
Défi Transformation ivari

La campagne se déroulera du 1er mai au 31 décembre 2020.  

La transformation présente des avantages précieux :

• Aucune preuve d’assurabilité n’est requise.

•  Il y a maintien de la catégorie de risque et du statut fumeur/non-fumeur de la police initiale (ce qui est un 
avantage de taille, surtout en cas de changement de l’état de santé).

• La clause Incontestabilité et la clause Suicide et automutilation ne font l’objet d’aucune prolongation.

• La souscription d’une assurance vie permanente lorsqu’on est plus jeune donne lieu à une prime moindre.

• Une transformation partielle permet le maintien en vigueur du capital assuré restant.

• Voilà une raison de plus de demeurer en contact avec vos clients.

• Vous faites preuve d’une conformité exemplaire en concrétisant et en documentant les mesures prises.

Téléphonez à votre équipe de vente locale pour obtenir une cotation.

 Pour chaque 2 transformations :
 vous méritez une carte-cadeau Visa ou Mastercard de 50 $!

 (Pendant la période de la campagne.) 
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RÈGLEMENTS :

• « Campagne » : Le Défi Transformation ivari s’inscrit dans le cadre d’un programme de marketing d’ivari.

• « Période de la campagne » : Cette campagne débute le 1er mai et prend fin le 31 décembre 2020.

• « Propositions admissibles » :

 o Propositions souscrites pendant la période de la campagne; et

 o Propositions soumises sous le propre code d’agent producteur du conseiller.

•  La campagne Défi Transformation ivari s’adresse uniquement aux AGD du réseau de courtage.

• Les propositions admissibles ne peuvent être transférées ni échangées contre des espèces ni autres récompenses.

• Les propositions admissibles ne peuvent être partagées ni transférées d’un conseiller à l’autre.

•  Tout conseiller soumettant des propositions sous un code d’entreprise ou un code partagé ne peut être 
admissible que sur la base de sa production individuelle.

•  Chaque conseiller peut recevoir au maximum 4 cartes-cadeaux en soumettant des propositions admissibles 
pendant la période de la campagne. 

• « Conditions d’admissibilité » :

 o  Au moment de la réclamation de la récompense, tout conseiller admissible doit détenir un contrat en 
vigueur et en règle auprès d’ivari.

 o  Tout conseiller participant est tenu de se conformer aux lignes directrices de l’industrie et aux règlements 
applicables, notamment en divulguant 1 aux clients sa participation à ce type de campagne de 
récompenses, et en préparant toute la documentation liée aux pratiques commerciales axées sur les 
besoins du client 2 et démontrant la pertinence de chaque souscription.

 o  ivari peut demander au conseiller de soumettre tous les documents du dossier de la proposition d’assurance 
et tous les documents liés aux pratiques commerciales axées sur les besoins du client, lesquels justifient la 
pertinence de chaque souscription. Les documents liés aux pratiques commerciales axées sur les besoins 
du client comprennent : Communication de renseignements concernant le conseiller, Recherche des 
faits, Analyse des besoins financiers, Lettre explicative, ainsi que tout autre document dans lequel sont 
consignées les discussions pertinentes avec le client.

•  La campagne est réservée aux conseillers qui ont rempli les conditions d’admissibilité; aucune substitution n’est 
acceptée.

•  ivari peut, en tout temps et sans préavis, annuler, suspendre ou modifier la campagne, les récompenses 
offertes ou les critères régissant les propositions admissibles ainsi que les conditions d’admissibilité.

•  Toute récompense est fonction des disponibilités et ivari se réserve le droit de remplacer les récompenses offertes.

•  Les récompenses seront distribuées mensuellement à compter de juin 2020 (pour les transformations du mois 
de mai) et jusqu’en janvier 2021 (pour les transformations du mois de décembre) aux conseillers qui remplissent 
les conditions d’admissibilité.

1  Veuillez consulter le document de référence de l’ACCAP : COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CONSEILLERS 
(décembre 2016)

2  Veuillez consulter le document de référence de l’ACCAP : L’APPROCHE : Des pratiques commerciales axées sur les besoins du client 
(novembre 2016) et Des pratiques commerciales axées sur les besoins du client (juin 2017)


