
Services financiers canadiens
Avril 2022

Optimiser l’engagement de 
la clientèle en gestion de patrimoine
Dans cette série d’articles, nous verrons comment  
les gestionnaires de patrimoine peuvent rehausser l’expérience  
de leurs clients et établir des relations durables avec eux.

Se concentrer sur l’étape Attrait

Étape 1 : Attrait

Les clients ont besoin de 
renseignements et de conseils 
financiers, et souhaitent 
s’informer et voir ce qui est 
offert sur le marché.

Étape 2 : Achat

Les clients expriment leurs 
besoins à des partenaires 
potentiels, puis retiennent celui 
qui leur convient le mieux.  
À cette étape, il faut leur offrir 
une expérience d’intégration 
positive, puis élaborer et activer 
leurs plans initiaux.

Étape 3 : Service

En plus de l’engagement, on fait 
appel à la gestion des comptes 
et à la gestion des relations 
pour accompagner les clients 
qui vivent des changements 
importants, et les aider à garder 
le cap sur leurs objectifs.

Étape 4 : Engagement

Il faut approfondir les relations 
avec les clients en leur offrant 
une expérience exceptionnelle  
et en facilitant le transfert de 
patrimoine intergénérationnel.
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Étape 1 : Attrait

Les clients ont besoin 
de renseignements et 
de conseils financiers, 
et souhaitent s’informer 
et voir ce qui est offert 
sur le marché.

Question cruciale pour les gestionnaires de patrimoine 

Comment demeurer en tête de liste des clients potentiels 
cherchant de l’aide pour gérer leurs finances personnelles, 
à court et à long terme?

Éléments à retenir

• Importance du rôle des conseillers  
Dans l’ensemble de l’offre destinée  
à attirer de nouveaux clients,  
les conseillers sont aussi importants 
que les produits et les services.

• Gamme de services étendue  
En gestion de patrimoine, la proposition 
de valeur ne se limite pas au seuil d’actifs 
disponibles à l’investissement. Elle doit 
aussi inclure, entre autres, la santé 
financière globale et les conseils autres 
que financiers.

• Besoins changeants des clients  
Les clients peuvent voir leurs besoins 
évoluer considérablement au fil du temps, 
que ce soit en raison de facteurs 
macroéconomiques (comme les crises 
financières et les pandémies) ou 
d’événements survenant dans leur vie 
personnelle. Les gestionnaires de 
patrimoine doivent donc élaborer des 
offres prévoyantes ou vite adaptables.

• Transparence des frais  
Il faut moduler les frais en fonction  
de la taille et de la complexité du 
portefeuille des clients, mais aussi  
en fonction de leurs besoins, pour  
ne pas en faire le facteur décisif.

• Période de recherche plus longue  
En gestion de patrimoine, ce que les 
clients recherchent avant tout, ce ne 
sont pas les transactions, mais plutôt 
une relation de gestion à long terme 
avec un conseiller, un accès direct 
à des plateformes de placement 
et à d’autres types de services. 
C’est pourquoi ils prennent plus de 
temps avant de jeter leur dévolu sur 
un gestionnaire de patrimoine.
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Occasions à l’étape de l’attrait
Occasions à saisir  Statistiques Pourquoi est-ce important?

1 Exploiter les données pour cibler 
des segments intéressants 
ayant des besoins complexes, 
uniques et changeants.
Les leaders sur le marché mettent 
au point des propositions de valeur 
qui ciblent les besoins de clients 
potentiels à valeur élevée en fonction  
de leur situation financière 
actuelle et future.

47 % des entreprises en sont 
à une étape intermédiaire ou 
avancée de leur transformation 
des données et de l’analytique1. 

En ce qui a trait à la gestion de patrimoine, les Canadiens veulent de 
plus en plus des conseils et des services rapides, taillés sur mesure. 
Pour mieux comprendre les besoins, les aspirations et la valeur des 
clients de leurs segments clés, les gestionnaires de patrimoine peuvent 
recourir à l’analyse d’ensembles de données, provenant par exemple de 
tiers (telles que les données sur l’opinion dans les médias sociaux). S’ils 
n’exploitent pas les informations tirées de l’analyse de ces données, les 
conseillers peuvent passer à côté de clients potentiels susceptibles de 
générer de la valeur à long terme, comme les personnes qui gagnent un 
revenu élevé, mais qui ne sont pas encore considérées comme riches, 
ou les bénéficiaires d’un transfert de fortune intergénérationnel.

