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Une compagnie de la Transamerica

Former des entrepreneurs
Le pouvoir de la plateforme commerciale de WFG
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Plus de familles 
que jamais ont 

besoin d’aide  
pour se bâtir un 
avenir meilleur.
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Aucune expérience en matière 
de services financiers n’est 
requise
• WFG offre à des gens comme vous et moi, 

une plateforme qui peut les aider à changer de 
carrière et à bâtir leurs propres entreprises.

• Les entrepreneurs de WFG viennent d’industries 
et de milieux divers et ont des parcours de 
carrière variés.

• Le soutien et les programmes de formation sur le 
terrain excellents, alliés à votre détermination de 
bâtir une entreprise forte, vous aideront à réussir.

Chez WFG, nous simplifions les choses pour 
vous permettre de créer et de faire prospérer 
aisément une entreprise de services financiers. 
Nous estimons que notre plateforme offre l’une 
des meilleures occasions pour les entrepreneurs et 
souhaitons vous expliquer pourquoi.

Faibles coûts pour démarrer 
l’entreprise
• Avec seulement 125 $ USA ou 1302 $ CAN, vous 

pouvez vous lancer en tant qu’entrepreneur 
autonome.

• WFG n’est pas une franchise et n’exige pas de 
redevances de franchisage.

• Profitez des efforts que la compagnie déploie 
pour valoriser son image de marque et utilisez le 
nom, le logo et l’image de WFG pour bâtir votre 
entreprise.

Une plateforme commerciale unique
Des gens issus des milieux les plus divers utilisent 
la plateforme commerciale de WFG pour créer des 
entreprises de services financiers florissantes qui aident 
les familles à se bâtir un avenir meilleur.1

1  Beaucoup de gens ont connu des degrés différents de réussite au sein de World Financial Group. Pourtant, l’expérience de chacun 
d’entre eux peut être différente. Cet énoncé ne sert pas à illustrer que les résultats individuels soient représentatifs de ce que tous les 
participants accomplissent lorsqu’ils suivent le système WFG et ne doit pas être perçu de cette façon.

2 Au Canada on ajoute les taxes applicables, soit la taxe sur les ventes harmonisées (TVH) et la taxe sur les produits et services (TPS).
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Explorez cette possibilité : 
commencez à temps partiel
• Vous pouvez démarrer votre entreprise WFG en 

y travaillant à temps partiel tout en préservant la 
sécurité de votre emploi actuel.

• WFG vous donne la chance de changer votre 
avenir presque sans risque.

• Complétez votre revenu existant grâce à une 
entreprise WFG à temps partiel.

• Si vous ne travaillez pas ou que vous avez pris 
récemment votre retraite, commencer à temps 
partiel est une excellente façon de réintégrer le 
marché du travail selon vos propres conditions.

Concilier le travail et la vie 
personnelle
• Vous décidez vous-même de vos horaires de 

travail.

• Vous gérez vos affaires et votre temps à votre 
guise.

3  Beaucoup de gens ont connu des degrés différents de réussite au sein de World Financial Group. Pourtant, l’expérience de chacun d’entre eux peut être différente. Cet énoncé ne 
sert pas à illustrer que les résultats individuels soient représentatifs de ce que tous les participants accomplissent lorsqu’ils suivent le système WFG et ne doit pas être perçu de 
cette façon.

4 Les lignes directrices relatives à la rémunération et aux promotions peuvent changer en tout temps.

Un programme de rémunération 
concurrentiel3,4

• WFG offre l’un des programmes de rémunération 
les plus solides et les plus concurrentiels de 
l’industrie.

• Des possibilités d’ajouter d’autres revenus s’offrent 
à vous grâce aux mesures incitatives, telles que 
les surcommissions liées à la supervision, les 
commissions de suivi et de renouvellement et les 
cagnottes de primes.

Excellent potentiel de gains3,4

• WFG donne à ses agents la possibilité d’être 
payés à leur juste valeur.

• Chez WFG, votre potentiel de gains est 
aussi illimité que votre dynamisme et votre 
détermination ; il n’est pas limité par une 
fourchette salariale arbitraire.

• Vous gagnez un revenu grâce à votre travail 
persévérant et à celui des membres de votre 
équipe.

• En tant qu’agent de WFG, vous pouvez réaliser 
votre plein potentiel de gains.



