
Assurance et placements

Avec simplicité, rapidité et facilitéMC





POUR LES CONSEILLERS ET LES AGENCES

Dates du programme 
Du lundi 23 avril au  
jeudi 26 avril 2018

Période de qualification
Du 1er janvier 2016 au
31 décembre 2017

Destination
San Diego, Californie 
Hotel del Coronado

SUR LA BASE DES AFFAIRES INDIVIDUELLES

Critères de 

qualification



qualifi
er

CONSEILLERS
100 premiers conseillers qui ont  
accumulé 100 000 crédits

COMMENT SE 

AGENCES
15 premières agences qui ont accumulé :

• 2 500 000 crédits – 1 invitation
• 5 000 000 crédits – 2 invitations
• (maximum de deux (2) invitations par entité  

de marketing d’un groupe d’agences)

100 
PREMIERS

15 
PREMIÈRES



• Vous devez avoir un contrat de producteur, 
d’agent général (AG), d’agent général 
administrateur (AGA) ou de compte 
national auprès de l’Empire Vie avant le 
31 décembre 2017. Ce contrat doit être en 
vigueur et en règle au moment de la tenue 
du programme.

• Aux fins de la qualification au programme, 
les agences admissibles sont celles qui, selon 
l’Empire Vie, sont définies comme des AG, des 
AGA ou des comptes nationaux. Les agences qui 
sont définies par l’Empire Vie comme des agents 
associés généraux (AAG) ou des AGA régionaux 
ne sont pas admissibles.

• Si plus de 80 % de vos crédits du programme 
proviennent d’affaires d'assurance vie et 
maladie, vous devez avoir un indice de maintien 
en vigueur1 d’au moins 90 % sur ces affaires à 
la fin de la période de qualification et au moins 
10 nouvelles polices d’assurance vie pendant la 
période de qualification.

• Les affaires conclues au cours des trois derniers 
mois de la période de qualification doivent être 
toujours en vigueur au moment de la tenue 
du programme.

• Vous devez vous conformer à tous les 
règlements provinciaux et fédéraux pertinents, 
ainsi qu’aux règles et aux normes de 
déontologie de l’Empire Vie.

• L’Empire Vie se réserve le droit d’inviter ou non 
des conseillers ou des représentants d’agence 
qui satisfont aux critères de qualification, et 
ce, pour n’importe quelle raison, y compris 
en raison d’enquêtes de conformité ou de 
déontologie en cours.

Agences et dirigeants d’agence :

• Si vous choisissez de vous qualifier à titre de 
conseiller, le total des crédits de votre agence 
sera réduit du total des crédits du programme 
que vous avez obtenus à titre de conseiller.

• Si vous choisissez de vous qualifier à titre de 
dirigeant, le total de vos crédits du programme 
sera pris en compte dans le total des crédits de 
votre agence. Par exemple, si vous vous qualifiez 
avec un total de 350 000 crédits, vous pouvez 
choisir l’invitation à titre de conseiller. Le total des 
crédits de votre agence sera réduit de 350 000. 
Si vous choisissez de ne pas vous qualifier à titre 
de conseiller, la totalité des 350 000 crédits sera 
prise en compte dans le total de votre agence.

Conseillers :

• Seules les affaires soumises sous un code 
de conseiller en assurance individuelle sont 
admissibles. Les opérations combinées ou 
enregistrées sous un code d’AG ou un code 
FundSERV conjoint ou de société ne sont  
pas admissibles.

ADMISSIBILITÉ



Affaires d'assurance vie et maladie Mesure de qualification

• Tous les produits d'assurance vie 
et maladie

1 $ de commission nette de première année2 = 
1,25 crédit

Exclusions : les affaires souscrites sur votre vie ou celle d’un membre de votre famille immédiate3. 

Nous déduirons la commission de première année/les crédits non acquis (récupération) de toute 

police résiliée au cours de la période de qualification dont les primes exigibles n’auront pas été 

versées pendant 24 mois. 

