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UNE 
TRANSITION  
EN DOUCEUR

Vous entamez la dernière ligne droite! 

Vérifiez que vous êtes sur la même 
longueur d’onde. 
Même si vous êtes prêt à conclure la transaction, il est important 

que les clients, et leurs familles, soient suffisamment informés 

des conséquences de votre transaction sur leur avenir financier. 

Des lignes de communication ouvertes sont essentielles à  

la réussite du plan de match. Il pourrait aussi être nécessaire 

de tenir au courant les membres de l’équipe, les directeurs de 

succursale et le siège social. 

Le Guide 3 propose pour cela des conseils utiles sur tous  

les aspects, de la logistique du contact avec les clients à  

la conversation, en passant par les aspects suivants : 

des exemples de phrases; 

les dernières étapes; 

les avantages sur lesquels vous devez insister pour  

les tranquilliser. 
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Lettre d’appui 
Dans le cadre du transfert, les conseillers sortants doivent rédiger une note avec  

les éléments suivants :

  un rappel du transfert à venir, avec la date d’entrée en vigueur;

  la biographie du nouveau conseiller (avec, par exemple, des références,  

son expérience et son expertise spécialisée);

  l’affirmation de votre confiance en ses normes de service à la clientèle;

  des remerciements pour les années de partenariat fructueux. 

Lettre d’intégration
Que ce soit dans le même envoi que la lettre d’appui du vendeur ou peu de temps après, 

le nouveau conseiller doit rédiger une introduction aux clients, avec les éléments suivants :

  le calendrier du transfert de propriété;

  des assurances concernant la continuité du service;

  un résumé de son style de placement;

  un aperçu du processus, avec les prochaines étapes (par exemple, réunion 
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Commencez à parler tôt

Dans le cas des conseillers qui veulent vendre leur clientèle, la communication avec 

les clients doit commencer bien avant l’annonce. Entamez la conversation lors d’une 

rencontre d’examen trimestriel en disant : Je réfléchis à mon avenir; j’ai rencontré 

de jeunes collègues qui réussissent à merveille et ont la même approche que nous 

de la relation client et de la gestion. Ils offrent certains avantages (faites la liste)… 

Qu’en pensez-vous? Si vous faites participer les clients au processus, cela peut 

vous permettre de leur offrir la meilleure expérience de transfert possible, et donc 

d’augmenter la valeur de votre clientèle pour votre successeur.

LLOYD WILLIAMS, conférencier, consultant et coach

ÉTAPES 
SUIVANTES  
DU PROCESSUS

CONSEIL DE PRO



Dave Gorveatte s’exprime en toute franchise sur ce 

qu’il considère comme « le grand problème de notre 

industrie : le vieillissement des représentants » et 

applique le même conseil qu’il donne à ses clients  

et à ses collègues : commencez à planifier TÔT.
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La bonne personne

En 2010, un courtier en prêts hypothécaires est passé à mon 

bureau pour discuter de synergies possibles. Il s’appelait Colin et 

entamait sa carrière. J’ai pensé que je pouvais l’aider, alors je lui 

ai offert un bureau et la possibilité d’utiliser le photocopieur, les 

téléphones et le soutien administratif pour le prix de mon café du 

matin. Il avait 15 ans de moins que moi, travaillait dans un domaine 

complémentaire, était intelligent et avait un sens éthique inné. 

Lorsque je demandais de l’aide sur une affaire client difficile, 

complexe ou nécessitant des heures supplémentaires sans gain 

personnel visible, je pouvais constater sa volonté d’aider les gens. 

Au cours des années suivantes, nous avons régulièrement et 

ouvertement parlé de la possibilité qu’il devienne conseiller et, 

en dépit de son succès considérable dans le domaine des prêts 

hypothécaires, il a fait le grand saut en 2017. Nous sommes devenus 

une équipe avec un plan d’action.

VOICI DAVID GORVEATTE

 DAVID  
GORVEATTE
Investia Services 

financiers Inc.



Évitez les ratés faciles

Même si le conseiller qui achète la clientèle en confie souvent une partie, en général 

15 à 20 %, à un associé moins expérimenté, il peut être pénible pour les clients de 

subir deux processus d’intégration. Réduisez les frictions en planifiant à l’avance. 

Présentez leur conseiller principal aux clients dès le départ, afin d’éviter le sentiment 

de rejet pouvant découler de deux transferts consécutifs.

LLOYD WILLIAMS, conférencier, consultant et coach
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Une transition longue et 
centrée sur le client

Au lieu de confier à Colin les comptes de 

moindre envergure tout en maintenant 

un contrôle étroit sur les clients 

« importants », je convertis lentement 

mes dossiers individuels en codes joints 

par blocs, des clients plus petits aux plus 

gros. Je ne transfère pas le contrôle, mais 

je mets plutôt Colin à la page, tout en 

restant premier conseiller et, au final, 

responsable. De cette manière, je resterai 

impliqué auprès de chaque client jusqu’à 

ma retraite. 

Pour ce qui est du contrat de relève 

formel, nous avons discuté de la logistique 

pendant environ six mois. Nous avons 

étudié les chiffres pour savoir ce qui était 

raisonnable pour lui et pour moi; nous 

avons examiné les aspects financiers; les 

valeurs et tous les scénarios et résultats 

possibles. Nous disposons maintenant 

d’un contrat légal qui ne laisse aucune 

zone d’ombre en ce qui nous concerne 

nous ou nos conjointes, si jamais l’un 

de nous deux tombe malade ou décède 

avant le passage du flambeau.

