ASSOCIATION DES MARCHANDS DE VÉHICULES D’OCCASION DU QUÉBEC

AMV Q

LE MAGAZINE

VOLUME 25, NUMÉRO 1

|

PRINTEMPS 2015

|

WWW.AMVOQ.CA

LA RÉFÉRENCE POUR LES MARCHANDS DE VÉHICULES D’OCCASION

Canadian Black Book
se joint à l’AMVOQ
P. 8

L’AMF sanctionne
des commerçants
automobiles
P. 14

Envoi de Poste-Publications / Numéro de convention 41167017 / AMVOQ, 5300, boulevard des Galeries, local 305, Québec (Québec) G2K 2A2

AMVOQ LE MAGAZINE | PRINTEMPS 2015 |

3

Message
du président

Exploitons-nous
notre plein potentiel?
Peu importe l’époque, ce vieil adage sera toujours contemporain et
d’actualité. Sans prétention, nous sommes la plus grande association de
commerçants de véhicules automobiles du Québec. Bon an, mal an, nous
comptons plus de 1 300 membres couvrant une foule de secteurs.
C’est une sacrée force que nous avons là.
Une force que nous n’utilisons
pas. Ou presque.
J’ai régulièrement des rencontres avec
notre directeur général pour faire des suivis
de nos programmes et discuter de nos
prochains projets. Je suis toujours aussi surpris
de voir si peu de membres s’investir dans
nos programmes et dans leur association.
J’occupe la présidence depuis de nombreuses
années et s’il y a bien quelque chose qui n’a
pas changé, c’est bien ça. L’AMVOQ est sur
une erre d’aller exceptionnelle, nous sommes
reconnus plus que jamais à l’extérieur. Une
campagne publicitaire mettant à l’avantplan une personnalité connue débutera
prochainement. C’est emballant.
Ce qui l’est moins c’est la participation.
Notre équipe a fait des visites régionales
pour aller à la rencontre des membres. À
certains endroits il y avait plus de personnel
que de membres. Malgré tout, nous avons
connu du succès. Beaucoup même. Toutefois, il manque 90 % d’entre vous.
J’arrive à peine à imaginer ce que les
membres de l’AMVOQ peuvent réaliser en
s’unissant tous ensemble. La force du nombre
aura toujours une inﬂuence. Qu’il s’agisse
de lobbying, de programme publicitaire,
d’outil informatique ou d’offres promo-

tionnelles, l’importance d’un grand groupe
sera toujours considérée. Je ne vous apprends
absolument rien. Alors, en connaissance de
cause, pourquoi nous en privons-nous ?
Projet de loi 25 : un succès
fracassant
Accompagné de Me Thomas Roberge,
e
M Richard Cliche et moi-même, notre
directeur général, M. Steeve De Marchi, a
présenté en commission parlementaire notre
mémoire concernant le projet de loi 25
visant le transfert du pouvoir de délivrance
des licences à l’Ofﬁce de la protection du
consommateur. L’AMVOQ s’est prononcé en
faveur de ce projet tout en émettant quelques
recommandations qui ont majoritairement
tous été accueillies par le ministre Robert
Poëti. Des travaux ayant été entrepris il y
a de nombreuses années ont porté fruit. Le
secteur de la vente de véhicules d’occasion
sera dorénavant beaucoup mieux encadré.
L’entrée en vigueur devrait se faire dans le
dernier trimestre de 2015.
Avec le beau temps vient souvent les
clients! Bon printemps à tous, je vous souhaite de belles ventes durant les prochains
mois.
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L’AMVOQ?
Bof, ça ne durera pas plus d’un an…
(commentaire entendu lors de la fondation en 1989)