Affaires de placement Mesure de qualification

• Rentes immédiates à prime unique

• Options à intérêt garanti  
et de trésorerie

• Fonds du marché monétaire

1 $ de commission nette de première année = 
1 crédit

• Tous les autres fonds distincts 2 % des dépôts de primes générant une 
commission nette de première année = 1 crédit

Exclusion : nous déduirons les crédits non acquis de toute police dont la proposition aura été 

présentée avant la fin de la période de qualification, mais qui n’aura pas été réglée par la suite.

Affaires collectives 
(régimes d’assurance collective) 

Mesure de qualification

• Assurance collective 12,50 $ de prime d’assurance collective ajustée 
réelle (8 %) = 1 crédit

100 premiers conseillers qui  
ont accumulé 100 000 crédits

qualifi
cation

CRITÈRES DE 

d’un co
nseil

ler 100 
PREMIERS



Nous enverrons le classement mensuel aux conseillers qui se qualifient au moins à 
50 % ainsi que les crédits de ceux qui se classent immédiatement devant ou derrière 
eux. Vous pouvez connaître plus facilement votre classement parmi les 100 premiers 
conseillers et ainsi demeurer sur la bonne voie.

Un maximum de 62 500 crédits d’affaires collectives peut être combiné avec les crédits 

d’affaires individuelles pour se qualifier à titre de conseiller d'assurance individuelle.

Nous créditerons automatiquement les affaires collectives placées en vertu d'un code 

de conseiller d'assurance individuelle (jusqu’à concurrence du maximum).

Nous pouvons créditer les affaires collectives placées en vertu d'un code de producteur 

d'assurance collective au cas par cas, sous réserve des critères énumérés ci-dessous 

et de l’approbation par l’Empire Vie.

• Vous devez être le producteur principal soumettant des propositions en vertu 
du contrat de producteur d’assurance collective ou du code de producteur.

• Vous devez demander à l’Empire Vie de combiner vos affaires individuelles 
et collectives. Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec votre directeur 
de comptes de l’Empire Vie.

Pour être admissibles, les affaires doivent être réglées, c’est-à-dire qu’elles doivent être 

complètement payées, sans exigence en suspens, au plus tard à la clôture des affaires 

le vendredi 29 décembre 2017, comme publié par l’Empire Vie.

Dans les cas de partage des commissions, le pourcentage des crédits équivaudra 

à la proportion de partage de la commission (c’est-à-dire, si la commission est partagée 

à 50/50 entre deux conseillers, les crédits seront également partagés à 50/50).

Si les contrats, les barèmes de commissions ou les ententes de rémunération de 

l’Empire Vie venaient à changer, le ratio de la commission nette de première année 

et de dépôts de primes générant une commission nette de première année par rapport 

aux crédits pourrait aussi changer.

De nouveaux produits pourraient comporter des méthodes différentes de calcul des crédits.



Affaires d'assurance vie et maladie Mesure de qualification

• Tous les produits d'assurance vie 
et maladie 

1 $ de commission nette de première année2 = 
1,25 crédit

Exclusions : les affaires souscrites sur votre vie ou celle d’un membre de votre famille immédiate3. 
Nous déduirons la commission de première année/les crédits non acquis (récupération) de toute 
police résiliée au cours de la période de qualification dont les primes exigibles n’auront pas été 
versées pendant 24 mois.

Affaires de placement Mesure de qualification

• Rentes immédiates à prime unique

• Options à intérêt garanti  
et de trésorerie

• Fonds du marché monétaire

1 $ de commission nette de première année = 
1 crédit

• Tous les autres fonds distincts 2 % des dépôts de primes générant une 
commission nette de première année = 
1 crédit

Exclusion : nous déduirons les crédits non acquis de toute police dont la proposition aura été 
présentée avant la fin de la période de qualification, mais qui n’aura pas été réglée par la suite.

