BÂTIR VOTRE ENTREPRISE D’ASSURANCE
À NOS CÔTÉS
Transformer les rêves en héritage

DES RESSOURCES SANS PAREILLES. À PORTÉE DE LA MAIN.
Merci de prendre le temps de vous
renseigner sur PPI. Explorez ces pages
pour en savoir plus sur le soutien
que nous offrons aux conseillers
indépendants comme vous et sachez
que, le moment venu, nous serons
prêts à vous accueillir en vous offrant
une rémunération concurrentielle,
un soutien administratif convivial et
efficace, et un processus de transition
où nous vous accompagnerons à
chaque étape.
Notre mission est de vous aider à faire fructifier vos affaires
en vous reliant, vous et vos clients, à ce qui vous permettra de
mettre en place des solutions financières novatrices. Nous
offrons une expertise spécialisée en assurance, des concepts
de vente, du perfectionnement et des outils pour soutenir vos
activités – à nos frais – aux côtés d’experts de votre région, de
façon à appuyer toutes les étapes de votre processus de vente.
La nature même de notre mandat est d’amener les gens à
oser rêver, à planifier et à créer un héritage pour leur famille,
leurs affaires et la planification de la relève. En tant
qu’organisation, nous croyons fermement en la valeur
essentielle qu’ont les conseillers indépendants et aux
solutions d’assurance qu’ils proposent en vue d’atteindre les
objectifs des clients, et nous mettons tout en œuvre pour
vous ouvrir de nouveaux marchés, tout en permettant à vos
affaires de prospérer et de devenir florissantes.
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à
communiquer avec à un membre de notre équipe!
Envoyez-nous un courriel à communications@ppi.ca
Rendez-vous sur notre site à www.ppi.ca

TABLE DES MATIÈRES
Harmoniser les diverses possibilités avec les
besoins de chacun
Des ressources nationales. À l’échelle régionale.
Ce que disent nos conseillers
Notre équipe d’experts
Conseils PPI – Assurer des services de soutien
personnalisé à vos clients fortunés
Autonomisez votre pratique grâce à des solutions
de pointe
Perfectionnement professionnel et expansion
des affaires
Vous prévoyez franchir une nouvelle étape et
souhaitez en savoir davantage?

HARMONISER LES DIVERSES POSSIBILITÉS AVEC LES BESOINS DE CHACUN
PPI est un des principaux distributeurs
de solutions d’assurance et de solutions
financières à l’échelle du Canada. Mais
au-delà de la diversité de nos services,
c’est grâce à la confiance bâtie tout
au long de la route que nous mesurons
notre succès, aux côtés de nos employés
et de conseillers indépendants répartis
dans tout le pays.
Cette confiance, nous la gagnons en trouvant des solutions
et en produisant des résultats concrets, sans relâche. Elle
imprègne tout ce que nous faisons : PPI dispose d’une expertise
spécialisée en actuariat et en fiscalité, dans tous les aspects
de l’assurance vie, plus particulièrement dans la conception
et l’application personnalisée des solutions d’assurance.
Nous vous fournissons des outils d’expansion des affaires,
une gamme complète de produits et des relations privilégiées
avec les fournisseurs. Le soutien de niveau élevé se révèle
encore plus intéressant lorsque vous travaillez sur un dossier
du marché des clients fortunés : Conseils PPI propose une
planification et des concepts avancés, ainsi que des services
spécialisés et du soutien personnalisé.
LES GENS D’ABORD
L’aspect humain est au cœur même de notre culture
d’entreprise. Notre capacité d’innovation et nos résultats
concrets jalonnent plus de quarante ans d’expérience dans
l’industrie. Au fil des ans, PPI a eu le privilège de jouer un
rôle déterminant dans le milieu de l’assurance au Canada,
œuvrant de concert avec les assureurs et les autorités
gouvernementales pour renforcer les normes, dans
l’intérêt de tous.
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DES RESSOURCES NATIONALES. À L’ÉCHELLE RÉGIONALE.
PPI forme un réseau incontournable
avec une forte présence à l’échelle
canadienne tout en sachant répondre
aux besoins régionaux. Parallèlement,
nous respectons votre droit de conserver
votre indépendance, d’établir votre propre
marque et d’offrir une vaste gamme de
produits et services à vos clients.
Grâce à sa présence pancanadienne et à son approche régionale,
PPI adapte son soutien à vos besoins individuels.Nous offrons
les contrats des principales sociétés d’assurance et donnons
accès à une gamme complète de produits d’assurance (vie,
collective, prestations du vivant, rentes, fonds distincts et
conseiller-robot). Nous disposons d’une technologie de pointe,
nos employés sont des professionnels hautement qualifiés qui
mettent l’accent sur le service à la clientèle, et nos outils de
soutien des ventes et du marketing sont uniques dans l’industrie.
SOUTIEN RÉGIONAL
Notre équipe de marketing compte plus de 80 professionnels répartis dans
tout le pays, qui connaissent bien les produits des diverses sociétés et la façon
dont ils peuvent être utilisés. Nous serons heureux de vous aider à trouver les
meilleures solutions pour vos clients. Qui plus est, nous prenons le temps
d’apprendre à vous connaître et à comprendre ce que vous attendez de nous.
Il suffit d’un appel pour nous joindre, et nous vous aiderons ou répondrons à
vos questions, que ce soit pour le choix d’un produit, du soutien technologique
ou la gestion de votre cabinet.
PPI dispose d’une équipe de vente spécialisée ainsi que d’une solide offre de
produits de placements et d’une série d’outils pour répondre à vos besoins et
soutenir votre stratégie en matière de gestion de patrimoine.
Notre équipe de soutien administratif, composée de plus de 175 personnes
dévouées, fait partie du processus, et travaille de concert avec notre équipe de
vente, depuis le moment où vous commencez la mise sous contrat, jusqu’à la
soumission de propositions et la gestion de vos affaires en vigueur. Nous
utilisons APEXA pour rationaliser le processus de mise sous contrat et
d’assurance responsabilité civile professionnelle (AGA), et Bluesun Conseiller
pour vous aider à gérer et à surveiller vos affaires nouvelles.
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CE QUE DISENT NOS CONSEILLERS
Barry Pascal
Services d’assurance Bell Pascal

