Prise harmonieuse de décisions
Faciliter les conversations avec les clients

en utilisant le mécanisme
de counseling

i d é e s

DIAGNOSTIC

.
SOLUTION

www.brandes.com/PHD

Un guide pour vous aider
à favoriser l’expression des
émotions et l’émergence de
solutions avec vos clients

i d é e s Mécanisme de counseling
Il n’y a rien comme la mention du
mot « argent » pour susciter une
multitude d’émotions.

Comment fonctionne i.d.é.e.s.?

Vous avez sans doute rencontré des clients qui vous
en font voir de toutes les couleurs avec leurs états
d’âme : la rage, l’agression, le découragement, la
dépression ou l’imprudence. Cela les empêche de
penser rationnellement et décourage les discussions.

(a) diagnostiquer l’état d’esprit du client
(b) favoriser l’expression des émotions négatives
(c) proposer des solutions personnalisées

Les cinq étapes vous aident à :

En présence de ces émotions qui dominent la
conversation, vous devez en favoriser l’expression pour
être en mesure de susciter l’émergence d’une pensée
rationnelle et des décisions saines.
Vous pouvez y parvenir en utilisant une solide
technique fondée sur la psychologie et le counseling :
le mécanisme i.d.é.e.s. Utilisez cette technique avec
vos clients pour transformer les conversations émotives
en interactions productives avec le client.
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INFORMEZ-vous de leurs sentiments
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DÉCRIVEZ ce qu’ils expriment
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ÉNONCEZ leurs sentiments avec empathie
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EXPRIMEZ un autre point de vue
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SUGGÉREZ des solutions
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SOLUTIONS

i d é e s
INFORMEZ-vous de leurs sentiments
Posez des questions qui découvrent l’émotion
Cherchez à savoir ce que votre client ressent.

EXEMPLE

Ne commencez pas la conversation en lui demandant comment il va,
car la majorité des clients vous diront simplement qu’ils vont bien, par
habitude.
Posez des questions précises pour encourager vos clients à vous donner
plus d’information.

Résistez à la tentation d’améliorer la situation
À cette étape du processus, vous recueillez de l’information, vous
n’offrez pas de solutions. Il est naturel de tenter de se porter au
secours et de régler la situation. Il est pourtant impossible de régler un
problème si toutes les émotions n’ont pas été exprimées et que votre
client est prêt à penser plus clairement.

Approche indirecte :
« Vous avez aimé
votre voyage dans le
sud cette année? Y
êtes-vous allé pour
trois semaines? »
Approche directe :
« Avez-vous regardé
votre relevé et aimeriezvous en discuter? »

Offrez-lui votre encouragement pour en savoir davantage
Ajoutez des mots d’encouragement, comme « Continuez »,
« je comprends » ou « bien sûr », pour inciter vos clients à ajouter
plus d’information.

PHD Prise harmonieuse de décisions ~ www.brandes.com/PHD

|3

i d é e s
DÉCRIVEZ ce qu’ils expriment
EXEMPLE

Dites-lui ce que vous comprenez
Il est probable que votre client laisse des choses sous silence. Les
clients essaient de cacher leurs émotions en les évitant, en tournant
autour du pot ou en attribuant leurs émotions à autrui.
Décrivez ce que vous entendez vos clients vous dire pour les aider
à identifier leurs émotions, à corriger les erreurs et à préciser ce
qu’ils expriment.
Prenez une pause de temps à autre et paraphrasez, pour ne pas être un
simple écho. Si nécessaire, développez la pensée pour la clarifier.

Ne pas juger ni interpréter
Décrivez seulement ce que vous comprenez. Il ne faut pas interpréter
ni juger si c’est bien ou mal (difficile au début parce que cela va à
l’encontre de votre instinct initial).
Tentez tout simplement de comprendre ce que vos clients ressentent
et encouragez-les à exprimer leurs sentiments. Montrez-leur que vous
les comprenez.
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Client : « Mon ami
qui travaille dans une
banque dit que je
devrais être contrarié
par le rendement du
fonds international. »
Conseiller : « Votre ami
pense que le fonds
n’a pas obtenu un bon
rendement, et c’est ce
qui vous irrite? »
Le client utilise l’ami
comme autorité pour
valider ses propres
sentiments sur le
rendement du fonds.
Vous voulez que le
client s’approprie ce
sentiment pour vous
permettre de le libérer.
Vous ne voulez pas
parler de l’opinion de
l’ami, parce que la
conversation tournera
alors autour de l’ami
plutôt que l’émotion
de votre client.

i d é e s
ÉNONCEZ leurs sentiments avec empathie
Reconnaissez leurs sentiments
Les émotions persisteront jusqu’à ce qu’elles soient libérées par vous.
Faire preuve d’empathie, c’est manifester ce que votre client ressent,
et les gens réagissent positivement lorsqu’ils sentent que l’interlocuteur
comprend ce qu’ils vivent.