15 premières agences qui ont accumulé :

• 2 500 000 crédits – 1 invitation
• 5 000 000 crédits – 2 invitations
• (maximum de deux (2) invitations  

par entité de marketing d’un  
groupe d’agences)

qualifi
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CRITÈRES DE 

d’une a
gence 15 

PREMIÈRES



Pour être admissibles, les affaires doivent être réglées, c’est-à-dire qu’elles doivent être 
complètement payées, sans exigence en suspens, au plus tard à la clôture des affaires 
le vendredi 29 décembre 2017, comme publié par l’Empire Vie.

Si les contrats, les barèmes de commissions ou les ententes de rémunération de 
l’Empire Vie venaient à changer, le ratio de la commission nette de première année 
et de dépôts de primes générant une commission nette de première année par rapport 
aux crédits pourrait aussi changer.

De nouveaux produits pourraient comporter des méthodes différentes de calcul des crédits.





RÈGLES GÉNÉRALES
Vous ne pouvez pas transférer vos crédits ou vos 
indices de maintien en vigueur à quelqu’un d’autre.

Transferts et changements de situation d’un conseiller

Si un conseiller change d’agence pendant la période 
de qualification, nous combinerons ses crédits, le 
nombre de polices émises et ses indices de maintien 
en vigueur de toutes les agences pour déterminer sa 
qualification sur la base de sa production.

• Chaque agence conservera ou recevra des crédits 
d’agence uniquement pour la période pendant 
laquelle le conseiller lui était lié par contrat.

• Toute opération du conseiller qui aurait pour 
effet de réduire ses crédits modifiera le total des 
crédits de l’agence à laquelle il est ou était lié 
par contrat au moment de cette opération.

• Le total combiné des crédits du programme 
attribués au conseiller sera publié sous son 
code actif le plus récent. 

Nous traiterons les changements de situation 
(c’est-à-dire, de conseiller à AAG ou AGA, d’AAG à AGA 
ou d’AG à AGA) au cas par cas. Veuillez consulter votre 
directeur de comptes de l’Empire Vie.

Transferts et changements de situation d’une agence

Si un AAG ou un AGA régional change d’AGA 
pendant la période de qualification, ses crédits 
demeurent avec l’AGA auprès duquel ils ont 
été obtenus.

Changements dans la propriété d’un bloc d’affaires

Nous traiterons les changements au cas par cas. 
Veuillez consulter votre directeur de comptes 
de l’Empire Vie.

PUBLICATION DES RÉSULTATS
Pendant la période de qualification, l’Empire Vie 
enverra une lettre aux conseillers qui se qualifient 
au moins à 50 %. Nous communiquerons le 
classement des conseillers par l’intermédiaire 
des AGA, des AG, des AAG directs (s’il y a lieu) ou 
des cabinets respectifs. Les agences admissibles 
recevront des lettres faisant état de leur classement 
individuel, ainsi qu’une liste de tous leurs conseillers 
avec le classement de ceux-ci. Nous publierons les 
classements mensuellement.

Les classements figureront dans les documents 
définitifs du programme sans le total des crédits. 
En acceptant une invitation de l’Empire Vie à 
participer au programme, vous accordez à celle-
ci le droit de publier votre nom selon l’ordre de 
classement dans les documents du programme. 
Vous consentez aussi à y être présenté comme l’un 
des conseillers ou l’une des agences de premier 
ordre au pays ou de votre région, s’il y a lieu.

REGISTRES
Les registres officiels sont tenus au siège social de 
l’Empire Vie et seront considérés comme définitifs. 
Toute décision prise par l’Empire Vie sera réputée finale.



APRÈS LA QUALIFICATION

Qui est invité au programme?

• Conseillers : le conseiller et son conjoint ou 
partenaire de vie (« conjoint »).

• Agences : le dirigeant qui reçoit le classement et 
son conjoint ou partenaire de vie (« conjoint »). 
Le nombre maximal de participants est de deux 
(2) par agence.

Le programme a pour but d’offrir un milieu d’affaires 
et de réseautage aux personnes qui se qualifient et à 
leurs conjoints qui ont contribué à leur succès. C’est 
pourquoi nous n’autorisons aucune substitution si ces 
personnes n’ont pas de conjoint ou si leur conjoint 
ne peut y participer. Les adjoints, autres collègues ou 
associés, les amis, les enfants ou les autres membres 
de la famille ne peuvent donc pas y participer.