3

Gravir les échelons5,6

• En tant qu’agent de WFG, vous avez l’occasion 
de développer pleinement votre potentiel comme 
dirigeant et propriétaire d’entreprise tout en 
bâtissant votre équipe.

• Votre production personnelle et vos efforts assidus, 
ainsi que ceux de votre équipe, comptent parmi les 
facteurs qui déterminent à quel moment vous 
êtes promu à un niveau supérieur.

Perfectionnement en leadership 
et modèle opérationnel 
d’encadrement
• Vous apprenez des dirigeants de WFG à succès 

qui ont démarré leur entreprise au même endroit 
où vous démarrer maintenant la vôtre.

• Les dirigeants sur le terrain vous apportent le 
soutien, la formation et les outils dont vous avez 
besoin pour vous mettre immédiatement au travail.

• Grâce à la culture de WFG, axée sur 
l’encadrement, les dirigeants sur le terrain vous 
accompagnent à chaque étape de votre parcours 
pour vous conseiller et vous soutenir au fur et à 
mesure que vous bâtissez votre entreprise.

Des atouts solides de votre côté
• La World Financial Group Insurance Agency, Inc. et 

ses filiales aux États-Unis et l’Agence d’Assurance 
Groupe Financier Mondial Du Canada Inc. sont des 
compagnies de la Transamerica.

• WFG travaille avec plusieurs fournisseurs de 
produits de premier plan qui offrent un ensemble 
de solutions de retraite, d’assurance vie et 
d’assurance maladie visant à aider les familles à 
améliorer leur avenir financier.

Le pouvoir de choisir
• La démarche de WFG ne consiste pas à proposer 

des solutions toutes faites lorsqu’il s’agit de 
produits et de fournisseurs.

• Les agents de WFG sont nommés auprès 
de quelques-unes des compagnies les plus 
respectées de l’industrie.

• En tant qu’agent de WFG, vous représentez 
plusieurs compagnies d’assurances et de services 
financiers de premier plan.

• Le pouvoir de choisir signifie que vous avez 
plusieurs options et des possibilités accrues 
de trouver le meilleur produit qui répond aux 
besoins actuels et futurs de vos clients.

L’expansion de votre entreprise
• Il n’existe aucune restriction territoriale. Vous 

déterminez la taille de la collectivité que vous 
voulez servir.

• Vous décidez où et comment bâtir votre 
entreprise ; que ce soit de l’autre côté de la rue, à 
l’autre bout de la ville ou à l’autre bout du pays.

• Le Programme d’expansion nord-américaine de 
WFG vous aide à bâtir votre entreprise partout 
en Amérique du Nord.7

• L’entente de la direction relative au Plan 
d’acquisition des parts de marché (PAPM) de  
WFG rend l’expansion de votre entreprise facile.

5  Beaucoup de gens ont connu des degrés différents de réussite au sein de World Financial Group. Pourtant, l’expérience de chacun d’entre eux peut être différente. Cet énoncé ne sert pas à illustrer que les résultats individuels soient représentatifs de ce que tous les 
participants accomplissent lorsqu’ils suivent le système WFG et ne doit pas être perçu de cette façon.

6  Les lignes directrices relatives à la rémunération et aux promotions peuvent changer en tout temps.

7 Certaines restrictions s’appliquent.
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Le Système commercial WFG8

• Le Système commercial WFG est une ressource 
puissante qui a fait ses preuves. Son but est de 
vous aider à bâtir votre entreprise.

• Il propose un plan d’action échelonné qui est le 
fruit de l’expertise des dirigeants chevronnés de 
WFG qui l’ont développé.

• Plusieurs agents de WFG ont connu le succès en 
adhérant à ce système facile à utiliser.

Égalité des chances pour tous
• En tant qu’agent de WFG, vous affrontez la 

concurrence sur un pied d’égalité.

• Vous déterminez l’ampleur que vous voulez donner 
à la croissance de votre entreprise.

• Vous n’êtes en compétition qu’avec votre volonté 
de gagner.

Un effectif sur le terrain diversifié
• WFG puise sa force dans le potentiel collectif constitué 

des différences qui existent entre ses membres.

• Bon nombre d’agents de WFG sont des Canadiens 
et des Américains de première génération qui 
réalisent le rêve d’être propriétaires d’entreprise et 
de vivre dans l’esprit de l’entrepreneuriat.

Servir un marché défavorisé
• En tant qu’agent de WFG, vous aidez les familles 

qui sont souvent laissées-pour-compte, à s’assurer 
un avenir financier meilleur.