Jeremiah Panlilio
Financial Initiatives Counsel

Marnie White
Mosby Insurance Services Ltd.

Barry Pascal, conseiller de Montréal,
est un vétéran du secteur de l’assurance,
dans lequel il exerce depuis 1983;
récemment, il est devenu président
de la CALU pour 2021-2022. Barry
considère que son atout le plus précieux
est sa poignée de main, et tenir ses
promesses a permis à son cabinet de
prospérer au fil des ans.

Son entrée dans le secteur il y a 17 ans
a été un formidable pari pour Jeremiah
Panlilio, conseiller de Winnipeg. Il se
souvient de ses cinq premières années
mouvementées et mesure tout ce qu’il
lui a fallu pour bâtir un cabinet
d’assurance prospère. Le fait de
partager ses expériences permet à
Jeremiah d’établir de véritables
relations avec ses clients.

Pour Marnie White, conseillère à
Calgary, gérer un cabinet d’assurance
prospère nécessite de garder une
longueur d’avance. Elle s’est
récemment associée à un conseiller
PPI chevronné dans le cadre d’une
transition réussie. Sa clientèle se
compose de familles, d’entreprises
et de clients fortunés.

« Les promesses
faites dans notre
secteur doivent
produire des
résultats pendant 10, 20 ou 50 ans.
Il est donc important, lorsque
vous choisissez un partenaire à
long terme, que celui-ci partage
vos valeurs. Les qualités les plus
importantes pour une AGP sont
l’intégrité et la volonté de servir
jusqu’au bout. Elles sont au cœur
de ma relation avec PPI. Nous
avons les mêmes valeurs, ce que
j’apprécie grandement. En plus
de me fournir de l’information
sur le marché et les produits,
PPI m’apporte son soutien en
ingénierie financière et en
élaboration de stratégies, ainsi
qu’une expertise de pointe en
matière de produits et de sélection
des risques. PPI, c’est mon arme
secrète! Si une affaire n’est pas
présentée correctement, cela
peut avoir une incidence
considérable sur le résultat
pour le client. »

« Tout comme
je m’efforce de
rendre service à
mes clients, PPI
m’a rendu service en m’offrant
un environnement qui favorise
l’apprentissage, la croissance,
le réseautage et l’adoption de
valeurs commerciales saines. En
matière d’outils professionnels,
la boîte à outils de PPI a changé
la donne pour mon cabinet.
Elle vous permet de créer et
de présenter facilement des
exposés, offre de nombreux
modèles à utiliser avec les
clients, vous aide à atteindre
la conformité et constitue
un excellent outil de vente.
Grâce à tous les outils et au
soutien fournis par PPI, je peux
consacrer tout mon temps à
l’établissement et à l’entretien
des relations avec mes clients
de longue date et mes
nouveaux clients. »

