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Questions avec « quel, quels, quelle, quelles » 

 

Prendre le temps de découvrir « quelles » sont les principales préoccupations 
d’une personne; « quelles » sont ses attentes envers vous et « quels » sont ses 
désirs inavoués la met en confiance et favorise les bonnes relations.  

 

1.  Demandez « QUEL... » et non POURQUOI. Pourquoi?  

Parce que les questions qui demandent « quel, quels, quelle ou quelles...» sont neutres et 
exploratoires, et permettent d’obtenir une réponse factuelle. Les questions qui commencent 
par « Pourquoi » demandent souvent aux gens d’expliquer leurs sentiments, actions ou 
comportements, ce qui peut susciter une réponse plus émotionnelle et défensive.  
 

2.  Passez du général au particulier. 

Commencez par des QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL : 

Exemples :  « Quels sont les pires problèmes auxquels font face...? »   

  « Quelle est la chose la plus importante pour vous en ce qui concerne...? » 

  « Quels événements sont survenus depuis...? » 

Enchaînez avec des QUESTIONS PLUS PRÉCISES : 

Allez plus loin. Considérez les styles d’apprentissage et de personnalité. Devenez plus familier. 

« Quels sont les plans pour assurer la poursuite de vos activités? » 

Terminez par des QUESTIONS BASÉES SUR DES SOLUTIONS : 

Exemples : « Quelles solutions à ce problème pouvez-vous envisager? »   

  « Quelles mesures prendriez-vous pour résoudre ce problème? » 

  « De quelles façons pourrions-nous...? » 

3.  Posez des questions ouvertes exigeant plus qu’un simple oui ou non. 

4.  Demandez à la personne de répondre à chaque question. 

5.  Comprenez le style de personnalité et d’apprentissage de la personne. 

 

EXEMPLES DE QUESTIONS « QUEL. QUELS, QUELLE ET QUELLES » : 

  Pour quelles raisons avez-vous souscrit une assurance vie dans le passé? 

  Quelles sont vos préoccupations au sujet de votre patrimoine ou de votre plan financier? 

  Pour quelles raisons cesseriez-vous de faire affaire avec un conseiller en particulier (ou votre 
conseiller actuel)? 

 Pour quelles raisons investissez-vous dans ces produits, polices, programmes, etc.? 

  Quelles choses pourrait faire votre conseiller pour vous offrir un meilleur service? 

  Pour quelles raisons faites-vous affaire avec votre équipe actuelle de conseillers (avocat, comptable, etc.)? 

  Quels changements sont survenus dans votre vie depuis votre dernier bilan? 

  Quelles qualités d’une compagnie d’assurance vous motivent à souscrire ses polices? 

« Un problème bien défini est à moitié résolu. »  Albert Einstein 
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Questions avec « quel, quels, quelle, quelles » 

 

 

Utilisez cette liste de questions la prochaine fois que vous rencontrerez vos 
clients afin de découvrir ce qui est vraiment important pour eux! 

 

 

Pour quelles raisons choisiriez-vous un conseiller d’assurance vie plutôt qu’un autre? 

Quelles qualités d’une compagnie d’assurance vous motivent à souscrire ses polices? 

Pour quelles raisons avez-vous souscrit une assurance vie dans le passé? 

Quels besoins permanents motivent votre souscription d’une assurance vie en ce moment? 

Quels besoins temporaires vous incitent à souscrire une assurance temporaire (ou toute autre protection 

temporaire)? 

Quelles autres obligations financières motivent votre souscription d’une assurance vie en ce moment? 

Quelles choses ont changé depuis votre dernier bilan? 

Quels actifs souhaitez-vous préserver jusqu’à votre décès? 

Quels facteurs influencent votre décision de souscrire une assurance vie? 

Quels sont les principaux problèmes de votre plan financier actuel? 

Quelles sont les meilleures caractéristiques de votre plan financier actuel? 

Quelles sont vos idées pour améliorer votre plan financier? 

Pour quelles raisons avez-vous choisi votre comptable actuel? 

Pour quelles raisons avez-vous choisi votre avocat actuel? 

Pour quelles raisons n’avez-vous pas encore souscrit une assurance (vie entière, universelle, etc.)? 

Pour quelles raisons augmenteriez-vous votre couverture en ce moment? 

Quels aspects de vos polices d’assurance vie souhaiteriez-vous mieux comprendre? 

Quels aspects de votre couverture d’assurance vie avez-vous le plus de mal à comprendre? 

Quelles choses souhaitez-vous savoir au sujet de votre conseiller d’assurance vie? 

Pour quelles raisons cesseriez-vous de faire affaire avec un conseiller en particulier? 

Quelles sont vos principales exigences en matière de service de la part de votre conseiller? 


