
    

 

 
 
 

LES CONCEPTS EN ASSURANCE DE PERSONNES 
 

Le programme Les concepts en assurance de personnes comporte ces dix formations offertes sur 

le site Internet de la CSF ainsi qu’un examen récapitulatif : 

TITRE NUMÉRO UFC/MATIÈRE* 

L’encadrement professionnel du conseiller 
en sécurité financière 

24735 2 UFC en conformité 

L’analyse des besoins financiers1 24902 2 UFC en assurance de personnes 

L’analyse des besoins d’assurance invalidité 25750 3 UFC en conformité                                          
1 UFC en assurance de personnes 

Les produits d’assurance invalidité 33345 3 UFC en assurance de personnes      1 UFC en 

assurance collective de personnes 

L’analyse des besoins et les produits 
d’assurance maladie2 

26650 4 UFC en assurance de personnes                   
1 UFC en assurance collective de personnes 

L'analyse des besoins d'assurance vie 27273 6 UFC en assurance de personnes  

Les produits d’assurance vie 27644 3 UFC en assurance de personnes                   
1 UFC en assurance collective de personnes 

L’analyse des besoins d’épargne  28036 4 UFC en courtage en épargne collective     
1 UFC en conformité 

Les produits d’épargne 28200 5 UFC en courtage en épargne collective 

L’intégration des concepts 29004 3 UFC en assurance de personnes                   
1 UFC en courtage en épargne collective 

 

* Voir tous les détails sur l’attribution des UFC et les formations reconnues par l’IQPF au chambresf.com. 

EXAMEN FINAL RÉCAPITULATIF  

La réussite de ces dix formations est un préalable pour être admissible à l’examen final récapitulatif 
de 100 questions. La réussite de cet examen complète le programme Les concepts en assurance 
de personnes, qui est un prérequis pour l’obtention du titre professionnel d’assureur-vie certifié 
(A.V.C.) ou d’assureur-vie agréé (A.V.A.). Pour vous inscrire à l’examen final récapitulatif qui se 
tient à distance, communiquez par courriel à info@chambresf.com. 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Par courriel à info@chambresf.com ou par téléphone au 514 282-5777 poste 2276, ou sans frais 
au 1 800 361-9989. 

Mise à jour : 18 novembre 2022 

 
1 En révision. Son retour dans l’offre de formation 100 % CSF est prévu pour le mois de décembre 2022, 
sous le numéro 57851. 
2 En révision. Comme elle sera scindée en plusieurs formations de 1 UFC, son retour dans l’offre de 
formation 100 % CSF se fera progressivement d’ici l’été 2023. 
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