« Je compte sur
PPI, non seulement
pour ses outils et
ses ressources,
mais aussi pour son innovation
constante dans le domaine des
affaires. Tout au long de la
pandémie, PPI a fait preuve
d’initiative et d’adaptation en
proposant des applications
électroniques, en fournissant
de l’information utile sur les
signatures électroniques et en
créant une page d’accueil réservée
aux actualités du secteur liées à
la COVID-19 et aux assureurs.
L’accès à ces outils inestimables
lors d’une période aussi troublée
m’a permis de me tenir au courant,
de me sentir préparée et de
garder une longueur d’avance
sur l’évolution de la pandémie.
PPI est une entreprise qui se
renouvelle constamment. Elle a vu
passer beaucoup de changements
au fil des ans et elle utilise son
expérience pour nous préparer
à ce qui vient et veiller à ce que
nous réussissions tous. »
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CE QUE DISENT NOS CONSEILLERS
Naunidh Hunjan
Hunjan Financial Group Inc.

Frankie Veenbaas
Castle Financial Group Ltd.

Bradley Rogers
Lifestages Wealth Management Inc.

Naunidh Hunjan, conseiller à
Toronto, a passé toute sa vie dans le
domaine de l’assurance. Dans le
secteur depuis 18 ans, il a commencé
à travailler dans le cabinet d’assurance
de son père pendant ses études
secondaires. Visiblement doué pour
l’assurance, Naunidh dirige
aujourd’hui un cabinet prospère
comptant plus de 35 agents.

Après avoir obtenu son diplôme de
l’UBC, Frankie Veenbaas a commencé sa
carrière de conseillère professionnelle
chez Castle Financial, à Calgary. Au
cours des cinq dernières années, elle a
gravi régulièrement les échelons, si bien
qu’elle occupe aujourd’hui un double
poste de conseillère et de cadre de
direction, et elle a piloté de nombreux
projets visant à favoriser la réussite des
clients et l’expansion des affaires.

C’est peut-être son expérience
d’ancien professeur de physique ou
sa maîtrise en mathématiques et en
économie qui font de Bradley Rogers,
conseiller dans la région de
l’Atlantique, un planificateur
financier méticuleux. Après 22 ans
dans le secteur, Brad reste
déterminé à fournir les meilleures
solutions à ses clients.

« Voilà plus de
dix ans que je me
suis joint à PPI
comme conseiller
indépendant en assurances,
et le soutien qu’elle m’offre
est la clé de mon succès. PPI
est restée à mes côtés, en me
fournissant constamment des
encouragements et du soutien
commercial, même dans les
moments les plus difficiles. Je
n’envisagerais pas de passer à
une autre AGP parce que nous
recevons de PPI un excellent
soutien – et c’est le soutien
qui compte. PPI me traite avec
beaucoup d’égards. À mon avis,
les entreprises qui privilégient
les gains à court terme ne font
pas long feu; or j’ai l’intention
de rester dans le secteur encore
longtemps! »

« Commencer
comme conseillère
dans le secteur
financier n’est
pas facile. Le mentorat de
PPI m’a aidée à renforcer mes
compétences en tant que
conseillère, qu’il s’agisse de
planification avancée, d’aide
au marketing ou de service à
la clientèle. Il a grandement
façonné ma capacité à progresser
dans le secteur. Le soutien
et la patience de PPI m’ont
donné la confiance nécessaire
pour répondre à des questions
difficiles, discuter avec les
assureurs et résoudre facilement
les problèmes des clients. Je
m’adresse fréquemment à mes
interlocuteurs chez PPI, qui ont
toujours la réponse dont j’ai
besoin. Chaque expérience avec
l’équipe de PPI s’avère meilleure
que la précédente. D’ailleurs,
l’un de leurs experts fiscaux des
Services de planification fait
partie de ma liste de contacts! »