Une explosion d’indications 
de clients

Après avoir expliqué que nous étions en 

mesure d’offrir une gamme plus complète 

en tant qu’équipe, et que nous avions la 

capacité de prendre plus de clients, nous 

avons assisté à une explosion du nombre 

d’indications. En fait, si cela continue, nous 

devrions doubler notre clientèle dans les 

cinq prochaines années. 

Si tout va comme prévu, notre 

objectif, dans trois à cinq ans, 

est d’embaucher un autre 

conseiller qui sera mis au 

parfum avant que je parte  

à la retraite, après avoir mis 

en place un plan de relève 

reproductible et avantageux 

tant pour les clients que pour 

les conseillers. 

DAVID GORVEATTE
CFP®, CPCA, planificateur financier agréé, 
Investia Services financiers Inc.
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UNE APPROCHE 
COMMUNE

Le vendeur devrait répéter que le nouveau conseiller :

  enrichit la relation actuelle avec les clients;

  améliore la pratique, grâce à ses qualités différentes;

  assure la continuité du service, tout en amenant de nouvelles idées.

L’acheteur pourrait envisager d’attribuer des codes temporaires à chaque compte, afin de 

répertorier les réactions des clients et de choisir avec lesquels commencer le suivi : 

  « A » – Clients à l’aise 

  « B » – Clients un peu préoccupés

  « C » – Clients très préoccupés

Comment isoler 
la relation client

Même lorsque les clients ont été pris en considération dès les étapes de 

planification, à mesure que la date du transfert approche, il est possible qu’ils 

commencent à s’inquiéter du passage d’un conseiller qu’ils connaissent et à qui 

ils font confiance à quelqu’un qu’ils ne connaissent pas vraiment. Adopter une 

approche commune, bien à l’avance, peut atténuer ces inquiétudes et permettre  

de fidéliser les clients et de mieux sécuriser la clientèle. 
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Les phrases simples permettent de faire passer le message plus efficacement :

Exemples :   Comme je vous l’ai déjà dit, j’ai beaucoup réfléchi à la prochaine étape de  

ma vie. J’ai pris la décision de prendre ma retraite le [insérer la date]. Ce n’est 

pas facile, car je trouve extrêmement gratifiant de travailler avec des clients 

comme vous. Cependant, soyez rassuré, j’ai préparé un plan qui facilitera  

la transition, et je vous informe maintenant, longtemps à l’avance, afin que 

nous puissions répondre à vos préoccupations.

Exemples :   Pour faire suite à notre récente conversation, j’ai quelques nouvelles  

douces-amères à vous communiquer : je mets en place mon plan de départ  

à la retraite. Heureusement, [insérer le nom] va se joindre à mon équipe en 

tant que partenaire, et en tant que successeur éventuel. Étant donné que 

vous avez bien réagi à la nouvelle de son arrivée lors de notre rencontre 

précédente, je n’ai aucun doute sur le fait que c’est la bonne personne et que 

notre plan de transition se déroulera en douceur.

Exemples :   Même si je sais que [insérer le nom] vous a déjà parlé de son projet de 

retraite, permettez-moi de vous dire à quel point je suis ravi d’être votre 

nouveau conseiller en placement. Comme [insérer le nom] et moi avons la 

même philosophie fondamentale, je suis convaincu que vous ne verrez que 

très peu de différence dans la qualité et l’uniformité de notre service.

En plus de vous fier au langage 

corporel, vous pouvez recueillir des 

commentaires instantanés en posant 

les questions suivantes :

   Avez-vous des inquiétudes ou 
des réserves?

   Que pensez-vous du plan?

   Que pouvons-nous faire pour 
nous assurer que vous vous 
sentez à l’aise?

Comment engager 
la conversation

Premier appel téléphonique aux clients (ensemble)

Lettre d’appui (vendeur) 

Lettre d’intégration (acheteur)

Présentation officielle et biographie (ensemble)

Aperçu du processus pour les clients (acheteur)

Évaluation ou ébauche de plans financiers (acheteur)

Deuxième appel téléphonique aux clients (acheteur)

Rencontre en personne avec les clients (ensemble) 

DERNIÈRES ÉTAPES 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 : 

David Gorveatte, CFP®, CPCA, planificateur financier agréé, Investia Services financiers inc.

Depuis 1983, M. Gorveatte se spécialise dans la planification de la retraite et la planification fiscale pour les particuliers 

et les entreprises. Cette passion pour la planification financière complète l’a conduit chez Investia Services financiers Inc. 

en 2011, où il a accès à un très large éventail de produits et de services de placement. 

Lloyd Williams, conférencier, consultant et coach

M. Williams a donné des conférences dans plusieurs pays, coaché des dirigeants d’entreprise, créé les concepts 

Exponential Business Model et Relationship Conversation et est l’auteur de l’ouvrage Attract Clients : A Financial 

Advisors’ Guide to Building and Running a Practice. Il a dirigé des ateliers pour des conseillers dans plus de 50 grandes 

entreprises de services financiers et encadre un groupe choisi de chefs d’entreprise et d’entrepreneurs, afin de leur 

permettre d’obtenir des résultats positifs et exponentiels dans leur vie personnelle et professionnelle.

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 garantissent pas un rendement ou 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. L’information contenue dans le présent document ne constitue pas une source 
de conseils en placement et ne doit pas être considérée comme telle. Les placements doivent être évalués en fonction des objectifs 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 d’Investia Services financiers inc.

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. 
Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
Veuillez lire le prospectus portant sur les fonds d’investissement dans lesquels vous investissez. Les renseignements fournis dans cette brochure ne 
sont donnés qu’à titre d’information générale et ne constituent pas des conseils spécifiques de nature juridique, comptable, financière ou fiscale à 
l’intention des particuliers.


