FORMATION

PACK E-LEARNING
300 HEURES [IAS II - IOBSP I]
150 HEURES POUR IAS II

VOS AVANTAGES

[Intermédiaire en Assurances – Niveau II]
•

L’habilitation ORIAS sous le statut MIA de niveau II permet
au titulaire ayant signé un mandat d’intermédiation auprès
de THESEIS CAPITAL de distribuer :
• Des contrats d’assurance-vie
• Des contrats de prévoyance
• Des contrats d’ADI
• Des REP, MADELIN, PERP …
Et de facturer des commissions de distribution

•
•
•
•
•
•
•

150 HEURES POUR IOBSP I

[Intermédiaire en Opérations de Banques
et Services de Paiement]
L’habilitation ORIAS sous le statut MIOBSP de niveau I
permet au titulaire ayant signé un mandat
d’intermédiation auprès de THESEIS CAPITAL :
• D’exercer l’activité d’IOBSP, notamment récupérer les
pièces, présenter, proposer ou aider à la conclusion
d’une offre de prêt
• De solliciter ou recueillir l’accord du client, d’exposer
oralement ou par écrit à un client potentiel les
modalités d’une OB ou SP en vue de sa réalisation

Et de facturer des commissions de distribution à
hauteur de 60 % des frais de courtage, et 60% des
honoraires client.

En partenariat avec

Les

THESEIS

Le Service Relations Partenaires constitue pour vous votre
dossier de financement OPCA*

 Partenaires AKTIF+, IFB France dont les financements THESEIS CAPITAL représentent 20% des actes en 2015 OU
nouveau conseiller s’engageant à déposer 100% des dossiers auprès du service bancaire en 2016
 Partenaires dont les financements THESEIS CAPITAL représentent moins de 20% des actes en 2015
 Nouvelles conditions en 2017 -> 50% des actes en 2016 pour bénéficier du tarif A  Partenaires hors SGA

Être en conformité avec la Loi
(art. L,546- et 546-3 du CMF)
Être habilité par l’ORIAS pour
chaque statut et, au-delà :
Rester l’interlocuteur unique de
vos clients,
Développer vos affaires
Optimiser votre rémunération
Développer vos compétences
techniques
Valoriser votre savoir-faire
Valoriser votre métier

DATE DES SESSIONS
Nouveaux entrants
Selon le parcours d’intégration
défini par votre SGA
• Autres :
A tout moment et à votre
ryrhme grâce à l’E-learning
•

TARIFS
Tarif A
IAS II : 900 €HT – IOBSPI : 990 €HT
Pack IAS + IOBSP : 1 590€HT
Tarif B - PATRIMONIA
IAS II : 900 €HT – IOBSPI : 1 750 €HT
Pack IAS + IOBSP : 2 590€HT
Tarif C
IAS II - IOBSPI : 1 750 €HT
Pack IAS + IOBSP : 2 590€HT