« En tant que
planificateur
financier agréé,
il est de mon
devoir d’être impartial. Avec PPI,
je peux analyser les marchés
et proposer à mes clients le
produit qui leur convient, et
non celui qui m’est imposé. Mes
clients reçoivent des conseils
impartiaux, qui respectent mon
propre code de déontologie.
Grâce à cela et au soutien de
mon équipe locale chez PPI,
le passage d’une agence à un
cabinet indépendant s’est fait en
douceur. PPI ne me pousse pas.
Elle m’encourage plutôt à faire
croître mon entreprise comme
je l’entends. Je ne perds pas
non plus de temps aux tâches
administratives, car PPI m’aide
à ne pas me laisser déborder, ce
qui me permet de me concentrer
sur mes affaires. »
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NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS
L’équipe d’experts de Conseils PPI offre
des conseils précis, des rapports et des
séminaires de formation qui répondent
à vos besoins, notamment en matière de
maximisation du capital, de planification
de la relève d’entreprise et de répartition
équitable du patrimoine.
SERVICES DE PLANIFICATION AVANCÉE ET
SOUTIEN TECHNIQUE
L’équipe de conseillers juridiques, de comptables et d’actuaires des
Services de planification de Conseils PPI regroupe des spécialistes
de l’industrie dotés d’une expertise pertinente en matière de
patrimoine important ou de planification fiscale pointue.
L’équipe apporte un soutien précieux, notamment en ciblant
des possibilités de structuration efficace pour les successions
et les entreprises, en appliquant une planification fiscale et des
facilités d’emprunt novatrices, ainsi qu’en examinant et en
commentant les projets de conventions d’actionnaires.
SOUTIEN AU MARKETING AVANCÉ
L’équipe de marketing avancé, composée de six personnes,
fournit un soutien spécialisé et prépare des analyses complexes
de planification successorale ainsi que des exposés et des
propositions personnalisés sur les produits. L’équipe approfondit
et développe les concepts et les idées qui sont présentés au
moyen d’une série d’outils PPI.

le client et clarifie les rapports du médecin traitant et des
spécialistes. Tout est ensuite mis en forme pour la compagnie
d’assurance, de sorte que le dossier est présenté sous le
meilleur jour possible, avec toutes les informations. Nos
approches relatives à ces deux marchés permettent de mieux
gérer les attentes et d’éviter les surprises afin d’arriver au
meilleur résultat possible pour vous et pour votre client.
DE VASTES CONNAISSANCES
Cette expertise est accessible à tous les conseillers affiliés
à PPI au moyen de séminaires, de webinaires, de livrets
pratiques et de bibliothèques en ligne. Vous pouvez aussi
communiquer individuellement avec les membres de
l’équipe lorsque vous travaillez sur un dossier du marché
des clients fortunés – sans engager les moindres frais.
Chris Ireland, CPA, CA, TEP
Vice-président principal, Services de planification
Diane Everett, LL.B., CLU, TEP, FEA,
Vice-présidente, Services de planification
Glenn Stephens, LL.B., TEP, FEA
Vice-président, Services de planification
Jean-Pierre Berger, LL.B., B.B.A., M.Fisc., Pl. Fin., FSA
Directeur, Services de planification
Melanie Zimmerman, CPA, CA, TEP
Directrice, Recherche fiscale, Services de planification
Anne Topping, B.Sc.
Vice-présidente principale, Soutien aux ventes et
au marketing

SÉLECTION DES RISQUES AVANCÉE
Les six membres de l’équipe de sélection des risques avancée
vous appuient dans la préparation et la présentation de vos
dossiers afin de nourrir les meilleures décisions en matière de
sélection des risques. Sur le marché grand public, l’équipe
examine les questionnaires d’évaluation préliminaire sur le
style de vie et la santé que vous pouvez remplir avec vos clients,
afin de fournir un premier avis sur la manière dont un assureur
peut évaluer le risque de votre client. Lorsque vous travaillez
sur un dossier du marché des clients fortunés, l’équipe examine
plus en détail la santé, les finances, le mode de vie et les habitudes,
analyse les informations du dossier médical et les entretiens avec

Louis-Charles Leclerc, FSA, FICA
Vice-président adjoint, Soutien au marketing
Romeo Vitagliano, FALU, FLMI, ACS
Vice-président, Sélection des risques avancée
Heather Yates, FLMI, ACS, AIAA, AALU
Directrice, Sélection des risques avancée
John McKay, B.Sc.
Vice-président, PPI
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UNE EXPÉRIENCE DE SOUTIEN PERSONNALISÉ
POUR VOS CLIENTS FORTUNÉS
Lorsque vous travaillez sur un dossier du marché des clients
fortunés, Conseils PPI vous offre de la planification avancée
et vous propose des connaissances et un savoir-faire sans
pareil, un service et un soutien remarquables, ainsi que des
solutions d’assurance personnalisées. À l’instar du groupe
de gestion privé d’une banque, nous offrons un processus
consultatif et approfondi, avec un soutien personnalisé et
dévoué en matière de planification – exclusivement à nos frais.
Nous jumelons notre expertise en planification fiscale et
successorale avec nos connaissances approfondies dans le
domaine de l’assurance vie en offrant des solutions sur mesure.
Conseils PPI est le choix idéal lorsque vous faites affaire avec
un client fortuné ou un propriétaire d’entreprise et que vous
avez besoin d’un important savoir-faire technique ou d’un
soutien aux ventes. Les services individuels de Conseils PPI
conviennent parfaitement aux affaires dont le capital assuré
est supérieur à cinq millions de dollars ou les primes
supérieures à 75 000 $.
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AUTONOMISER VOTRE PRATIQUE GRÂCE À DES SOLUTIONS DE POINTE
Dans le monde actuel, la puissance de
l’innovation numérique transforme la
façon dont nous menons tous nos
affaires. PPI s’engage à mobiliser ses
ressources considérables et son expertise
technologique pour rationaliser votre
processus de vente de bout en bout. Nous
voulons vous relier harmonieusement
aux outils et aux ressources qui feront
progresser vos affaires lors de la
prochaine décennie.
L’engagement de PPI envers l’innovation, que ce soit pour les
produits, la technologie ou le marketing, n’a rien de nouveau
et lui a permis de se démarquer dans l’industrie au fil des ans.
PPI a toujours été à la fine pointe, grâce à ses concepts de
vente et à ses outils technologiques qui placent les conseillers
à l’avant-garde du changement. Nous nous engageons à
poursuivre sur cette voie.

