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Nouveau programme de PPI alliant concepts de vente et
savoir-faire en assurance
Toronto – PPI, une société pancanadienne de commercialisation de solutions d’assurance, lance
Le Programme Connaissances, une nouvelle série d’ateliers de formation approfondie sur les
marchés. Le volet technique de cette série de cours donnés en salle de classe est bonifié par des
concepts de vente.
Le premier cours de la série, Le marché de l’assurance d’entreprise, sera prochainement offert
aux conseillers du réseau de PPI à l’échelle du Canada. Il porte sur la structure et l’imposition des
sociétés, l’imposition de l’assurance vie, les conventions d’actionnaires et les assurances détenues
par les sociétés.
« De nos jours, en raison du marché et de la réglementation, les conseillers doivent être bien
informés sur la pertinence et les applications de l’assurance », affirme Jim Virtue, président et
chef de la direction de Solutions PPI, un des réseaux de commercialisation de PPI. « Toutefois,
nos cours ne sont pas remplis que de contenu technique. Ils explorent aussi les façons de
répondre aux besoins des clients à l’aide de concepts de vente et d’études de cas. »
Le lancement du programme coïncide avec la publication de la cinquième édition de l’ouvrage
Estate Planning with Life Insurance, de Glenn Stephens, directeur des services de planification à
Conseils PPI et membre de son groupe de planification fiscale et successorale, qui a collaboré au
premier cours.
« Pour qu’un conseiller puisse acquérir la confiance nécessaire pour bien servir les intérêts de ses
clients, il doit pouvoir s’appuyer sur une base de connaissances solide », note James A. Burton,
président et chef de la direction de PPI. « Nos cours aideront les participants à comprendre les
enjeux et ce qu’ils doivent savoir pour s’entretenir efficacement avec les clients, leurs conseillers
juridiques et leurs comptables. »
Le Programme Connaissances sera offert aux conseillers affiliés à PPI, notamment aux nombreux
cabinets nationaux inscrits à l’OCRCVM et à l’ACCFM que PPI soutient en matière d’assurance.

À propos de PPI
PPI est l’une des plus importantes sociétés de commercialisation de solutions d’assurance; elle
offre des services-conseils spécialisés de mise en marché, en actuariat et en fiscalité, touchant tous
les aspects de l’assurance vie, particulièrement la conception et la personnalisation des produits
d’assurance. PPI possède deux réseaux de distribution complémentaires : Conseils PPI, qui cible
le marché des gens fortunés, dont la planification successorale et fiscale complexe exige des
stratégies d’assurance très élaborées, et Solutions PPI, une ressource nationale qui offre aux
conseillers en assurance des outils technologiques exclusifs, une gamme complète de produits,
des liens uniques avec les assureurs et une rémunération concurrentielle.
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