Si vous vous qualifiez, votre participation et celle 
de votre conjoint sont conditionnelles à une 
invitation de l’Empire Vie et ne constituent pas un 
droit contractuel.

Participation

Le programme est un évènement facultatif. Si vous 
y êtes invité, votre participation n’est pas obligatoire. 

Toutefois, si vous acceptez l'invitation au programme, 
vous devrez :

• accepter les dispositions prises par l'Empire Vie 
en matière de transport et d'hébergement;

• assister à tous les évènements du programme, 
y compris les séances d'affaires.

Vous devez accepter l’invitation au programme, 
telle qu’elle est attribuée. Nous ne pouvons consentir 
à aucune substitution, à aucun échange en argent, 
à aucun crédit ni à aucun transfert si vous ou votre 
conjoint ne pouvez pas ou décidez de ne pas :

• participer au programme;

• accepter tout surclassement;

• avoir recours aux dispositions prises par 
l'Empire Vie en matière de transport et 
d'hébergement.

Imposition

Selon l’Agence du revenu du Canada, la participation 
à un programme autant pour l’invité que pour son 
conjoint constitue un avantage imposable qui sera 
déclaré comme tel sur un feuillet T4A au nom de 
l’invité. Le montant sera calculé selon les éléments 
suivants, sans toutefois s’y limiter : le transport, 
l’hébergement, les repas, les allocations en espèces, 
ainsi que tout autre prix et/ou avantage fournis 
à l’invité et à son conjoint.

Divulgation

Les conseillers doivent garder à l’esprit qu’ils 
sont les seuls responsables de la divulgation aux 
clients de tout aspect de leur qualification et de 
leur participation à des programmes. Si vous vous 
qualifiez à titre de conseiller d'assurance individuelle, 
vous devrez soumettre un exemplaire acceptable de 
l’avis de divulgation que vous utilisez auprès de vos 
clients afin de pouvoir participer au programme.

Unités de formation continue

Si vous participez à des séances d’affaires, 
vous pourriez avoir droit à des unités de 
formation continue.









1  L’indice de maintien en vigueur mesure la probabilité qu’un revenu de prime de 1 $ demeure en vigueur pendant au moins 24 mois.  
Le calcul inclut toutes les protections d'assurance vie et maladie individuelles émises au cours des 24 mois précédents et toutes  
les résiliations survenues au cours des 12 mois précédents. Les protections prennent pour base les primes annualisées. Sont  
exclus les avenants de placement et les primes excédentaires, de même que les règlements involontaires, tels que les règlements 
décès ou en cas de maladies graves, les transformations d’assurance temporaire, les polices échues ou expirées, les exonérations 
de primes, les polices révoquées et celles non placées. La formule de calcul est : indice de maintien en vigueur (%) = (émissions – 
résiliations)/émissions.

 2  Commission nette de première année comme définie dans le contrat courant du producteur de l’Empire Vie en date du 1er  janvier 2016.
3  Comme défini dans le barème de commissions de l’Empire Vie en vigueur au moment où l’affaire a été inscrite dans les registres.  

Dans le barème de commissions en vigueur le 1er janvier 2016, une affaire personnelle s’entend d’une police dont l’assuré, 
la personne à assurer, le bénéficiaire, le payeur ou le titulaire est un agent d’assurance vie, ou encore le conjoint ou un enfant 
à charge de l’agent. Dans le cas d’agences constituées en société, une affaire personnelle s’entend d’une police dont l’assuré, 
la personne à assurer, le bénéficiaire, le payeur ou le titulaire est un dirigeant, un administrateur ou un actionnaire important 
de l’agence ou d’une société affiliée, ou encore le conjoint ou un enfant à charge de l’un de ceux-ci.

Assurance et placements – Avec simplicité, rapidité et facilitéMC

www.empire.ca   info@empire.ca
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MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. 
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.


