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TRAVAILLER 
ENSEMBLE

Vous avez trouvé le bon partenaire. 
C’est le moment d’agir. 
Grâce à la compatibilité mutuelle, la transition est prometteuse. 

La prochaine étape, pour les acheteurs et les vendeurs, est 

d’avoir des discussions franches sur la logistique courante de la 

collaboration future. Des conditions de la transaction à la stratégie 

de contact avec les clients, il est essentiel d’être minutieux pour 

faire de la période de transition un succès, pour conserver la 

clientèle et pour gérer les risques liés à une transaction financière 

importante. Bien que la durée de chaque entente puisse varier, 

des lignes de communication ouvertes avec votre homologue 

sont essentielles pour éviter que le moindre aspect, important ou 

minime, puisse être laissé de côté.

Dans le Guide 2, nous examinons de plus près les mécanismes de 

la collaboration, et notamment les suivants :

	 amorces de réflexion pour renforcer la relation; 

	 questions clés dans le processus d’intégration; 

	 conseils de professionnels chevronnés;

	 un conseiller qui a acquis trois portefeuilles de clients… 
avant d’avoir 30 ans.
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Comme dans tout accord 
commercial, ce sont les 
détails qui comptent. 

Il	peut	être	délicat	d’élaborer	et	d’exécuter	un	plan	de	match	qui	garantira	aux	clients	

une	expérience	uniforme,	tout	en	satisfaisant	autant	l’acheteur	que	le	vendeur.	Pour	

surmonter	tout	obstacle	éventuel,	les	conseillers	pourraient	faire	une	liste	de	questions	

clés	afin	de	clarifier	la	façon	dont	le	processus	de	transition	va	réellement	se	dérouler.

Voici	quelques	idées	pour	engager	la	conversation	avec	votre	homologue	:
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Aiguiser votre intelligence 
du terrain

Même si j’ai eu la chance de 
collaborer avec un large éventail 
d’entreprises, après 15 ans de 
travail avec des conseillers, il 
est toujours utile de demander 
des conseils supplémentaires sur 
les conditions du marché et les 
nouvelles tendances. Informez-
vous sur le ratio approximatif entre 
acheteurs et vendeurs, sur les 
attributs qui sont les plus prisés et 
sur la situation de la clientèle par 
rapport à d’autres clientèles de la 
région, grâce au bouche-à-oreille 
et en utilisant des plateformes 
technologiques.

SHANNON HOOPER
Conseillère en gestion de 

patrimoine, GEM Financial Group

CONSEIL DE PRO

CONTACT AVEC 
LE CLIENT

Allons-nous	faire	chaque	appel	ensemble?
Combien	d’appels	pouvons-nous	faire	par	semaine?
À	quel	moment	pouvons-nous	débuter	les	rencontres		
en	tête-à-tête?

SEGMENTATION Le	portefeuille	de	clients	est-il	divisé	par	actif	sous	gestion?	
Sinon,	allons-nous	utiliser	d’autres	critères?	
Quel	groupe	de	clients	sera	contacté	en	premier?

EXAMENS  
DE COMPTE 

Quelle	est	l’approche	de	placement?	
Quels	fonds	et	quelles	sociétés	de	fonds	les	clients	
connaissent-ils?	Y	a-t-il	des	particularités	qui	sont	importantes	
pour	le	plan	financier	du	client?

DOCUMENTS Les	documents	existants	sont-ils	à	jour?	
Entrez-vous	des	notes	dans	un	système	de	gestion		
des	relations	clientèle?	
Pouvons-nous	simplifier	les	procédures	de	conformité	et		
de	production	de	rapports?

TECHNOLOGIE Nos	plateformes	et	nos	outils	de	gestion	de	portefeuille	et		
de	gestion	des	relations	clientèle	sont-ils	compatibles?
Lors	de	la	transition	du	portefeuille	de	clients,	peut-on	utiliser	
davantage	la	technologie?
Existe-t-il	des	solutions	technologiques	pour	améliorer		
le	partage	des	fichiers?

