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BULLETIN D’INFORMATION DESTINES AUX JEUNES AGENTS GENERAUX

Votre communauté a pour but de
partager vos questions, vos doutes
mais aussi vos réussites et vos bonnes
pratiques.
Pour ce nouveau
informations :
-

bulletin,

3

ACPR :
Ayez le bon réflexe
En vos qualités d’intermédiaire d’Assurance,
d’intermédiaire en Opérations de Banque et
de démarcheur bancaire et financier, vous
pouvez faire l’objet d’un contrôle de l’ACPR.

Congrès Réussir 2016
ACPR : Ayez le bon réflexe
AGEA : Ressources Humaines

Vous pouvez retrouver sur le site de l’AGEA, les
réglementations, la préparation du classeur de
l’ACPR afin d’être préparé à un contrôle.

Jean-Philippe HER

En cliquant sur le lien suivant, vous aurez accès
aux informations importantes :
http://www.agea.fr/dossier/metier-fiscalite/lesregles-de-lintermediation-en-assurance

Région SUD EST
Marie-Paule PAILHES
 04 75 93 66 85
@ cojagsudest@gmail.com

Région OUEST
Bertand COMBE
 02 35 71 35 38

Ou directement sur le site de l’ACPR
@ cojagouest@gmail.com

Vous venez de recevoir notre
plaquette de présentation du prochain
Congrès de Réussir : votre Syndicat.
Pour favoriser la venue des Jeunes
Agents Généraux, Réussir prend en
charge 100 % du forfait congressiste
et une nuit d’hôtel réservée par notre
organisation à concurrence de 76
euros.
.
N'hésitez pas à contacter l'équipe
d'organisation du Congrès au 01 40 13
88
66
ou
par
mail
:
congresreussir@orange.fr

http://acpr.banque-france.fr/accueil.html

AGEA : Ressources Humaines
Renseignez-vous auprès du nouveau service
AGEA RH afin qu’il puisse gérer vos bulletins de
salaires et vous assister dans la gestion de votre
personnel.
En cliquant sur le lien suivant, vous aurez accès
aux différentes informations :
http://www.agea.fr/dossier/managementpaie

Région SUD OUEST
Jean-Philippe SAUVIAC
 04 68 25 14 57
@ cojagsudouest@gmail.com

