




 

 
 
 
 

 
 

 







GAMME DE PRODUITS

(Par exemple, je préférerais un conseiller qui 
utilise des portefeuilles modèles.)

Dans quelle mesure les recommandations du conseiller sont-elles complexes  
ou personnalisées?

STYLE DE PLACEMENT

(Par exemple, mes clients sont habitués à une 
approche qui mise sur une faible volatilité.)

Mis à part un style particulier, par exemple dynamique, croissance ou qualité, y a-t-il  
un penchant géographique ou sectoriel commun aux différents portefeuilles?

SEGMENTATION

(Par exemple, idéalement, une forte 
représentation de préretraités ayant un 
compte de taille supérieure à la moyenne.)

Le portefeuille est-il classé par âge, revenu ou actif par ménage? Y a-t-il un penchant pour  
une génération ou une catégorie particulière que le conseiller devrait connaître?

APPROCHE DE SERVICE CLIENTÈLE

(Par exemple, appels téléphoniques 
trimestriels, en plus d’un examen annuel  
en personne.)

Combien de points de contact annuels le conseiller a-t-il avec chaque client? Y a-t-il  
un calendrier de communication établi?

EMPLACEMENT DES CLIENTS

(Par exemple, pour pouvoir continuer à aller 
chercher mes enfants à l’école, je préfère les 
clients qui habitent dans les environs.)

Dans quelle mesure les clients sont-ils dispersés? Sont-ils concentrés près du bureau ou 
éparpillés dans des régions éloignées?

MODÈLE D’AFFAIRES

(Par exemple, une pratique fondée sur les 
honoraires est idéale.) 

Votre homologue et vous obtenez-vous votre revenu de la même manière? 

DOSSIER DE CONFORMITÉ

Par exemple, un dossier sans tache.)

Y a-t-il ou y a-t-il eu des procédures à l’encontre du conseiller? Ses documents Bien connaître 
son client sont-ils à jour?

PERSONNEL

(Par exemple, le bureau idéal compte deux 
courtiers agréés et un employé administratif.)

Combien d’employés resteront après la transition? Quels postes occupent-ils?



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




