de votre mot de passe.  
 
L’écran devient vert. Du texte blanc s’affiche à l’écran : Commencez à planifier votre retraite, 
peu importe où vous êtes, grâce à l’application mobile de SRC!  
 
Commencez à planifier votre retraite, peu importe où vous êtes, grâce à l’application mobile de 
SRC! 
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