10 RAISONS

DE SE LANCER EN AFFAIRES
AU SERVICE
DES GENS
Ce qu’ils veulent c’est l’autonomie,
une rémunération à la hauteur
de leurs efforts et une expérience
humaine remarquable. Tout ce
que peut leur offrir la profession
de conseiller ou conseillère
intrapreneur en services
financiers.
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Travailleur autonome à l’horaire flexible
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Formation spécialisée et continue
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Grande place à la créativité
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La Capitale et La Capitale Assurance et services financiers désignent
La Capitale services conseils inc.

Solidement soutenu par une équipe de spécialistes
chevronnés
Revenu supérieur à la moyenne en appliquant
la méthode de travail
Épanouissement personnel et professionnel
Programmes de reconnaissance soulignant
le succès et l’épanouissement
Profession d’avenir
Milieu stimulant, innovant, en évolution constante
Satisfaction de contribuer à l’enrichissement
des gens

CONSEILLER
INTRAPRENEUR :
UNE FAÇON
D’ÊTRE

UN CONSEILLER INTRAPRENEUR EN SERVICES FINANCIERS
A COMME RÔLE PREMIER D’ÊTRE AU SERVICE DE SES CLIENTS
Il développe des relations d’affaires et des approches de clients potentiels pour les aider à faire face à divers
événements heureux –comme un mariage, une naissance ou l’achat d’une maison–, ou imprévus comme,
par exemple, un arrêt de travail lié à la maladie. Tous des événements susceptibles de changer leur situation
financière. Le suivi de sa clientèle est une priorité ! Le conseiller intrapreneur devient ainsi une personneressource précieuse, voire un allié irremplaçable sur lequel peuvent se fier en tout temps ses clients.

UNE CARRIÈRE ENRICHISSANTE
La carrière de conseiller en sécurité financière peut procurer une rémunération fort intéressante ;
plusieurs conseillers et conseillères à La Capitale gagnent un salaire supérieur à la moyenne, remportent des
honneurs et participent à des activités de reconnaissance et de perfectionnement enrichissantes sur le plan
humain. Un tel succès est la conséquence d’un travail assidu et d’une méthodologie éprouvée enseignée
dès leur formation de base. Autonomie, audace et ambition font partie de la recette gagnante.
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PLANIFIER
DES
SOLUTIONS

SUIVRE L’ÉTAT
DE LA
SITUATION
FINANCIÈRE D’UN
CLIENT

EN SERVICES FINANCIERS

TÉMOIGNAGES
« Un matin, j’ai décidé de faire confiance
à la vie et de foncer, de croire en
moi-même. Changer de carrière avec
une famille à gérer et à nourrir, ça
prend du courage. Mais je l’ai fait et
j’en suis extrêmement fière. J’adore
ce métier, il est fait pour moi. »

Karine
St-Onge
Intrapreneure depuis 2017

« Militaire de carrière avec un gros salaire et un fonds
de pension indexé à vie, j’ai fait le saut à La Capitale
en 2012. Après avoir été géré toute ma vie
par des supérieurs, me voilà gestionnaire
de mon horaire et de mon entreprise. Oh
non, ça n’a pas été facile ! Mais lorsqu’on
travaille pour ses clients et que l’on reçoit
une appréciation de leur part, c’est une
gratification que je n’avais jamais vécue
avant. Ce travail est parfait pour moi. »

Yves
LeBoutillier
Intrapreneur depuis 2012

« Changer de carrière à 40 ans me terrorisait,
mais je n’étais plus heureuse dans mon
travail rémunéré aux deux semaines
où je travaillais énormément, sans
reconnaissance. J’ai fait le saut dans la
carrière de conseillère en sécurité financière
il y a deux ans. J’ai presque doublé mon
salaire en un an, j’aide les gens et je suis
épaulée par une équipe formidable. La
Capitale a changé ma vie ! »

