
6 RAISONS D’ADOPTER UNE 
STRATÉGIE DIGITALE QUAND 
ON EST CONSEILLER EN 
GESTION DE PATRIMOINE
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Internet est un outil encore trop sous-estimé par les chefs d’entreprise. Pourtant
indispensable de nos jours, il a un rôle clé dans le déploiement de toute stratégie
digitale.

Plus de 50% des entreprises ne seraient pas encore prêtes à adopter le digital
dans leur projet de communication.

Pourquoi ? Principalement parce que ces entreprises ne comprennent pas ce
qu’Internet pourrait leur apporter et considèrent le développement du digital
comme un coût plutôt qu'un investissement.

Pourtant, vous devez être présents sur Internet, en sachant que les clients ont
tendance à sélectionner leurs prestataires après avoir fait leurs recherches sur
Internet.

“EN FRANCE, 90% DE LA POPULATION EST CONNECTÉE À INTERNET”
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01. Vous démarquer des autres conseillers en gestion de 

patrimoine

02. Être visible partout et tout le temps

03. Offrir une prise de contact directe et spontannée

04. Créer un site internet sur-mesure

05. Susciter l’engagement dans votre region avec Google

06. Humaniser votre activité grâce aux réseaux sociaux

Stratégie Marketing 360° by booge
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Le métier de conseiller en gestion de patrimoine est un métier très réglementé, qui exige un diplôme, des
accréditations et des formations habilitantes permettant de confirmer de votre capacité à exercer cette
profession.

Votre site internet vous donnera non seulement une image de marque forte, moderne et dynamique, mais il vous
permettra également de revendiquer votre professionnalisme.

En exposant vos accréditations par exemple, vous affirmerez votre crédibilité en tant que spécialiste dans le
domaine du conseil patrimonial.

Le but ultime étant d’être positionné à la première place de la première page des résultats des
moteurs de recherche sur une (ou plusieurs) requête(s).
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“Un site internet à votre image.”

Le principal avantage du site internet pour un conseiller en gestion de patrimoine réside dans l’accessibilité.

En effet, vos prospects doivent pouvoir naviguer sur votre site web pour répondre à leurs questions, accéder à
vos offres prestations, ou prendre contact avec vous à tous moments.
Même si votre entreprise est fermée, l’internaute doit pouvoir s’informer à son sujet, qu’il soit 22 heures ou
dimanche matin.

“81% des entreprises françaises ayant fait faillite en 2013 ont purement 

et simplement omis de parier sur le net (Libération)”
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Un site internet à l'image de votre activité en gestion de patrimoine est bien plus qu’une carte de visite en ligne, il
peut vous servird’interfacede demande de conseil, de prise de rendez-vous mais aussid’agenda.

La prise de contact avec le client est directe et spontanée. Vous pouvez ainsi lui apporter rapidement une
réponse complète et détaillée en fonction de ses besoins.

Veillez toutefois à être réactif, car en cas de délais de réponse trop importants un prospect peut fuir ou être
appelé par un autre CGP.
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En créant un site sur mesure vous aurez un site qui reflète parfaitement l’imageet les valeurs de
votre entreprise. Couleurs, design, contenu, votre site aura donc une identité visuelle unique qui correspondra
à l’image de votre cabinet.

Afin d’optimiser un maximum la visibilité et l’ergonomie dans la navigation de votre site, il est conseillé qu’il soit
conçu en responsive design. Ainsi que ce soit sur smartphone, tablette ou PC, les visiteurs n’auront aucun mal à
le parcourir et accéder aux informations qu’ils recherchent.

Exposer vos prestations permet de faciliter l'accès à l'information mais surtout de rassurer vos prospects et
clients en mettant en avant votre savoir-faire.
Vous avez aussi un devoir de pédagogie envers vos clients, vous pourrez ainsi en quelques lignes expliquer les
différentes solutions accessibles en fonction des projets de vie de vos clients.

Valoriser votre offre de produits et de services est un atout qui vous permettra aussi de vous différencier de la
concurrence.
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La meilleure façon d'être visible localement est de mettre en place un outil Google appelé Google My Business.
Avoir un tel outil pour son cabinet en gestion de patrimoine, c'est être visible à proximité de ceux qui vous
cherchent.

Le but est que vous puissiez renseigner et modifier les informations de votre société telles que les horaires
d’ouverture, l’adresse, le numéro de téléphone, vos services ainsi que votre site web.
C’est aussi un moyen pour vos prospects de vous contacter plus facilement.