Il faut croire que l’aventure de l’AMVOQ a duré plus longtemps que prévu puisque l’association a fêté son 25e anniversaire
en octobre dernier. Évidemment, cette longévité ne se fait pas sans quelques petits secrets. Le mieux gardé de ces
secrets est que les gens qui travaillent à l’AMVOQ le font pour une seule raison : aider les membres à bien
performer dans leur marché.
Le marché évolue
Tous sont d’accord pour dire que le
marché du véhicule d’occasion évolue
rapidement. Les nouvelles technologies de
l’information deviennent de plus en plus
sophistiquées et facilement disponibles.
Les habitudes des consommateurs changent
aussi dramatiquement. Il devient de plus en
plus difﬁcile de s’y retrouver et de faire les
bons choix. Il devient aussi tentant d’acheter
des solutions informatiques qui permettent
d’acheter et de vendre des autos presque tout
seul. Le nombre de vendeurs qui font la ﬁle
pour vous présenter « le logiciel miracle »
témoigne de cette tendance.
La loi change
L’environnement légal dans lequel évoluent les marchands de voitures d’occasion
change aussi. Le 4 décembre dernier, le
projet de loi 25 était déposé. Il s’agit de la
Loi transférant au président de l’Ofﬁce de la
protection du consommateur la responsabilité
de la délivrance des licences de commerçant et
de recycleur de véhicules routiers. Différents
intervenants de l’industrie ont été invités en
commission parlementaire le 17 février et il
est fort probable que la loi entre en vigueur
en octobre de cette année. Les changements
qu’entrainera cette loi sur votre industrie
sont nombreux. Ne manquez pas de lire les
nouvelles que nous vous transmettons à ce
sujet.
Si ça vient de l’AMVOQ,
ça doit pas être si bon
L’équipe de l’AMVOQ suit attentivement les changements, les tendances et
les orientations que prend l’industrie. Son

mandat est de fournir à ses membres des
produits et des services adaptés à des coûts
inférieurs à ce qui est disponible sur le
marché. Plus le marché évolue, plus il
devient difﬁcile de faire les bons choix. C’est
aussi un mandat que se donne l’AMVOQ
en sélectionnant des partenaires qui ont
des offres avantageuses. Malheureusement,
certains membres boudent les offres de leur
propre association. L’objection qu’on entend
le plus : Bah, ça vient de l’AMVOQ, ça doit
pas être si bon. Étrange comme réﬂexion
non? À bien y penser, c’est peut-être parce que
les offres de l’AMVOQ et de ses partenaires
sont si avantageuses (pas chères) qu’elles ne
sont pas prises au sérieux.
Des services renouvelés
L’AMVOQ a lancé son programme de
véhicules certiﬁés à la ﬁn de l’année 2014.
Eh oui, c’était à prévoir, certains on dit
que : ça ne marchera pas plus d’un an.
Les mêmes qui ont dit il y a 25 ans que
l’AMVOQ ne vivrait pas plus d’un an.
Pourtant, toute l’industrie nord-américaine
et européenne du véhicule d’occasion se
concentre sur les véhicules certiﬁés.
L’AMVOQ lancera aussi en 2015 une
série de nouveaux programmes qui visent
essentiellement à aider ses membres à mieux
pénétrer leur marché. Informez-vous sur ces
programmes, lisez les annonces et infolettres
qu’on vous fait parvenir et posez des questions
à vos agents.
L’AMVOQ est votre association, elle
travaille pour vous.
Steeve De Marchi, MBA
Directeur général
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Canadian Black Book

se joint au portefeuille de partenaires
de l’AMVOQ

Bien acheter vos véhicules est un élément incontournable dans votre
quotidien et j’irais même à dire que c’est un art ! Plusieurs d’entre vous
connaissent déjà les solutions qu’oﬀre le Canadian Black Book
communément appelé dans notre jargon automobile : CBB.

Pour ceux et celles qui utilisent encore
le fameux petit livre noir qui entre facilement dans la poche arrière de votre pantalon,
savez-vous qu’il existe maintenant une version
électronique en téléchargeant une application
sur votre téléphone intelligent et ce beaucoup
plus performante que les livres imprimés?
On entend souvent dire : « Je cherche à couper
dans mes dépenses. » Eh bien, bonne nouvelle,
cette application coûte moins cher que
les livres imprimés, vous obtenez plus
d’informations (tous les véhicules de 2002 à
2015) et d’autant plus que les données sont
mises à jour en temps réel; alors pourquoi
ne pas l’adopter? Par ailleurs, l’ajustement
du kilométrage et le calcul des équipements
ou options du véhicule se calculent automatiquement, évitant ainsi bien des erreurs
coûteuses.
Détermination des valeurs
résiduelles
Les valeurs de véhicules en gros ne
représentent qu’une portion des activités
commerciales du Canadian Black Book.
CBB offre aussi un service de détermination
des valeurs résiduelles autant pour les
véhicules neufs que d’occasion. Toutes les
banques à charte canadiennes, la plupart des
coopératives de crédit majeures, prêteurs
de deuxième et troisième chance ainsi que
les assureurs se réfèrent aux valeurs de CBB
lorsqu’il est question d’offrir des produits de
ﬁnancement et d’assurance pour déterminer
la valeur des véhicules ﬁnancés ou assurés.