UNE HISTOIRE QUI A FAIT SES PREUVES
Dans les années 1980, PPI a été la première société à
mettre au point de nouveaux produits de capitalisation
d’assurance vie transparents, avec une divulgation des
composantes et de solides garanties pour le client.
Au cours des années 1990, PPI a mis en place le Fonds
Sécurité, un instrument financier novateur fondé sur une
police d’assurance vie universelle rehaussée par des
garanties de remplacement du revenu, maladies graves
et soins de longue durée.
Dans les années 2000, PPI continue d’innover en présentant
une facilité de crédit qui permet aux titulaires de police
d’assurance vie universelle d’obtenir un emprunt en cédant
la police en garantie.
En 2015, PPI a créé et mis en marché un produit évolutif
appelé Capital Valeur, une police d’assurance vie
universelle hybride conçue pour s’adapter aux
changements qui surviennent dans la vie de vos clients,
au fur et à mesure que leur univers se transforme.

ÉQUIPE CHARGÉE DU SOUTIEN AUX VENTES
NUMÉRIQUES
PPI vous donne accès à de multiples outils de premier plan.
Et nous allons encore plus loin... nous vous aidons à vous
familiariser avec chaque outil et à tirer pleinement parti de
ceux qui amélioreront votre pratique. Nous nous engageons
à vous écouter, à comprendre vos besoins et à tâcher de
simplifier le monde parfois complexe de la technologie.
Notre équipe de spécialistes régionaux du soutien aux ventes
numériques fournit une formation pratique, des compétences
et un soutien individuel pour vous aider à trouver et à utiliser
les outils qui dynamisent vos affaires.
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AUTONOMISER VOTRE PRATIQUE GRÂCE À DES SOLUTIONS DE POINTE
SUITE

Lancez de nouvelles conversations
à l’aide d’un site Web convivial
affichant votre marque. Rejoignez
de nouveaux clients et reprenez
contact avec les anciens en leur
envoyant des articles et des vidéos
de L’Interconnexion.

VOTRE INTERCONNEXION
Pour chaque article partagé, il y a jusqu’à 17 visites de
clients sur le site L’Interconnexion.* Le site s’enrichit
chaque semaine, et compte près de 100 articles et vidéos
en ligne, notamment les documents de la série Smart
Talk intitulés Planification et rédaction d’un testament,
La fièvre du voyage – Quand voyager est trop risqué et
Désignation des bénéficiaires – Assurez-vous que votre
argent va là où vous le voulez.

VOTRE OUTIL DE PROSPECTION DE CLIENTS
AFFICHANT VOTRE MARQUE.
Aujourd’hui plus que jamais, vous devez être visible en ligne et
aider vos clients à s’occuper de ce qui compte pour eux. Avec
votre propre URL personnalisée et un site affichant votre logo
et vos coordonnées sur chaque page, L’Interconnexion alimente
des conversations qui feront croître vos affaires.
• Outil en ligne gratuit et personnalisable, pour promouvoir
votre marque
• Bibliothèque florissante d’articles et de vidéos qui incitent à
la réflexion, prêts à envoyer
• Publication simple et rapide sur Facebook, LinkedIn, Twitter
ou par courrier électronique
• Contenu axé sur les concepts financiers plutôt que sur les
produits, pour faciliter les décisions judicieuses
• Les clients peuvent s’inscrire pour recevoir
automatiquement vos nouveaux articles

L’INTERCONNEXION – CONSEILLERS
Là où vous trouverez des nouvelles, des outils, des stratégies
et des conseils en matière de gestion de cabinet dans le
domaine de l’assurance et des services financiers. Vous
pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour régulières,
qui vous permettront d’accéder à du matériel convivial à
partager avec vos clients à partir de L’Interconnexion.