• Être propriétaire d’une entreprise des services 
financiers est un excellent choix tant dans une 
économie florissante que dans l’une qui bat de l’aile.

• Il existe un segment de marché en pleine croissance 
qui est mal desservi par l’industrie. Ces personnes 
peuvent profiter des produits, des services et de la 
connaissance des principes financiers fondamentaux 
que l’agent de WFG peut leur offrir.

L’Analyse des besoins financiers  
de WFG9

• L’Analyse des besoins financiers (FNA) de WFG aide 
les clients à élaborer un chemin personnalisé vers 
un avenir prometteur.

• Les agents de WFG offrent l’Analyse des besoins 
financiers à titre gratuit aux personnes et aux familles 
qui souhaitent mettre de l’ordre dans leurs finances.

• L’Analyse des besoins financiers examine 
attentivement la situation actuelle d’une famille afin 
de l’aider à tracer la meilleure voie pour parvenir aux 
conditions de vie qu’elle souhaite avoir.

Sociétés affiliées
• Aux États-Unis : 

-  WFG comprend la World Financial Group 
Insurance Agency, Inc. et ses filiales. 

-  Transamerica Financial Advisors, Inc. (TFA) est le 
cabinet de courtage et de conseils en matière 
de placement affilié à WFG.10

• Au Canada : 
 -   WFG comprend l’Agence d’Assurance Groupe 

Financier Mondial Du Canada Inc.

-  Les agents titulaires d’un permis en bonne et 
due forme peuvent offrir des fonds communs 
de placement par l’entremise de la société 
WFG Valeurs Mobilières Inc. (WFGS).

8  Le Guide d’utilisation du système WFG est l’ensemble des principes fondamentaux du système de marketing clés en main de World Financial Group qui aide à orienter un agent à travers le processus d’édification d’une organisation de vente.

9  L’Analyse des besoins financiers de WFG repose sur l’exactitude et l’intégralité des données fournies par le client. L’analyse utilise des sources que l’on juge fiables et exactes, même si elles ne sont pas garanties. Discutez de toute question juridique, fiscale ou financière 
avec les professionnels compétents. Ni les renseignements présentés ni les opinions exprimées ne constituent une recommandation d’achat ou de vente d’un quelconque produit ou service financier.

10  Seuls les agents de WFG qui sont membres inscrits actifs de la société Transamerica Financial Advisors, Inc. peuvent offrir des produits liés aux valeurs mobilières et des services consultatifs en matière de placement.
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La diversité est un atout. 
Elle nous permet de nous 
adresser à un plus grand 
nombre de familles.
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WFG exploite une technologie 
puissante pour aider ses agents à bâtir 
leurs entreprises de manière rapide, 
efficace et profitable.
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Reconnaissance à l’échelle 
internationale et événements de 
classe mondiale11,12

• WFG reconnaît vos accomplissements à tous les 
niveaux.

• L’on vous rend hommage devant vos collègues 
lors des événements importants en témoignage 
du dynamisme et de la détermination qui vous ont 
mené à vos accomplissements.

• Les programmes de voyages de récompense 
de WFG amènent les agents qui s’y qualifient 
à découvrir quelques-unes des destinations 
touristiques les plus prestigieuses au monde, 
comme Hawaï, Tahiti, la Méditerranée, les capitales 
européennes et beaucoup d’autres.

Technologie
• WFG exploite une technologie de pointe pour 

aider les agents à bâtir leurs entreprises de 
manière rapide, efficace et profitable.

• Les innovations et les outils technologiques qui 
favorisent la croissance de l’entreprise WFG :

      -  WFG Launch : une plateforme conçue 
en exclusivité à l’intention des nouveaux 
associés, afin de les aider à découvrir la 
plateforme commerciale de WFG, notre 
mission d’entreprise et le secteur des services 
financiers et de leur donner accès à la 
formation préalable à l’octroi de permis pour 
qu’ils réussissent leurs examens et deviennent 
des agents de WFG titulaires d’un permis.

      -  MyWFG.com : le site intranet de l’agent 
qui permet d’accéder 24 heures sur 24 
à des renseignements importants sur la 
société, à des rapports spécifiques à votre 
organisation, à des relevés de commission, à 
des renseignements sur les fournisseurs de 
produits, à des mises à jour de l’industrie et 
à beaucoup plus encore.