Dans le cadre de notre
partenariat, Canadian Black
Book vient confirmer la
grande valeur du programme
de véhicules certiﬁés AMVOQ et ajoute
énormément de crédibilité à notre association. Les Valeurs contrôlées par le Canadian
Black Book pour les véhicules d’occasion
certiﬁés permettront aux marchands, aux
institutions prêteuses et aux assureurs de
bien comprendre et d’apprécier la valeur
marchande supérieure des véhicules d’occasion certiﬁés AMVOQ. Quant aux consommateurs ils seront heureux de jouir d’un
montant additionnel ﬁnançable sur le véhicule certiﬁé qu’ils auront sélectionné chez
l’un des membres AMVOQ participant
au programme. Les Valeurs contrôlées des
véhicules d’occasion certiﬁés seront disponibles
à compter du printemps 2015 pour les
marchands à même les différentes versions
électroniques offertes par le CBB, ainsi qu’aux
prêteurs via le Registre National des VOC.
Voici quelques exemples de
données que le CBB peut
actuellement vous fournir :
X Valeurs en gros et au détail (moyenne des
prix afﬁchés sur le web par version)
X Valeurs résiduelles pour les véhicules
neufs et d’occasion
X Descriptions des véhicules (équipements
standard et optionnels)
X Scanner et décodage des numéros
d’identiﬁcation de véhicule (NIV)

Nous sommes très heureux d’accueillir
Canadian Black Book au sein de la grande
famille de l’AMVOQ. Nous espérons que
vous saurez proﬁter des services et des économies ainsi réalisées.
Pour en apprendre davantage sur notre
partenaire et l’offre de Canadian Black Book,
communiquez avec M. Yves Varin (directeur
général, Québec, 514 444-2886) ou votre
agent au développement régional.

En affaires depuis 1961, le Canadian Black
Book est ﬁer d’être la source la plus reconnue
en matière de valeur de véhicule depuis plus
de 50 ans. Ce fameux « petit Black Book » –
pierre angulaire de notre gamme de produits
– demeure reconnu encore et toujours comme
étant le standard de l’industrie en ce qui a
trait aux valeurs en gros des véhicules. Grâce
à notre méthode de cueillette d’information
inégalée, nous surveillons de près sur une
base quotidienne toutes les valeurs de
l’industrie aﬁn d’alimenter nos différentes
applications mobiles pour téléphones intelligents ou tablettes Apple et Androïd et outils
en ligne. En effet depuis trois ans, le CBB a
révolutionné la façon d’évaluer les véhicules
en temps réel, notamment par la prise de
notes et de photos à même l’application;
permettant entre autres la sauvegarde et
l’expédition des évaluations par courriel. Ces
outils offrent une pléiade d’avantages qui ne
sont disponibles que par l’entremise de nos
versions digitales telles que les mises à jour
quotidiennes, la numérisation du NIV, les listes
de véhicules favoris et bien plus encore.
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CSMO

Le CSMO-Auto
votre partenaire!
Norme professionnelle pour
conseiller en vente
d’automobiles
La norme professionnelle permet de
former ou d’évaluer les conseillers en vente
d’automobiles qui désirent être reconnus
pour leur professionnalisme.
Le programme d’apprentissage en milieu
de travail (PAMT) permet de former vos
conseillers ayant besoin d’acquérir les compétences essentielles à la pratique du métier.
Que ce soit les aspects juridiques et ﬁnanciers
de la vente, la Loi sur la protection du consommateur, le cycle de vente de l’accueil du client
à la livraison d’un véhicule, le PAMT se
réalise en milieu de travail, accompagné de
guides et d’une formation en ligne de +/- 16
heures, pour seulement 200 $ plus taxes.
La reconnaissance des conseillers
d’expérience (RCMO) par une évaluation
en milieu de travail est toujours offerte.
Jusqu’`à maintenant, le gouvernement offre
un rabais de 700 $ qui rembourse les frais
de l’évaluation et l’inscription est à un prix
minimal de 200 $ plus taxes.