2 Mettre les conseillers au centre 
de l’expérience numérique de 
recherche de services de gestion 
de patrimoine.
Il faut mettre les conseillers à 
l’avant-scène et leur fournir des outils 
efficaces pour qu’ils soient en mesure 
de bâtir une relation de confiance 
avec les clients potentiels et de 
renforcer leur engagement.

10 fois plus de missions dirigées 
par des conseillers ont eu lieu 
au premier trimestre de 2020 
que l’année précédente2. 

Dans le secteur des services-conseils, la promotion se concentre 
souvent sur la marque monolithique. En réalité, les clients 
prennent majoritairement leurs décisions d’achat en fonction des 
recommandations d’un conseiller financier en particulier et de ce qui le 
distingue à leurs yeux. Cependant, les conseillers peinent souvent à se 
démarquer à cause des diverses contraintes que posent les procédures 
et les technologies, qui les empêchent de publier du contenu 
personnalisé sur le marché en temps opportun. Cela met en lumière 
l’impératif de mettre à la disposition des conseillers des outils et des 
capacités les aidant à mobiliser plus aisément les clients.

3 Proposer des services 
adjacents pour aller chercher 
de nouveaux clients.
Comme les conseils financiers 
autant que non financiers sont 
d’importants facteurs de distinction 
en gestion de patrimoine, les 
leaders du secteur tirent profit 
au maximum des écosystèmes 
adjacents afin de dénicher de 
nouveaux clients potentiels.

Au moins le quart des sociétés 
de gestion de patrimoine 
prévoient modifier leur 
stratégie et s’associer à des 
acteurs de l’écosystème3. 

À l’avenir, les propositions de valeur gagnantes seront axées sur les 
services-conseils, et non sur la vente de produits. Il ne faut donc pas 
tout réduire à l’optimisation des actifs disponibles à l’investissement. 
Autrement dit, les conseillers doivent aider les clients à atteindre des 
objectifs qui concernent un ensemble plus large de besoins, en faisant 
appel à des produits et des services particuliers – par exemple, aider les 
clients à réaliser leurs objectifs de santé et de bien-être en réévaluant 
leur assurance maladie. Dans le cadre d’une approche globale en fait de 
conseils (voir figure 2), le secteur de la gestion de patrimoine jouit d’une 
latitude grandissante pour intervenir dans les secteurs connexes. Cela 
peut même s’avérer une porte d’entrée permettant de rencontrer des 
clients mûrs pour une conversation sur la gestion de leur patrimoine.

4 Outiller les conseillers pour leur 
permettre d’établir un lien avec 
des clients potentiels avant que 
ceux-ci ne s’engagent.
Dans un contexte où tout un éventail 
d’options s’offre aux clients potentiels, 
les conseillers qui leur proposent des 
outils à valeur ajoutée peuvent  
leur inspirer plus facilement confiance 
et ont plus de chances de discuter un 
jour avec eux.

40 % des gestionnaires de 
patrimoine automatisent leurs 
processus de planification 
financière et élaborent des 
solutions hybrides de conseils 
humains et numériques. 

58 % des fournisseurs envisagent 
d’offrir des services de 
planification financière axés sur 
les objectifs dans deux ans4. 

Plus que jamais au fait des offres concurrentes, les clients potentiels 
ont un pouvoir décisionnel accru. Il devient alors important 
d’établir un lien avec eux en les renseignant, et en misant sur 
des outils et du contenu à valeur ajoutée. C’est de cette manière 
que l’on peut bâtir une relation de confiance avec eux et, au bout 
du compte, favoriser leur engagement à long terme. En ce qui 
concerne les services financiers, ce sont les conseils bienveillants 
et avisés qui influencent le plus les décisions d’achat.

Quelle est l’étendue  
des conseils?

Près de la moitié des investisseurs ont 
indiqué que la meilleure façon d’établir une 
relation avec eux est d’agir dans leur intérêt 
supérieur et d’être là pour eux, particulièrement 
en cas de perturbations du marché5.

Figure 2 : Approche globale en matière de conseils
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Notes de fin

1  Wealth 4.0 : gx-fsi-wealth-4.pdf (deloitte.com).

2  Advisor Canada : site-covid19-a-global-perspective-on-the-impact-on-wealth-
management.pdf (temenos.com).

3  Wealth 4.0 : gx-fsi-wealth-4.pdf (deloitte.com).

4  Wealth 4.0 : gx-fsi-wealth-4.pdf (deloitte.com).

5  Wealth 4.0 : gx-fsi-wealth-4.pdf (deloitte.com).
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