Marcela
Navarro
Intrapreneure depuis 2017

« Je voulais être mon propre patron. J’en
avais assez d’avoir des ordres de quelqu’un
au-dessus de moi. Aujourd’hui, je fixe mes
propres objectifs et je les atteins. Je vais
même au-delà de ce que l’on m’imposait.
Gérer mon agenda afin de pouvoir avoir
une vie plus équilibrée, quel bonheur! »

France
Robichaud
Intrapreneure depuis 2007

« J’ai toujours eu la flamme entrepreneuriale et le désir
d’aider les gens. Quand j’ai été approchée par
La Capitale, j’ai vu l’occasion de raviver cette
flamme, d’être mon propre patron, de décider
moi-même et d’avoir le salaire proportionnel
à mes efforts et non fixé par mes patrons.
Mère de deux enfants, l’idée de me retrouver
travailleuse autonome m’inquiétait, mais
aujourd’hui je peux être maman bénévole
à l’école de mes enfants tout en étant la
femme d’affaires que je souhaitais. »

Stéphanie
Blais
Intrapreneure depuis 2015

« Arrivé de France avec mon expérience
de conseiller en sécurité financière chez
AXA, j’ai choisi La Capitale. Mon directeur
et son accompagnement professionnel,
les personnes qui m’entourent et leur
disponibilité, la formation offerte, le plan de
carrière mis en place ainsi que l’aide financière
m’ont permis de m’épanouir et d’acquérir une
qualité de vie exceptionnelle. Je n’ai qu’un
seul mot : merci ! »

Arnaud
Foucard
Intrapreneur depuis 2015
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LA ROUTE À SUIVRE
POUR DEVENIR CONSEILLER OU
CONSEILLÈRE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
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FAIR
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CERTIFICATION
✓

✓

✓

PLAN D’AFFAIRES

Cours du Programme de
qualification en assurance
de personne (PQAP)

✓

Tutorat personnalisé pour
l’obtention du permis
de l’Autorité des marchés
financiers (AMF)

✓

Évaluation du potentiel
de développement
d’un marché naturel
Planification de la stratégie
de développement

FORMATION
✓

Alternance théorie
et pratique

✓

Mentorat avec directeur

✓

100 % des commissions
dès le jour 1

COACHING
✓

Équipe multidisciplinaire

✓

Accompagnement
personnalisé

✓
✓

BLOC D’AFFAIRES
✓

Acquisition et développement
d’un bloc d’affaires de notre
clientèle cible

Soutien au développement

✓

Intégration d’un marché cible

Équipe de formation dans
les centres financiers

✓

Évolution et croissance du bloc
d’affaires de son entreprise

Permis de l’AMF

SE PERFECTIONNER,
C’EST ESSENTIEL
Aux prix et honneurs de reconnaissance que La Capitale attribue à ses conseillers et conseillères intrapreneurs
en services financiers, s’ajoutent des programmes d’amélioration des connaissances et de développement des
affaires orientés vers le succès.

PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES | CAPSULES DE FORMATION M
 ENSUELLES | SESSIONS DE PERFECTIONNEMENT
La Capitale offre tout l’appui nécessaire pour faire croître les affaires de ses intrapreneurs et intrapreneures,
améliorer leur carrière et leur permettre de donner à leurs clients toute l’aide dont ils ont besoin
pour atteindre leurs objectifs en matière de sécurité financière.

LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS QUÉBÉCOIS

UN MARCHÉ
CIBLE
La Capitale a été créée il y a près de 80 ans par et pour les membres
du personnel de l’administration et des services publics québécois
qui désiraient améliorer leurs conditions de vie précaires.
Depuis, un lien de proximité étroit s’est établi entre La Capitale et les quelque
600 000 employés de l’État et des municipalités. Les conseillers et conseillères
en sécurité financière de La Capitale ont le privilège d’avoir un accès direct
à cette clientèle en plus de servir la population en général.
De plus, ils sont les seuls professionnels sur le marché à posséder les outils adaptés
spécifiquement aux régimes de retraite et aux conditions de travail de cette
clientèle. À cette fin, ils reçoivent une formation obligatoire basée sur les rouages
des secteurs public et parapublic. Ils sont ainsi en mesure d’analyser la situation
financière de cette clientèle, de la conseiller judicieusement et de lui offrir le produit
et le service dont elle a besoin pour sa sécurité financière tant sur le plan personnel
que familial.

✓ CLIENTÈLE POTENTIELLE ILLIMITÉE
✓ BLOCS D’AFFAIRES
✓ ASSURANCES VIE-SANTÉ, ÉPARGNE, PLACEMENTS
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✓ SESSIONS D’ÉDUCATION FINANCIÈRE
✓ RECOMMANDATIONS À LA SUITE DES DIFFÉRENTES SESSIONS
(Taux de recommandation à 52 %)

✓ ACTIVITÉS EN INSTITUTIONS

(Kiosques, participations aux activités de reconnaissance des employés, etc.)

1. Selon le Développement du marché de l’administration publique, 2017

DE QUELLE FAÇON
PUIS-JE GAGNER DE L’ARGENT
À MA PREMIÈRE ANNÉE
COMME CONSEILLER
EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE ?
La rémunération d’un conseiller ou d’une conseillère en sécurité
financière peut être fort intéressante. À La Capitale, plusieurs
conseillers et conseillères gagnent un salaire supérieur à la moyenne,
remportent des honneurs et participent à des activités de
reconnaissance et de perfectionnement enrichissantes sur le plan
humain. Un tel succès est la conséquence d’un travail assidu et
d’une méthodologie éprouvée enseignée dès la formation de base.
Autonomie, audace et ambition font partie de la recette gagnante !

60 000 $

DE RÉMUNÉRATION MOYENNE
LA PREMIÈRE ANNÉE1

Une rémunération qui récompense vos efforts !

PRÉSENTATIONS DE VENTE
Chaque semaine, il faut en moyenne 5 rencontres pour faire
2 ventes. Votre plan d’affaires, comprenant une évaluation
du potentiel de développement d’un marché et la planification de
la stratégie de développement, sera élaboré avec votre directeur.
PLUS DE

1 900 $

DE COMMISSIONS

Commissions calculées sur la base
de 2 ventes de 950 $ en primes annuelles
L’ATTEINTE DE CIBLES DE VENTES AU COURS DE L’ANNÉE PEUVENT BONIFIER
VOS COMMISSIONS JUSQU’À 150 %.

50 %

de commission de base

70 %
de boni garanti

Jusqu’à

150 %
de boni total

1. Basé sur le revenu projeté (1 900 $ en primes annuelles par sem. X 40 sem. travaillées X 80 % qualité des affaires)

À VOS DÉBUTS :
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ÉTABLISSEZ VOTRE
PROPRE RÉMUNÉRATION
Commissions de renouvellement
Un pourcentage sur les contrats en vigueur, dont une majorité payable à vie, afin d’assurer
un service à la clientèle de haut niveau et la conservation des affaires en vigueur.

Droit aux commissions futures sur le bloc d’affaires4
Dès la mise sous contrat, valeur minimum garantie au contrat à la vente du bloc d’affaires

25 %

des conseillers et
conseillères2 gagnent
plus de 100 000 $

10 %

des conseillers et
conseillères2 gagnent
plus de 200 000 $

50 %

Financement garanti lors de l’acquisition du bloc d’affaires
Majoration de la valeur minimale relative à l’exploitation du bloc d’affaires après 5 ans

Fidèle au principe que le client est au centre des activités d’un conseiller
ou d’une conseillère, La Capitale offre à ses conseillers et conseillères
INTRAPRENEURS divers programmes de reconnaissance qui soulignent
leurs réalisations professionnelles et personnelles.
CAMPAGNES
DE VENTE

PRIX DE
RECONNAISSANCE

CONGRÈS

Des concours durant l’année
récompensent nos meilleurs
conseillers et conseillères
pour leur réussite.

