METLIFE France LANCE LA 3ème EDITION DES
UNIVERSITES METLIFE
Paris, le 18 mai 2021 – MetLife France, spécialiste de la prévoyance individuelle poursuit son
programme de Formation pour les intermédiaires en assurance et lance la 3 ème Edition des
Universités MetLife qui se tiendront du 22 juin au 1er juillet 2021.
Dans le cadre de la réglementation DDA, ces journées de Formation auront vocation à participer au
développement global de l’activité des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) et courtiers,
avec des résultats concrets au quotidien.
Des sociétés de Formation de référence telles que FIDROIT et FACTORIELLES, participent à cette
3ème session, qui sera totalement dispensée en distanciel.
Les Universités MetLife : Faire de l’obligation de formation une réelle opportunité métier
Afin d’être en conformité avec les exigences de la réglementation DDA (Directive Distribution Assurance),
les intermédiaires d’assurance doivent, pour rappel, désormais suivre une formation de 15 heures chaque
année et répondre au devoir de conseil.
Les Universités MetLife offrent depuis 3 ans aux CGP la possibilité de transformer l’obligation de
formation en une opportunité métier puisqu’elles les accompagnent dans le développement de leur activité,
tout en leur permettant de répondre à cette obligation de formation DDA.
Leur particularité : proposer des intervenants de choix et variés tels que FIDROIT, qui assure également
la partie logistique de la Formation, et FACTORIELLES. Ces organismes élaborent et abordent
différents sujets dépassant largement le cadre de la prévoyance et combinant les aspects techniques,
réglementaires ou encore commerciaux. L’aspect commercial est notamment crucial car il permet, outre le
côté technique, de dynamiser et pérenniser l’activité.
Nouveauté 2021 : la formation se fera totalement en distanciel, sous forme de webinaires live et de
modules e-learning. MetLife a voulu cette édition 2021 encore plus adaptée à chacun puisque les
participants peuvent choisir les 4 modules e-learning à réaliser parmi une proposition de 8
sessions.
Les objectifs de la Formation & Programme
Thème principal de la Formation 2021: La Vie du dirigeant, avec ses préoccupations
professionnelles et personnelles
Ce thème est décliné sous des angles variés :
Webinaire 1 :
Comprendre la structuration de la rémunération du dirigeant - Bruno Chrétien – Factorielles
Process, devoir de conseil et conformité – Anne-Laure Blanchard – Vie-Legia Conseil
Webinaire 2
Décrypter la posture des clients pour mieux les convaincre – Audrey Fisac, psychopraticienne
La Prévoyance appliquée à la vie du dirigeant – cas concrets – Vincent Tholance - MetLife

4 modules de 2 heures à choisir parmi ls 8 proposés :
-

Faut-il toujours créer des holdings ?
Gérér un patrimoine immobilier dans une société soumise à l’Impôt sur les sociétés ?
Le développement du patrimoine personnel en paralléle du professionnel
5 piliers du Conseil Patrimonial : le dignostic client
Familles recomposées : boîts à outils et solutions sur-mesure
Dutreil : sachez le mettre en pratique
Les techniques de la transmission du patrimoine
La chronologie de la transmission d’entreprise

Dates de la Formation
2 choix sont proposés pour les parcours webinaires :
Parcours 1 : webinaire n°1 22/06 (9H-12h30) + webinaire n°2 29/06 (9H-12H30)
Parcours 2 : webinaire n°1 24/06 (9H-12h30) + webinaire n°2 01/07 (9H-12H30)
« Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture de la 3ème Edition MetLife. En sélectionnant des
organismes de formations et partenaires de choix, notre objectif est de contribuer au mieux au dynamisme
de nos réseaux intermédiaires d’assurance et notamment les CGP, tout en répondant aux exigences de la
réglementation DDA
Ces Universités, comme nos Webinars mensuels, sont des actions phare du Pôle Expertise et Formation,
tout récemment créé. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons l’intime conviction de l’importance
fondamentale que représente la Formation pour les intermédiaires en assurance. C’est clairement un axe
stratégique et essentiel d’accompagnement de nos partenaires. », précisent Alfred Dittrick et Karim
Boukni, Directeurs Commerciaux de MetLife France.

###
A propos de MetLife
Fondé en 1868, MetLife est un acteur international de premier plan en assurance-vie et en
prévoyance salariés avec près de 100 millions de clients à travers 50 pays et occupe une
position de leader aux États-Unis, au Japon, en Amérique Latine, en Asie, en Europe et au
Moyen-Orient. En France depuis plus de 50 ans, MetLife et ses 230 collaborateurs proposent
des offres de prévoyance à des hommes et des femmes, particuliers, professionnels et
entreprises. Grâce à sa capacité à prendre des risques et à sa parfaite maîtrise des circuits de
distribution, MetLife offre des solutions adaptées et performantes pour répondre aux
particularités de chacun. En s’appuyant sur des milliers de courtiers indépendants, MetLife
commercialise de l’assurance emprunteur individuelle et des garanties de prévoyance. Son
savoir-faire commercial, médical et financier lui permet d’apporter des réponses personnalisées à
ses clients, notamment en cas de problème de santé, d’âge ou de capitaux élevés, de sport ou
profession à risque.
MetLife Europe d.a.c. Société de droit irlandais, constituée sous la forme de « Designated Activity Company »,
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MetLife Europe Insurance d.a.c. (agissant toutes deux sous le nom commercial MetLife) sont réglementées par la Central
Bank of Ireland.
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