Inscrivez-vous en moins de cinq minutes et créez instantanément
un site affichant votre marque. Envoyez des articles dès
maintenant, gratuitement.

* Estimation basée sur le nombre d’articles partagés par rapport au nombre
total de visites sur le site en 2020.
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AUTONOMISER VOTRE PRATIQUE GRÂCE À DES SOLUTIONS DE POINTE
SUITE

PPI offre un atelier intégré d’outils
d’analyse et d’exposés. En fait de
technologie et d’outils, nous voulons
vous donner accès à ce qui se fait de
mieux, tout en assurant l’intégration
la plus transparente possible. Grâce à
notre atelier, vous aurez accès aux
outils de pointe du secteur en matière
d’assurance, d’investissements, de
planification financière, de conformité
et de gestion de cabinet.

Vous y trouverez un outil d’analyse des besoins en matière
d’assurance, les modes de financement de l’assurance vie,
un applet sur la protection de la succession, un applet sur
l’assurance vie entière et d’autres composantes qui s’y
ajoutent en permanence. Pour vous aider à gérer les
exigences de conformité de l’industrie, vous y trouverez
aussi les ressources de l’assistant à la conformité et des
documents modèles que vous pouvez personnaliser. Vous
pouvez saisir les données et générer des exposés facilement,
sur presque n’importe quel appareil, de n’importe où, sans
devoir être connecté à votre ordinateur de bureau.

TECHNOLOGIE ET OUTILS
Nos outils vous fournissent des concepts et des exposés de
vente, des comparaisons automatisées, des formulaires et
des modèles de gestion de cabinet, ainsi que des tarifs et
des illustrations actualisés, le tout conçu pour accroître la
productivité et les revenus.
Diverses applications logicielles offrent des outils de
présentation des produits et concepts d’assurance et
d’investissement qui permettent de réaliser rapidement et
facilement des exposés adaptés au client au point de vente,
et qui sont personnalisés avec votre nom et votre logo.

La version de bureau de la Boîte à outils organise et
surveille les logiciels de marketing fournis par PPI et
plusieurs compagnies d’assurance, en indiquant les
logiciels pris en charge qui sont installés, ou qui ont
besoin d’une mise à jour, laquelle vous pouvez effectuer
en appuyant sur un bouton!
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AUTONOMISER VOTRE PRATIQUE GRÂCE À DES SOLUTIONS DE POINTE
SUITE

Bibliothèque en ligne pour des
réponses rapides à vos questions
de planification avancée – Site de
références pour professionnels (SRP).

SITE DE RÉFÉRENCE POUR PROFESSIONNELS (SRP)
Le SRP renferme des stratégies techniques ainsi que des
concepts et des idées que vous pouvez utiliser dans
votre pratique.

BIBLIOTHÈQUE DE PLANIFICATION AVANCÉE
Si vous cherchez, par exemple, un modèle de convention
d’actionnaires fondé sur la stratégie de roulement et rachat,
un aide-mémoire sur les actions faisant l’objet de droits
acquis ou si vous avez besoin de renseignements sur le don
d’une police T100 à un organisme de bienfaisance ou sur les
conséquences fiscales du transfert de polices d’assurance vie,
le SRP est le site à consulter!
Explorez les cinq principales sections : Dons de bienfaisance,
Financement par emprunt, Transferts de polices, Planification
post-mortem et Conventions d’actionnaires. Vous y trouverez
des commentaires approfondis élaborés par l’équipe des services
de planification de Conseils PPI et des renvois à des ressources
Supplémentaires. Consultez la section des documents de
la bibliothèque pour trouver notamment des articles et
des documents téléchargeables sur la planification fiscale
et successorale.
Vous pouvez aussi présenter le SRP comme un outil à valeur
ajoutée pour les conseillers juridiques et les comptables avec
qui vous ferez affaire, en parrainant leur accès à ce site exclusif.
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AUTONOMISER VOTRE PRATIQUE GRÂCE À DES SOLUTIONS DE POINTE
SUITE

Bibliothèque en ligne pour des réponses
rapides à vos questions sur la
tarification – Sélection Tarif Expert.

SÉLECTION TARIF EXPERT
Des modules de formation, des guides de tarification et
des articles qui vous aideront à obtenir le meilleur résultat
de tarification possible.