QUESTIONS POUR AMORCER LA RÉFLEXION



VOICI 
MATTHIEU 
BOUCHARD
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« Même si mon premier portefeuille était surtout 
constitué de clients plus âgés, j’ai utilisé le réseautage 
pour le remodeler et faire baisser l’âge médian de 
plusieurs années, tout en ajoutant six millions de 
dollars d’actifs sous gestion. » 

MATTHIEU BOUCHARD
Conseiller en sécurité financière, 
représentant en fonds d’investissement, 
Groupe MCB Gestion de Patrimoine Privé
Services en placements PEAK Inc.
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Matthieu Bouchard :

UN PORTEFEUILLE 
DE CLIENTS 
APRÈS L’AUTRE
J’ai eu la chance de travailler pour mon 

grand-père, conseiller chevronné, en 

sortant de l’université, d’apprendre 

le métier à partir de rien, puis de 

reprendre sa clientèle, mais j’étais 

résolu à tirer parti de cette occasion 

et à poursuivre ma croissance. En plus 

d’une approche plus traditionnelle, 

notamment en matière de marketing 

et d’indications de clients, j’ai obtenu 

un prêt d’entreprise pour acheter 

un deuxième portefeuille de clients, 

certain de pouvoir rembourser ce prêt 

en cinq ans grâce à une discipline 

personnelle rigoureuse.	
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Faites confiance au processus

Après avoir encadré de nombreux conseillers acheteurs ou vendeurs, avant de devenir 

conseiller moi-même, je sais que la principale idée fausse est qu’il est possible de 

gagner de l’argent en revendant rapidement un portefeuille de clients. Or, ce n’est pas si 

facile. Un transfert réussi nécessite temps, efforts et collaboration. 

Il faut comprendre que, pour que le transfert se fasse en douceur, le vendeur doit 

travailler main dans la main avec l’acheteur pour combler les lacunes qui pourraient faire 

baisser le niveau de maintien de la clientèle, et par conséquent, pour protéger la valeur 

du portefeuille de clients. À cette fin, une période de transition plus longue, définie par 

un plan stratégique, est nécessaire pour que les clients se sentent à l’aise et bien traités.

SHANNON HOOPER

Conseillère en gestion de patrimoine, GEM Financial Group

CONSEIL DE PRO

Honnêtement,	le	deuxième	portefeuille	de	clients	n’était	pas	parfait	:	il	n’était	pas	fondé	

sur	des	honoraires,	l’âge	médian	des	clients	était	de	69	ans	et	il	y	avait	un	nombre	

important	de	comptes	à	valeur	nette	élevée,	ce	qui	peut	sembler	intéressant	de	prime	

abord,	mais	contribuer	à	la	baisse	de	la	clientèle	étant	donné	que	les	clients	très	fortunés	

ont	souvent	plusieurs	conseillers	et	sont	donc	plus	libres	de	choisir	parmi	eux	à	leur	gré.	

Les	avantages	l’emportaient	cependant	sur	les	inconvénients	:	le	prix	était	intéressant,	le	

conseiller	était	digne	de	confiance	et	direct,	je	voyais	les	possibilités	et,	surtout,	le	

portefeuille	de	clients	contenait	suffisamment	de	liquidités	pour	se	payer	lui-même,	à	

condition	que	la	clientèle	reste	fidèle.	

Plus	récemment,	j’ai	conclu	un	contrat	pour	l’achat	d’un	troisième	portefeuille	avec	un	

conseiller	de	la	même	société	de	courtage	que	moi,	avec	un	horizon	temporel	plus	long.	

Au	cours	des	quatre	prochaines	années,	nous	allons	adopter	une	approche	progressive	

et	présenter	graduellement	le	nouveau	conseiller,	moi-même,	de	façon	à	minimiser	la	

perturbation	du	service	client	et	à	optimiser	le	maintien	de	la	clientèle.	