Des prix exceptionnels
sont réservés aux meilleurs
conseillers et conseillères.

Le plus prestigieux de tous
les prix. Il permet aux participants
et participantes de voyager vers
des destinations convoitées.

des conseillers et conseillères 2
ont un revenu moyen supérieur
à celui établi par Statistique
Canada3

2. Conseillers à La Capitale services conseils
3. Le revenu moyen est de 50 600 $ selon Statistique Canada.
4. Bloc d’affaires = l’ensemble de votre portefeuille clients

*Tout en respectant les lignes directrices sur les structures de rémunération et de la gestion
des conflits d’intérêts visant à assurer un traitement équitable du consommateur.

FORTE NOTORIÉTÉ AU QUÉBEC
ET DANS L’ENSEMBLE DU CANADA
Au cours de son histoire, qui s’échelonne sur près de 80 ans,
La Capitale est devenue un important groupe financier dont
la mission est de bâtir, protéger et valoriser le patrimoine de sa
clientèle. Elle est aujourd’hui présente sur tout le territoire canadien
et elle est, depuis 2009, l’assureur ayant connu la plus forte
croissance au pays.

de clients potentiels
dans les services publics
québécois

des conseillers et
conseillères évoluent dans
des marchés ciblés

Depuis l’introduction de sa nouvelle image de marque en 2010,
La Capitale se fait remarquer pour son agilité, son dynamisme
et son accessibilité accrue favorisée par le développement
des technologies en ligne et mobiles. En tant que mutuelle, elle
contribue au mieux-être et à l’essor de la communauté grâce
notamment à sa Fondation La Capitale qui vient en aide chaque année
à plus de 200 organismes qui se partagent au-delà de 1 million de dollars.

des représentants
ont un revenu dans
les 6 chiffres

95
%
2 800

dans l’industrie
au Québec

Près de

employés

moyenne de rétention
de nos conseillers et
conseillères

Ici, personne n’est
un numéro !

PARTENAIRE
DE VOTRE SUCCÈS
LAISSER
SA MARQUE
Je laisse ma trace en marquant
le plus de gens possible.

UNE CARRIÈRE QUI FAIT GRANDIR.
UN ACCOMPLISSEMENT À CHAQUE
ÉTAPE DANS LE PLAISIR, ENTOURÉ
D’UNE ÉQUIPE GAGNANTE !
Mission
Guidés par des valeurs d’entraide et de primauté de la personne, nous nous
donnons comme mission de bâtir un réseau carrière de premier choix au Canada.
À La Capitale services conseils, nous amenons et aidons les gens à prendre
des décisions qui changent leur vie à jamais.

Vision

CONVICTION

Je vise à être distinctif dans la vie
des personnes que je sers.

Grâce à son sens de l’innovation, à l’excellence de ses conseillers et conseillères
en sécurité financière, à l’écoute active de sa clientèle et à sa grande accessibilité,
La Capitale services conseils vise à devenir le choix incontournable
de toute personne voulant faire carrière à long terme dans le domaine
des services financiers.

COMMUNAUTÉ

J’ai la responsabilité de partager mon
savoir-faire et de contribuer à celui des autres.

PERFORMANCE

J’atteins des sommets, mon style de vie est maintenant tout autre
grâce à mon talent, ma détermination et mon éthique de travail.

INTÉGRITÉ

Je travaille pour gagner ma vie honnêtement
et pour payer mes factures.
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pour soumettre ma candid
envoyée sans frais après
analyse détaillée me sera
de personnalité dont une
l’avoir effectué.
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IMAGE DE MARQUE

Je deviens une référence dans mon domaine.

