
Inciter le client à parler—soyez aux 
aguets pour :
1)  L’ancrage : le fait de s’accrocher au passé
2)  L’aversion à la dépossession : le fait de 
     surestimer la valeur de ce qu’on détient
3)  Le court-termisme : le fait de ne se concentrer 
     que sur le présent
4)  Attention fragmentée : le fait d’être submergé 
     par les nouvelles et les médias

’

Reconnaissez les sentiments de vos clients :
• Faites preuve de compréhension, de 
    compassion et de respect
• Reflétez le ton et le langage corporel de vos clients
• Évitez de partager vos propres expériences
• Évitez le réflexe de vouloir tout arranger

Vous n’avez pas besoin d’être d’accord avec la réaction 
d’un client pour la reconnaître. 
Les gens ont besoin se sentir compris 
• « Je comprends comment vous vous sentez. »
• « Je vois que vous êtes vraiment contrarié. »

Encouragez le client à parler de ses sentiments :
•  Posez des questions précises et ouvertes
• « Pouvez-vous m’en dire davantage ? »
• « S’il vous plaît, continuez. »
• « C’est ce qu’a dit votre ami, mais comment VOUS sentez-vous 
       par rapport à cela ? »

•  Répétez ce que vous entendez votre 
    client vous dire
•  Paraphrasez—n’interprétez pas et 
    ne jugez pas 

•  « Donc, vous venez de me dire que... »
•  Aider les clients à « posséder » leurs sentiments

• Plus calme               • Cherche une réponse de votre part       • Est à l’écoute 
• Pose des questions • Cesse de répéter ses inquiétudes

Est-ce qu’il ne 
cesse de répéter ses 
inquiétudes ? 
Retournez à l’étape 3 

Prêt à passer 
à la suite ?   
Passez à l’étape 4
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POINT DE CONTRÔLE  Cherchez des signes que votre 
client est prêt à passer à une pensée rationnelle :

SUGGÉREZ UNE 
SOLUTION

Visitez bridgehousecanada.com

EXPRIMEZ UN 
AUTRE POINT 
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LIBÉRER LES ÉMOTIONS
Un processus de conseils en 5 étapes pour que 
vos clients demeurent investis

EXEMPLESRÉSOLVEZ

Recadrez : décrivez un autre point 
de vue à l’égard de la situation
Éduquez : faites appel aux faits pour 
expliquer les réactions émotionnelles 
de votre client

•  Les recherches démontrent que les gens font  
    des erreurs lorsque le stress entre en jeu. »
• « Il est normal de se sentir frustré, mais 
      l’investissement se fait à long terme. »

•  « Visons de vendre à la hausse et d’acheter à la baisse.  
        Je propose de rééquilibrer votre portefeuille de manière  
       à atteindre vos objectifs de retraite. »
• « Travaillons ensemble pour que votre portefeuille réponde 
       à vos besoins actuels et futurs en revenu. »

•  Respectez la cadence de votre client—
    donnez-lui un petit coup de pouce sans
    le bousculer
•  Formulez votre réponse dans le cadre 
    du plan financier de votre client

TECHNIQUES DE SOUTIENÉCOUTEZ