Techniques efficaces d’empathie

EXEMPLE
Conseiller : « Je vois
que vous êtes vraiment
irrité. Oui, il y a de
quoi être en colère. »

 Exprimez que vous comprenez les émotions décrites par votre client
 Reflétez le ton et le langage corporel de votre client
 Évitez de partager vos propres expériences
 Résistez à l’envie d’améliorer la situation
À cette étape, les clients ne sont pas encore prêts à passer aux solutions. Ils
veulent savoir que vous les écoutez. Aidez votre client à se rendre compte
que ses sentiments sont compréhensibles et acceptables. Cela démontre à
votre client que vous respectez ses points de vue et ses sentiments.
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EXPRIMEZ un autre point de vue
Moment propice pour parler

Choisissez une voie : Éduquer ou recadrer

Si vous avez suivi les trois premières étapes, vous
avez fort probablement libéré le client de ses
émotions et développé une base de confiance.
Vous êtes maintenant en position de présenter
d’autres points de vue — en utilisant une
approche en deux étapes.

Vous pouvez ajouter un autre point de vue de l’une
des deux façons suivantes :



Choisissez cette approche avec les clients qui
sont ouverts et curieux, car ils tendent à mieux
réagir quand ils apprennent la logique derrière
leurs émotions.

La première étape à la résolution
Votre client devrait être en meilleur état de
solliciter les parties cérébrales de son cerveau.
Il est devenu plus rationnel, plus logique et plus
ouvert à différents points de vue.

EXEMPLE ~ Éduquez
Conseiller : « Si cela vous intéresse, les
recherches démontrent que les gens font
des erreurs sur le plan financier lorsque le
stress et les émotions entrent en jeu—des
erreurs qu’ils ne commettraient peut-être
pas pour d’autres décisions importantes. »

Ajoutez un nouveau point de vue et distancez votre
client de ses opinions et émotions originales pour
l’amener à de nouveaux points de vue qu’il peut
évaluer logiquement.

Signes que le client est prêt à écouter
Pour identifier si le client est prêt à entendre un
nouveau point de vue, évaluez s’il :
 a un comportement plus calme
 semble être à l’écoute
 pose des questions

Éduquez (manifeste) ~ Fournissez des
renseignements directs et précis.



Recadrez (voilé) ~ Décrivez verbalement un
autre point de vue
Cette technique est appropriée pour la plupart
des clients, particulièrement lorsqu’ils sont
émotifs ou qu’ils n’écoutent pas. Si vous le
faites correctement, le client aura une nouvelle
façon d’envisager la situation et il se sentira
souvent soulagé.

 cesse de répéter ses soucis
 cherche une réponse de votre part

EXEMPLE ~ Recadrez

Vous pourriez faire fausse route à cette étape-ci.
Si le client répète ses soucis et cesse d’écouter,
vous devez revenir à l’étape de l’empathie.

Client : « Écoutez, vous avez mon argent
dans ce fonds pour le ‘long terme’ et nous
n’avons pas encore eu de résultats. »

Si le client continue d’exprimer ses soucis à
plusieurs reprises, il est parfaitement acceptable
de mentionner que vous avez discuté de ses soucis
à plusieurs reprises et qu’il est peut-être temps de
regarder la question sous un autre angle.
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Conseiller : « Il est naturel d’établir des
limites sur le ‘long terme’ et d’être frustré
si ces objectifs ne se réalisent pas. Mais
pour la plupart des investisseurs, le ‘long
terme’ se continue jusqu’au moment où ils
ont besoin de ces fonds à la retraite — c’est
l’objectif final. Il faudrait parler des moyens
de nous assurer d’atteindre cet objectif. »

i d é e s
SUGGÉREZ des solutions
EXEMPLE

En dernier lieu! Trouvez une solution
Si vous avez suivi les quatre premières étapes, vos clients devraient
s’être libérés de la plupart de leurs émotions et penser plus clairement.
Ils peuvent maintenant passer à une conversation rationnelle.
Respectez la cadence de votre client, en vous servant de votre
expérience avec chaque client pour progresser et donner un petit coup
de pouce sans bousculer. Si vous n’avez pas libéré les émotions, elles
persisteront et il sera impossible de passer aux solutions.
Vous êtes maintenant prêt à discuter des recommandations adaptées à la
situation financière de votre client.

Conseiller : « Je
vous recommande
de rééquilibrer votre
portefeuille pour
refléter vos soucis —
en gardant à l’esprit
que nous continuons
à cibler vos objectifs
originaux. Pour cela,
il sera nécessaire de
viser la croissance. »

Site Web PHD
Passez au www.brandes.com/PHD pour obtenir le guide étape par étape pour diagnostiquer
les soucis de vos clients et prescrire la bonne solution.
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

OUTILS

Découvrez les outils créés pour
aider vos clients à prendre des
décisions saines
DIAGNOSTIC

SOLUTION

ANALYSE
PLUS POUSSÉE

SUIVI
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