     -  Salesforce : la plateforme de gestion de la 
relation client (GRC) chef de file à l’échelle 
mondiale, conçue pour vous aider à tisser 
et à assurer le suivi des relations avec 
les clients réels et éventuels et à gérer 
efficacement tous les aspects du processus 
de vente et de recrutement.     

     -  Campaign Manager : offre du contenu 
marketing préalablement approuvé, 
notamment des campagnes automatisées 
et des messages de médias sociaux, que 
vous pouvez utiliser pour promouvoir votre 
entreprise auprès des clients nouveaux et 
éventuels ou auprès de nouveaux  
associés potentiels.

      -  Site Internet professionnel personnalisé : 
les agents de WFG, titulaires d’un permis, 
peuvent utiliser l’application Campaign 
Manager pour autoriser la création de 
leur propre site Internet d’entreprise 
personnalisé. Ceci comprend des vidéos 
et un outil de prospection intégré incluant 
un jeu-questionnaire sur les connaissances 
financières.

      -  BOSS (Système de services de soutien 
administratif) : ce système aide à 
simplifier le processus de présentation de 
plusieurs formulaires administratifs que 
vous utilisez dans votre entreprise en  
vous donnant la possibilité de remplir et  
de présenter ces formulaires en ligne.

      -  WFG Pulse : une application qui vous 
permet d’accéder facilement à une variété 
de données de performance clés de votre 
entreprise et de définir des alertes de façon 
que vous soyez avisé des changements ou 
des mises à jour dans les domaines que 
vous souhaitez surveiller.

      -  Centre de formation : une bibliothèque 
riche en contenu de formation, accessible 
par l’entremise de la plateforme Salesforce, 
qui comprend des conseils de vente fournis 
par les meilleurs dirigeants sur le terrain, 
des faits saillants sur les événements, des 
aperçus de la technologie et des processus 
de WFG et plus encore.

11  Beaucoup de gens ont connu des degrés différents de réussite au sein de World Financial Group. Pourtant, l’expérience de chacun d’entre eux peut être différente. Cet énoncé ne sert pas à illustrer que les résultats individuels soient représentatifs de ce que tous les 
participants accomplissent lorsqu’ils suivent le système WFG et ne doit pas être perçu de cette façon.

12  Pour satisfaire aux conditions de participation aux concours et recevoir des prix, des récompenses et des voyages, une personne doit avoir la qualité de membre en règle de World Financial Group Insurance Agency, Inc., de l’Agence d’Assurance Groupe Financier Mondial Du Canada Inc. 
et de leurs sociétés affiliées.
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Vous gérez  
vos affaires

et votre temps  
à votre guise.
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WorldFinancialGroup.com/fr

La structure de WFG :

Aux États-Unis, , la World Financial Group Insurance Agency, Inc., la World Financial Group Insurance Agency of Hawaii, Inc., la World Financial Group Insurance Agency 
of Massachusetts, Inc., la World Financial Insurance Agency, Inc. et la WFG Insurance Agency of Puerto Rico, Inc., collectivement nommées WFG U.S., offrent des produits 
d’assurance vie.

Transamerica Financial Advisors, Inc. (TFA), membre de la FINRA et de la SIPC et un conseiller en placement inscrit, offre des valeurs mobilières et des services consultatifs en 
matière de placement.

WFG U.S. et TFA sont des sociétés affiliées.

Le siège social de WFG U.S. : 11315 Johns Creek Parkway, Johns Creek, GA 30097-1517; téléphone : 770 453-9300

Le siège social de TFA : 570 Carillon Parkway, St. Petersburg, 33 716 FL ; téléphone : 770 248-3271

Au Canada, l’Agence d’Assurance Groupe Financier Mondial du Canada Inc. (WFG Canada) offre de l’assurance vie et des fonds distincts.

La société WFG Valeurs Mobilières Inc. (WFGS) propose des fonds communs de placement.

WFG Canada et WFGS sont des sociétés affiliées.

Siège social : 5000, rue Yonge, bureau 800, Toronto (Ontario) M2N 7E9 ; téléphone : 416 225-2121.

Aux États-Unis, World Financial Group et le logo de WFG sont des marques de commerce déposées du World Financial Group, Inc.

Au Canada, World Financial Group est une marque de commerce déposée du World Financial Group Inc.

©2019 Agence d’Assurance Groupe Financier Mondial du Canada Inc.
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