Grâce à votre fiche Google My Business, les internautes peuvent également consulter les avis laissés par vos
clients, véritable preuve d’authenticité et de confiance pour vos prospects.

“Google affirme que les entreprises qui ajoutent des photos à leur page Google My Business reçoivent plus de clics vers leurs 

site web que les entreprises qui ne le font pas.”
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En août 2020 en France, nous sommes 
52.6 millions d’internautes dont 44.2 

millions se connectent 
quotidiennement sur les réseaux

sociaux

Lorsque l'on tape votre nom et prénom sur Google, la première chose que l'on trouvera c'est votre compte
LinkedIn, véritable carte de visite et CV en ligne et élément de réassurance pour vos prospects.

Afin d’optimiser votre présence digitale il est donc primordial d’avoir au moins un compte professionnel sur les
réseaux sociaux.

Avec des utilisateurs de plus en plus nombreux, les réseaux sociaux vous permettront de développer votre
notoriété auprès de milliers de personnes et d’élargir votre réseau. Renseignez vos profils en utilisant des mots-
clés et des visuels qui reflètent votre activité. Votre photo de profil doit être représentative et incitative.

LinkedIn est un réseau professionnel. À ce titre, il faut adopter une attitude similaire quant à votre activité sur c
e réseau social au risque de perdre votre crédibilité
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❑Vous voulez valoriser votre image de marque et gagner en notoriété

❑Vous avez besoin d’être visible partout et tout le temps

❑Vous souhaitez générer plus de trafic sur votre site web et multiplier le nombre de vos prospects

❑Vous pensez à multiplier les points de contact avec vos clients pour plus de facilité

❑Vous convoitez la première page des résultats Google en vous différenciant de vos concurrents

❑Vous souhaitez que l’on vous retrouve plus facilement quand vous êtes à proximité

Demandez votre audit gratuitement par email à lena.kloc@booge.fr 
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CAMPAGNE D’ACQUISITION 
Objectif: Enrichir sa base Prospects B2B / B2C

• Générer de nouvelles opportunités d’affaires
• Générer du traffic sur votre site

CAMPAGNE DE RÉACTIVATION 

Objectif: Générer des opportunités d’affaires

• Nettoyer et enrichir la base de données
• Détecter des opportunités

NEWSLETTER PERSONNALISÉE

• Détecter les centres d’intérêts pour cibler 
les messages

• Générer des opportunités d’affaires
• Fidéliser autour de la marque

Objectif: Nourrir la relation Prospects / Clients

ENQUETE DE SATISFACTION

Objectif: Mesurer la satisfaction Prospects / Clients

• Taux de satisfaction
• Optimisation des méthodes commerciales

ACTION EVENEMENTIELLE

Objectif: Aide à l’organisation d’actions  évènementielles

• Personnalisation à la marque
• Occasion de contact
• Parrainage 

CALL CENTER

Objectif: Garantir une relation Prospects / Clients de 
qualité 

• Offrir une réception d’appel de qualité et disponible
• Humaniser les actions 
• Générer de nouvelles opportunités d’affaires

RÉSEAUX SOCIAUX

• Réassurance
• Modération – Gérer l’avis client
• Opportunités d’affaires

Objectif: Créer de la visibilité de marque

SITE INTERNET

Objectif: Etre présent sur le chemin de recherche 
Prospects / Clients

• Visibilité
• Réassurance
• Prise de contact

1. Enrichir et convertir votre base prospect
2. Entretenir une relation durable avec vos clients
3. Développer une image de marque forte 
4. Générer des opportunités d’affaires
5. Avoir une base de données à jour et RGPD compliant

VOTRE
SOCIÉTÉ
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Marketing digital, Communication, Graphisme, 
Webmarketing, Event, Call center, Formation e-learning, 

Motion design, Community management 
Audit & Conseils

POURQUOI FAIRE APPEL A L’AGENCE ?

1 INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
1 ÉQUIPE À 360° AU SERVICE DE VOS PROJETS

+ de TEMPS + de NOTORIÉTÉ + de VISIBILITE

EXPERTISE MÉTIER : spécialiste de la gestion de 
patrimoine depuis + de 20 ans

POLYVALENCE : chez booge on ne fait pas faire, on sait faire 

PROFESSIONNALISME : une image de marque maîtrisée

CRÉATIVITÉ : un large choix de supports qualifiés

SERVICE : une gestion des dossiers clé en main
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Léna KLOC
Consultante Stratégie Web

06 32 12 66 09
lena.kloc@booge.fr