Dans	cinq	ans,	je	pense	avoir	près	de	500	ménages	sous	gestion.	Et	je	devrai	augmenter	

mon	équipe.	J’ai	également	un	plan	à	long	terme	unique	en	son	genre	:	recruter,	parrainer	

et	éventuellement	former	un	conseiller	entièrement	responsable	d’un	portefeuille	de	

clients,	dont je ferai l’acquisition et que je financerai,	et	que	ce	conseiller	pourra	acheter	

avec	le	produit	des	activités.	Dans	ce	scénario,	tout	le	monde	sera	gagnant	:	mes	revenus	

continuent	à	augmenter	sans	travail	supplémentaire,	l’associé	m’aide	à	prendre	en	charge	

ma	clientèle	actuelle	et	il	acquiert	un	portefeuille	de	clients	sans	débourser	un	sou.	
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COMMENT 
AMELIORER 
LA RELATION 
DE TRAVAIL

1  Soyez en phase à propos  
de l’avenir. 

Lorsque	l’acheteur	et	le	vendeur	font	

équipe,	il	faut	un	consensus	:	établissez	un	

ensemble	de	principes	de	fonctionnement	

fondamentaux	pour	les	mois	ou		

les	années	à	venir.

2  Demandez l’opinion 
de tiers. 

Tirez	parti	de	l’expérience	de	collègues,	

parlez	à	votre	directeur	de	succursale	ou	

faites	appel	à	un	consultant	pour	planifier	

l’avenir	et	recueillir	des	conseils	sur	

l’établissement	des	objectifs,	le	soutien	

opérationnel,	l’esprit	d’équipe,	la	discipline	

des	communications	et	la	résolution		

de	conflits.	

3  Déterminez le prix de vos 
conseils (pour l’acheteur). 

Compte	tenu	des	tendances	récentes	

en	matière	de	rémunération,	il	est	

important	d’être	transparent,	discipliné	

et	proactif	au	sujet	des	frais	avec	votre	

homologue,	avant	de	pouvoir	parler	

aux	clients.	Par	exemple,	le	modèle	

d’affaires	restera-t-il	le	même?	Dans	le	cas	

contraire,	vous	devrez	peut-être	formuler	

ces	modifications	durant	le	processus	

d’intégration.

4  Documentez vos  
processus. 

Les	conseillers	qui	prennent	

soigneusement	des	notes	pendant	la	

période	de	transition	pourront	en	tirer	

parti	plus	tard,	car	ils	disposeront	d’un	

manuel	détaillé	sur	la	manière	dont	les	

principales	responsabilités	opérationnelles	

et	de	communication	sont	attribuées	et	

exécutées.	La	création	de	cette	mémoire	

institutionnelle	est	essentielle	lors	de	

l’ajout	de	nouveaux	membres	à	votre	

équipe,	car	elle	peut	permettre	une	

pratique	meilleure	et	mieux	organisée.

5  Traitez tous vos 
clients comme des 
clients communs.

La	transparence	de	l’intégration	est	

essentielle	à	la	fidélisation	de	la	clientèle.	

Il	est	donc	essentiel	de	faire	preuve	

d’unité	et	de	mettre	en	valeur	les	traits	

communs	entre	le	vendeur	et	l’acheteur	

et	la	valeur	supplémentaire	que	le	

nouveau	conseiller	apportera	à	la	table.

6  Augmentez l’équipe 
(pour l’acheteur).

Au	fur	et	à	mesure	que	les	affaires	

prennent	de	l’expansion,	il	peut	s’avérer	

nécessaire	d’augmenter	le	nombre	de	

spécialistes	en	placement	de	votre	équipe,	

de	façon	à	maintenir	le	niveau	du	service	

à	la	clientèle.	
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Guide 3

Coup d’œil sur l’avenir…

PASSER LE FLAMBEAU
Comment préparez-vous les clients à la transition, et comment 

vous assurez-vous qu’ils vont rester? Le Guide 3 propose un large 

éventail de conseils et de meilleures pratiques pour engager ces 

conversations en équipe, répondre aux questions et rassurer les 

clients au sujet du changement à venir. 
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7 Sur-communiquez.

