
Les étapes essentielles d’une rencontre réussie
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Problématiques rencontrées

• Aucune méthodologie implanté 

• Aucune structure de rencontre.

• Aucune préparation

• Désorganisation amène la perte de dossier payant

• Mauvaise image dégager, manque de crédibilité

• Mauvaise 1ere impression

• Opportunité d’affaire manqué
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Situation souhaitée : 

• Augmenter ses résultats et des revenus plus 

prévisible

• Être en mesure de soulever les bonnes opportunités

• Être efficace et éviter les pertes de temps

• Avoir une croissance plus soutenue, car ne vient pas 

du hasard

• Possibilité d’avoir davantage de références 

• Être en contrôle de sa carrière et ses revenus
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Solutions pour propulser vos affaires :

1. Une structure et une méthodologie efficace

2. Outils de présentation efficace (exemple ABC)

3. Outils de prise de donnée efficace
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Étape 1 : 1ère rencontre
1. Briser la glace (établir la relation)

2. But de la rencontre (établir les attentes du client)

3. Présentation de l’offre de services (powerpoint pro)

4. Cueillette de données

i. Section d’identification (ne jamais oublier de parler de 

l’état de santé)

ii. Section Entreprise (au besoin)

iii. Section – situation actuelle
i. Conseiller en place
ii. Produits en vigueur

iv. Section bilan (actifs et passifs, indicateur de santé 

financière)

v. Section Buts et objectifs

vi. Questionnaire – analyse des besoins

vii. Compromis d’épargne et assurances

viii. Profil d’investisseur
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Étape 1 : 1ère rencontre 
(suite)
5. Récapituler (mettre la table prochaine rencontre)

6. Signature confidentialité

7. PRENDRE RDV !!!!!!!!!!!

8. Jour même ou suivant : résumé de la rencontre par 

courriel



www.scio.ca

Étape 2 : Travail pré-
rencontre avant la 2e
1. Transcrire infos dans CRM et/ou logiciel d’analyse

2. Courriel au client des infos manquantes (s’il y a lieu)

3. Compléter le retour sur RDV (Notes au dossier)

4. Monter l’analyse des besoins

5. Monter recommandations (Solution de produits)

6. Faire les illustrations

7. Confirmation par courriel et par message texte de la 

prochaine rencontre
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Étape 3 : 2e rencontre client
1. Briser la glace (amélioration de la relation)

2. Revenir sur la dernière rencontre

3. Présenter analyse des besoins

4. Présenter recommandation (sommaire offre de produits)

5. Aller chercher l’approbation 

6. Début de la proposition

7. EXPLIQUER LE PROCESSUS DE TARIFICATION

i. Infirmière (s’il y a lieu)

ii. Appel téléphonique (s’il y a lieu)

iii. Dossier médical
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Étape 3 : 2e rencontre client 
(suite)
9. Signature assurance temporaire

10. Signature ABF et déclaration du proposant

11. Spécimen chèque (s’il y a lieu)

12. Références (s’il y a lieu)

13. Indiquer le prochain rdv et les prochaines étapes

14. Jour même ou suivant : résumé de la rencontre par 

courriel avec document signé en pièce jointe
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Étape 4 : Travail à faire post 
rencontre
1. Se créer une tache de suivi pour la vente en tarification ou 

ouverture de compte + transfert dans le cas de placement 

(historique de dossier)

2. Suivi de dossier, fréquence hebdomadaire ou aux 2 

semaines (courriel et/ou téléphone et/ou texto)



www.scio.ca

Étape 5 : Avant livraison
1. Valider les informations sur le contrat

2. Prendre rdv avec le client
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Étape 6 : livraison
1. Valider avec le client ses protections

2. Discuter des exclusions ou modifications

3. Faire lire au client les avis de modifications ou encore le 

document de livraison

4. Remercier le client de sa confiance et références 

5. Parler de la suite (rencontre annuelle, fréquence)
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Étape 7 : Suivi après vente 
- Fidelisation (facultatif)
1. Revue économique mensuel 

2. Revue économique annuel

3. Vœux de Bonne fête (courriel, msg texte, carte postale)

4. Cadeaux de Noël (client A)

5. Activités – Golf (Client A-B)

6. Contact de courtoisie – suivi (courriel, msg texte, carte 

postale)
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Conclusion

Soyez organisés si vous voulez 

atteindre le succès que vous méritez!

Votre réussite, c’est notre affaire! 
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Q & A