BIBLIOTHÈQUE DE TARIFICATION
Le site Sélection Tarif Expert, mis au point par l’équipe de la
Sélection des risques avancée de Conseils PPI, comporte des
guides de tarification et des renseignements précieux sur la
tarification médicale et non médicale pour vous aider à
évaluer le risque. Vous comprendrez mieux les problèmes,
apprendrez à poser les bonnes questions et saurez comment
réunir tous les renseignements nécessaires à remettre au
tarificateur de l’assureur, ce qui peut faire en sorte qu’un
dossier soit régularisé plus tôt que tard. Les guides de
tarification donnent une indication générale de l’évaluation
que les tarificateurs peuvent faire du risque.
Pour vous tenir au courant, vous trouverez des articles de la
Zone de risque qui traitent des mises à jour en matière de
santé et de tarification qui sont pertinentes pour vous
et pour vos clients.

Remplissez avec votre client le questionnaire d’évaluation
préliminaire sur le style de vie et la santé afin d’établir
un premier avis sur la manière dont un assureur peut
évaluer un dossier.

14

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET EXPANSION DES AFFAIRES
Donnez-vous la confiance nécessaire
pour entreprendre des dossiers complexes
de planification d’assurance, ce qui se
traduira par des conseils judicieux pour
vos clients et la croissance de vos affaires.
Les bureaux de PPI mettent l’accent sur les activités
d’apprentissage, y compris les ateliers de formation sur les
produits et la gestion de cabinet. Nous vous invitons à
assister à ces séminaires, auxquels vous pouvez vous inscrire
facilement au moyen de notre calendrier d’activités en ligne,
qui vous fera parvenir un rappel tout juste avant l’activité. La
plupart des bureaux organisent annuellement de 50 à 75 séances
de formation d’une demi-journée dans leurs locaux et des
symposiums d’une journée qui portent sur la gestion de cabinet,
les ventes croisées et d’autres stratégies de marketing. Tous
les deux ans, Conseils PPI organisent à Kananaskis, en
Alberta, une conférence exclusive axée sur la planification
avancée, destinée aux conseillers admissibles du marché
des clients fortunés.
PORTAIL DE FORMATION DES CONSEILLERS
Un endroit pratique où générer et télécharger vos certificats
de formation continue (FC) pour les exposés en direct, et
pour suivre nos cours et questionnaire d’autoapprentissage
afin d’obtenir des crédits supplémentaires.

Des ateliers de formation approfondie sur les marchés, à
mettre en pratique dans vos activités quotidiennes. Le
Programme Connaissances de PPI vous permet d’acquérir
un savoir-faire technique et de la confiance pour réaliser
vos ventes. Les cours vous présentent des concepts de
vente concrets, que vous pouvez mettre immédiatement
en application dans vos activités. Ces activités de
formation modulaires comprennent des exposés
multimédias, des discussions interactives en salle de classe
et divers documents de référence pour usage ultérieur, et
elles donnent droit à des unités de formation continue.
Votre bureau régional de PPI vous les offre plusieurs fois
par année sous forme de modules faciles à suivre.
•C
 ours 1 : Le marché de l’assurance d’entreprise –
Structures et fiscalité des sociétés, imposition de l’assurance
vie, conventions d’actionnaires, assurance détenue par une
société, concepts de vente et études de cas.
•C
 ours 2 : Exceller sur le marché de la famille –
Désignation de bénéficiaires, planification successorale
et testamentaire, procuration et directives en matière
de soins de santé, planification au moyen de fiducies,
concepts de vente et études de cas.
•C
 ours 3 : Gérez la conformité de votre cabinet – notions
de base en matière de conformité (permis, conflits
d’intérêts, divulgation, confidentialité, ententes de
recommandations, dossiers clients, représentation, etc.),
vente axée sur les besoins, lutte contre le blanchiment
d’argent et le financement des activités terroristes,
concepts de vente, études de cas et échantillons de
documents conviviaux pour les clients.
•C
 ours 4 : Achat et vente d’une pratique – transition des
entreprises – objectifs et considérations, le marché des
entreprises PPI : MatchBook, optimisé par FindBob,
évaluation et options de financement, études de cas –
trouver une solution gagnante.
•C
 ours 5 : Prestations du vivant – Notions de base –
découvrir les possibilités, comprendre les assurances MG,
invalidité et SLD, présenter une demande de règlement,
listes de contrôle et articles pratiques.
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PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET EXPANSION DES AFFAIRES
SUITE