Même	si	vous	ne	voyez	pas	votre	

homologue	tous	les	jours,	il	est	essentiel	

de	vous	tenir	au	courant	de	tous	les	

enjeux	relatifs	au	service	à	la	clientèle.	

Par	exemple,	les	deux	équipes	peuvent	

consigner	toutes	les	communications	avec	

les	clients	dans	un	logiciel	de	gestion	des	

relations	clientèle	commun	et	partager	

leurs	notes	de	réunion	sur	un	lecteur	de	

réseau	commun.

8  Utilisez votre profondeur 
pour bâtir votre marque 
(pour l’acheteur).

Au-delà	des	supports	marketing,		

le	leadership	éclairé	(commentaires	sur	

les	marchés,	stratégie	d’investissement	et	

articles	présentant	un	intérêt	particulier,	par	

exemple)	est	un	excellent	moyen	pour	que	

les	clients	se	familiarisent	avec	votre	style.

Commencer
Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur l’achat et  
la vente d’un portefeuille de 
clients, ainsi que sur d’autres 
solutions pratiques qui vous 
aideront à faire croître votre 
pratique, communiquez avec 
nous dès aujourd’hui.

bmo.com/gam/ca-fr/conseillers
Fonds d’investissement : 
1-800-668-7327
FNB : 1-866-486-2846



Dans ce guide :

Matthieu Bouchard, conseiller en sécurité financière, représentant en fonds d’investissement, Groupe MCB Gestion de Patrimoine 

Privé, Services en placements PEAK Inc.

La trajectoire d’expansion de Matthieu a été propulsée par l’acquisition stratégique de plusieurs portefeuilles de clients successifs, 

mais il a aussi modifié la forme de ces portefeuilles grâce aux médias sociaux, au leadership éclairé et à des réunions familiales 

inclusives, de façon à séduire, et à mieux servir, la prochaine génération de clients. 

Shannon Hooper, conseillère en gestion de patrimoine, GEM Financial Group

Conseillère en gestion de patrimoine et spécialiste en assurance, Shannon cumule plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des 

services financiers. Son engagement en faveur d’un niveau de service plus élevé lui permet de fournir une planification avancée pour 

la gestion des risques et des solutions de bon sens aux résidents fortunés de l’Ouest de l’Ontario et à leurs familles. 

Il est possible que les témoignages figurant dans la présente brochure ne soient pas représentatifs des expériences vécues par d’autres personnes ou 
d’autres conseillers. Ces témoignages ne sont pas indicatifs d’un rendement ou d’un succès futur. Il s’agit de témoignages sollicités.

Avis de BMO Gestion mondiale d’actifs :

La présente brochure est fournie à titre informatif seulement. Les renseignements qu’elle contient ne constituent pas une source de conseils en placement 
et ne doivent pas être considérés comme tels. Les placements doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur. Il est préférable,  
en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels.

BMO Gestion mondiale d’actifs est le nom qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp., BMO Asset 
Management Limited et les sociétés de gestion de placements spécialisées de BMO. 

MD/MC Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

Avis de Groupe MCB Gestion de Patrimoine Privé :
Les produits de placement gérés tels que les fonds d’investissement, les FNB et les CPG sont offerts par le truchement de notre courtier en fonds 
d’investissement, Services en placements PEAK Inc. Les services de conseil financier, de gestion des risques, de gestion de placements, de diligence 
raisonnable et les autres services connexes sont distincts de Services en placements PEAK Inc. et sont uniquement fournis par Groupe MCB Gestion de 
Patrimoine Privé.


