MC

Comment transformer la vie
des gens tout en bâtissant une
entreprise prospère
Le Canada compte aujourd’hui environ 20 millions de
citoyens mal assurés ou dépourvus d’une assurance
individuelle. Tous ces gens sauraient profiter de judicieux
conseils professionnels.
Tous les ménages canadiens devraient pouvoir assurer
convenablement leur avenir financier. Les conseillers
financiers compétents et attentifs aux besoins
d’assurance des clients constituent la meilleure ressource
susceptible de procurer à ceux-ci les conseils et les
produits nécessaires.
En vous prévalant des outils, de la formation et du soutien
offerts par Convergis, vous arriverez à transformer la vie
des Canadiens tout en bâtissant une entreprise prospère
pour vous-même, et non par vous-même.
Programme inégalé voué au développement des
affaires, Convergis est conçu à l’intention des
gens désireux de faire carrière dans l’industrie des
services financiers à titre de conseillers en assurance
indépendants. Convergis est dispensé par ivari.

En tant que conseiller Convergis, vous serez ravi
des nombreux atouts que présente le programme :
•

Le développement d’une carrière à votre mesure;

•

L’apport d’une contribution concrète et considérable;

•	Le choix de vos heures de travail tout en réalisant

vos objectifs;
•

Le coaching;

•

L’assistance nécessaire pour le développement d’une
clientèle solide;

•	Le contrôle de votre revenu potentiel en investissant

des efforts récompensés et bien rémunérés;
•

Un rendement basé sur la production;

•

L’occasion de maximiser vos compétences;

•	Une nette croissance du volume d’affaires au fil

des années.

Notre soutien est la garantie de votre réussite
•

Un coaching personnalisé.

•	L’accès à un programme éprouvé d’assignation de

rendez-vous qui permet de nouer des liens avec des
prospects désireux de s’assurer.
•	Une éducation, une formation en vente et des

perspectives de développement d’avant-garde au moyen
d’un programme de formation en ligne et d’un coaching
personnalisé.
•	De la documentation de marketing personnalisée,

notamment un site Web à votre nom et des services
de soutien aux médias sociaux.
•	Le partage d’idées avec une collectivité de conseillers

animés par les mêmes valeurs.
•

Une rémunération concurrentielle.

La recette du succès
•

Une culture axée sur les réalisations et les objectifs.

•

La volonté d’établir un plan d’affaires et de s’y conformer.

•

L’établissement de relations durables.

•	L’esprit d’équipe et la capacité de travailler

indépendamment.
•

Le sens de la persuasion et de la motivation.

•	La capacité de porter une oreille attentive, de comprendre

le client et de prodiguer des conseils.
•

La volonté d’apprendre.

•

Un caractère affirmé et une intégrité irréprochable.

•	Le programme préparatoire à l’obtention du permis

d’assurance vie et tout autre cours spécialisé seraient
un atout.

Parlons ivari…
Chez ivari, nous nous engageons à faire appel au pouvoir de la communication pour évacuer les craintes associées à
l’acte de souscription d’une assurance et y insuffler un sentiment de confiance. Nous vous offrons les outils nécessaires
à l’ouverture d’un dialogue avec vos clients, ce qui les aidera à prendre les meilleures décisions possibles en fonction de
leurs besoins.

ivari vous offre, à vous et à vos clients :
•

La stabilité financière et de solides cotes de l’industrie.

•

Le choix, la valeur, l’adaptabilité et la souplesse quant à notre sélection de produits.

•

Une équipe dévouée prête à répondre à toutes vos questions sur nos produits ou nos polices.

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière dans le cadre
du programme Convergis, veuillez visiter convergis.ivari.ca
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