
(A lire dans la rubrique mon Entreprise / Ma CR/ Grandes Causes) 

 

 

« Il y a un mois nous avons eu les premiers indicateurs avancés de la croissance en 

France. Les perspectives restent optimistes et le climat de confiance des ménages est 

plutôt bien orienté.  

Nous, banquier assureur, nous avons notre rôle à jouer dans l’accompagnement et le 

développement de notre territoire. Nous devons être un moteur au service des acteurs 

économiques qui le composent, répondre aux attentes de nos clients et des prospects 

qui poussent notre porte.  

Notre rôle ne s’arrête pas là. Nous devons également proposer, suggérer, conseiller. 

Cette dimension de proactivité est importante et notre devoir est de proposer nos 

produits et nos conseils à nos clients. 

• Comment expliquer que nous n’avons fait que 33 ventes de neufs en 4 mois 

alors que nous avons 620 000 clients particuliers dans nos livres et que plus de 

60 000 d’entre eux payent plus de 5 000 euros d’impôts sur le revenu ? 

• Est-ce un mauvais conseil que de participer à l’accroissement du patrimoine de 

nos clients et de leur proposer des produits immobiliers de diversification et de 

défiscalisation ?  

• Comment expliquer que nous n’avons vendu que 46 contrats de prévoyance VP 

+ en 1 trimestre alors que nous avons 55 000 clients Haut de Gamme pour 

lesquels ce type de couverture est primordial ?  

• Est-ce un mauvais conseil que de protéger la famille de nos clients ?  

 

Le sujet est également valable pour nos 50 000 clients professionnels 

• Comment expliquer que nos stocks de contrats d’Assurance vie et de comptes 

PEA baissent ?  

• Est-ce un mauvais conseil que de proposer à nos clients des produits 

défiscalisant, des produits avec un potentiel de rendement supérieur aux 

placements monétaires, des produits avantageux en termes de succession ? 

 

 Certes tous les clients ne sont pas appétants à tous les produits, certes il faut 

proposer le bon produit aux bons clients, répondre et anticiper ses besoins.  

 

Voilà le sens de mon message. Donner du sens et de l’utilité aux produits que nous 

proposons. 

 Rendez-vous compte, notre fonds de commerce est constitué par 750 000 clients. 

Quand je vois nos taux d’équipement en valeur absolue sur certains produits, la 

dispersion des agences et des fonds de commerce en valeur relative, je me dis que 

notre potentiel est immense, presque sans limites » 


