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  Des assurances vie moins payantes ? 

2017, ce n’est pas si loin.  Il est temps de préparer vos clients.
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Un revenu stable et prévisible fait partie de leurs atouts.
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Vous êtes peut-être la perle rare que l’on recherche. 
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Pour son implication dans le Relais pour la vie.
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  Gérer son temps e�  cacement

Un gage de réussite, estime le conseiller Marc Loiselle.
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Les attentes irrationnelles 
ne sont pas rares de la part 
des clients. Voici quatre 
situations courantes et quelques 
conseils pour y faire face.

RÊVES 
DE CLIENTS
Ils demandent 
la lune  ! 
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