
Notes 

Toute personne qualifiée qui  est dans l’impossibilité de participer à la 
Conférence  Éducative 2015 et ce, pour quelle que raison que ce soit,  
n’aura droit à aucune compensation et ne pourra être remplacée. 
Groupe CMA et ses compagnies affiliées ont le pouvoir de décision finale 
en ce qui concerne l’interprétation de ces règlements et se réservent le 
droit de modifier la date et l’emplacement de la Conférence Éducative 

Un séjour d’une semaine au Club 
Med Cancún Yucatán (Mexique) 

Dépassez vos limites  et profitez 
d’un voyage enchanteur ! 

Les nouveaux conseillers ayant conclu une entente avec Groupe CMA  
durant la période de qualification, pourront se joindre à la Conférence  
selon une qualification proportionnelle avec une production minimale de 
66 ²´³ %.  
Enfin, Groupe CMA et ses compagnies affiliées se réservent le droit de 
ne pas inviter toute personne dont la présence à la Conférence Éducative 
2013 serait jugée inappropriée pour quelle que raison que ce soit. 
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Période de qualification 
 

Du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2014. La période 
de qualification s’étend sur 
une période de 24 mois. Les 
dossiers doivent être accep-
tés et réglés au 31 décembre 
2014. 

 

Critères d’admissibilité 
 

Atteindre  150 000 de crédits 
congrès pour deux personnes  
ou 85 000 pour une personne 
au 31 décembre 2014. Être lié 
par contrat avec Groupe CMA. 

Conférence Éducative Cancún 2015 
 

Entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, accumulez un minimum de 
85 000 crédits congrès* admissibles et vous aurez l’opportunité de profiter 
d’un séjour d’une semaine au Club Med. Cancún Yucatán. 

Crédits Congrès * 

Les commissions, sur tous les produits offerts par Groupe CMA et ses compagnies affiliées, sont 
admissibles aux crédits congrès. 

Assurance-vie et prestations du vivant : 100% des commissions annualisées nettes de 1ère année. 

Assurance collective : 100%  des commissions pour les nouveaux comptes + 50% des commissions 
de renouvellement. 

Assurance Voyage: 100% des commissions. 

Produits monétaires, Fonds distincts et Fonds communs : 1/3 de la commission totale des nouvel-
les ventes + 15% des commissions de suivis 

Hypothèque : 100% des commissions. 

Produits bancaires: 100% des commissions. 

Planification financière: 1000 Crédits Congrès + 1500 Crédits Congrès si vente  

Référence d’un courtier:  500 Crédits Congrès + 1500 Crédits Congrès si signature 
 