Notre Programme Avantage souligne
l’apport des conseillers qui démontrent
leur engagement envers PPI, en leur
offrant des outils supplémentaires
pour faire croître leurs affaires.
PROGRAMME AVANTAGE
L’admissibilité est déterminée tous les ans. Les membres
peuvent accéder aux services suivants :
• Un soutien de première linge – Des normes de service PPI
améliorées, notamment un soutien opérationnel et un
service personnalisés dans votre région, des délais de
traitement accélérés et des niveaux de service accrus.
• Programmes de formation Advocis – Programmes de
formation professionnelle conçus pour faciliter l’acquisition
continue de connaissances et de compétences, y compris
l’obtention du titre de CFP, CLU, ou CHS, avec un rabais de
30 % ou plus.
• Plateforme d’information sur les rentes CANNEX – Accès
direct et gratuit à ce service en ligne qui vous permet de
sonder le marché afin d’obtenir pour vos clients des
propositions de rente et des exposés de vente personnalisés,
offerts par divers fournisseurs du secteur.
• Système de soumission d’assurance Compulife – Accès
gratuit à la version complète de cet outil de comparaison

d’assurances vie, qui permet d’obtenir une soumission de
toutes les grandes sociétés d’assurance canadiennes pour
divers produits, tant pour les soumissions d’assurance sur
plusieurs têtes que pour les soumissions d’assurance conjointe.
• Marketing de contenu FSB – Accès sur abonnement à du
contenu marketing conçu pour vous aider à élargir votre
clientèle, resserrer les liens avec vos clients et vous positionner
en tant que spécialiste et personne-ressource précieuse.
• A ssuranceINTEL – Accès direct et gratuit à cette base de
données détaillée sur les produits et le marché de
l’assurance vie.
• Offre Avantage de la Banque Manuvie – Remboursement
des frais de constitution de dossier pour les demandes de
Prêt Acquisition de portefeuille, et certificat de remise en
argent de 250 $ pour votre client lorsqu’il ouvre un compte.
• NPC DataGuard – Gestion d’ordinateurs sécurisés lorsque
vous avez besoin de services informatiques fiables et sécurisés
ainsi que de services de soutien complets. Trois offres spéciales
pour une économie totale de plus de 950 $.
• SideDrawer – Plateforme de planification de la vie
permettant d’organiser et de partager facilement des
renseignements et des contacts personnels et familiaux
(à partir de n’importe quel appareil), comme l’information
sur les comptes bancaires et les comptes de placement,
les pièces d’identité et les biens immobiliers.
• WorkPerks – Programme donnant accès à des réductions
dans plus de 1 200 entreprises et 6 000 points de vente partout
au pays, allant des grandes chaînes aux commerces locaux.
• Programme d’assurance collective – Programme d’assurance
collective qui vous procure des taux concurrentiels et des
garanties complètes, à vous et aux membres de votre équipe.
• A ssurance à ESG de RBC Assurances – Offre d’une durée
limitée pour les nouvelles personnes admissibles au cours
de l’année civile. Une réduction de 25 % sur l’assurance
invalidité de RBC Assurances, avec un processus de
proposition simplifié, sans tarification médicale.
AVANTAGE PLUS
Avantage supplémentaire pour les membres
Advantage Plus – Allocation de marketing pour les
activités de remerciement des clients et les campagnes
de promotion visant à bâtir votre entreprise (à hauteur
de 50 %, jusqu’à concurrence de 750 $ pour l’année).
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VOUS PRÉVOYEZ FRANCHIR UNE NOUVELLE ÉTAPE?
PPI dresse un pont entre les assureurs,
vous et vos clients. Notre rôle est de
bâtir un climat de confiance et de
favoriser la réalisation de grandes
choses, grâce à l’excellence de nos
solutions d’assurance. Nous voulons
vous aider à créer un héritage pour
vos clients et, par le fait même, vous
aider à jouer pleinement votre rôle.
EN SAVOIR PLUS SUR CE QUE PPI PEUT VOUS APPORTER
Nous serions ravis de vous parler dès aujourd’hui et de vous
accueillir dans ce qui, à notre avis, constitue le meilleur réseau
et le meilleur système de soutien pour conseillers indépendants
sur le marché, et qui vous offre, de surcroît, une rémunération
très concurrentielle. En matière de rémunération, PPI adopte
une vision globale de vos activités qui inclut toutes les
gammes de produits. Nous aurons un entretien avec vous et
veillerons à ce que votre rémunération soit concurrentielle.
Nous avons mis sur pied une équipe qui rendra votre
transition aussi simple et harmonieuse que possible.
Nous tenons à vous mettre à l’aise, dès le départ!
Envoyez-nous un courriel à communications@ppi.ca
Rendez-vous sur notre site à www.ppi.ca

St. John’s
Halifax
Ville de Québec
Brossard
Montréal
Ottawa
Toronto
Mississauga
Kitchener
Winnipeg
Edmonton
Calgary
Surrey
Burnaby
Vancouver

26578 2022.04.04

17

