
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolongation de la période de promotion - Une occasion à saisir! 
Doublez vos crédits-congrès jusqu'au vendredi 10 décembre 2010!  
 

 Chaque proposition soumise durant la période de la promotion et émise avant le 11 
février 2011 recevra le double de crédits-congrès (c.-à-d. pour chaque dollar en 
commission de première année (CPA) accumulé pour les propositions soumises durant 
la période de promotion, 2 crédits-congrès seront alloués).  

 En plus d’augmenter ses chances de qualification au Congrès AXA 2011 à Prague, le 
conseiller ayant accumulé le plus de crédits-congrès durant la période de la promotion 
remportera une prestigieuse bouteille de vin AXA et des verres à vin en cristal de 
bohème.  

Conditions d’admissibilité : 

 Les ventes personnelles (c.-à-d. pour son propre dossier ou ceux de sa famille 
immédiate) ne sont pas admissibles pour la qualification au Congrès AXA. 

 La promotion ne s’applique que sur les propositions reçues au siège social de AXA du 
mardi 7 septembre au vendredi 10 décembre 2010 inclusivement.  

 Les propositions soumises durant la période de promotion doivent être émises avant le 
11 février 2011 et rester en vigueur tout au long de la période de qualification du Congrès 
AXA.  

Rappel sur la qualification au Congrès AXA 2011 à Prague : 

 Qualification au Congrès AXA 2011 = 50 000 crédits-congrès sur 18 mois (du 1er janvier 
2010 au 30 juin 2011)  

o Les crédits-congrès sont calculés comme suit : 1 $ de CPA nette (commission de 
première année) sur les ventes en assurance vie, en prestations du vivant et en 
accident-maladie = 1 crédit-congrès.  

 Les conseillers qualifiés Podium en 2011* profiteront d’un traitement privilégié et de deux 
jours à Vienne avant le séjour à Prague.  

 Pour les critères de qualification exhaustifs et conditions additionnelles, veuillez consulter 
le site du Congrès AXA 2011.  

 
  * Pour plus de renseignements sur le programme Podium, visitez le site des conseillers : 
axa.ca/conseiller ; section « Marketing » du menu supérieur. 