Rappelons que le PAMT ou la RCMO
amène à un certiﬁcat de qualiﬁcation professionnelle émis par le gouvernement et
reconnu par l’industrie. D’ailleurs, plus de
1200 conseillers en vente d’automobiles
au Québec sont certiﬁés, dont plusieurs
conseillers des entreprises membres de
l’AMVOQ.

Formation en ligne Conseil@uto
Vous désirez rafraîchir vos connaissances
concernant les aspects juridiques et ﬁnanciers
de la vente, la formation en ligne Conseil@uto
est un moyen efﬁcace de réduire les erreurs
et mieux servir votre clientèle. Son coût est
de 200 $ plus taxes.

© Fotolia.com

Depuis plus de 15 ans, le CSMO-Auto
développe pour l’industrie des services
automobiles des outils qui répondent
aux besoins de gestion et de formation
de la main d’oeuvre. Voici quelques
suggestions qui pourraient
vous intéresser et vous aider
dans votre entreprise.
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Formation pour conseillers
techniques : Savoir ﬁdéliser ses
clients
Le CSMO-Auto offre également une
formation à distance pour les conseillers
techniques pour développer les compétences
concernant l’approche client, l’écoute et
la proposition de produits. La formation à
distance permet d’être soutenue par trois
séances de 30 minutes avec un enseignant
chevronné qui validera l’apprentissage et
répondra aux questions du conseiller technique.Cette formation est aussi disponible
en classe. Selon la formule et la durée de la
formation, le coût varie entre 200 $ et 325 $
plus taxes.

11

activité, communiquez avec le CSMO-Auto
à info@csmo-auto.com ou au 450 670-3056.

Sommet sur la main d’œuvre
de l’industrie
Le 18 juin prochain aura lieu le premier
sommet sur la main d’œuvre de l’industrie
des services automobiles. Organisé par le
CSMO-Auto, le sommet portera sur différents sujets qui touchent la gestion des
ressources humaines. Pour obtenir plus
d’information et pour vous inscrire à cette

Guide de gestion des ressources
humaines
Un guide RH est offert gratuitement en
version Web et il regroupe 45 outils pratiques en gestion des ressources humaines,
dont l’attraction et la ﬁdélisation de votre
main d’œuvre, la rédaction de descriptions
de poste, la gestion de la performance, le
dossier de l’employé, etc.
Plusieurs autres outils et services sont
disponibles pour vous au CSMO-Auto.
N’hésitez pas à visiter notre site internet au
www.csmo-auto.com ou à communiquer
avec nous.

12
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Information
Éric Fréchette avait choisi une décapotable noire lustrée pour les
ajustements : quelle teinte difﬁcile à photographier, mais quel
résultat, vous en conviendrez !

Éric Fréchette
relève le déﬁ
avec brio
Texte et photos : Frédéric Laporte

Le quatrième ﬂash, que l’on peut placer sous le véhicule avec un ﬁltre
de couleur, peut servir pour l’intérieur des autos. Dans cette LEAF, on l’a
simplement laissé sur la banquette, dirigé vers le plafond.

On a d’abord ﬁxé les ﬂashs de façon temporaire sur mes trépieds aﬁn
d’en déterminer la position. Plus tard, un ﬁl électrique était passé par
le plafond suspendu pour alimenter les trois boîtes à lumière.
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Cet article explique comment un des membres de l’AMVOQ, Éric Fréchette, a récemment installé des ﬂashs au
plafond de son commerce pour mieux photographier ses véhicules. Nous parlerons de ses besoins, de son budget,
des diﬃcultés vécues et des résultats obtenus. Les photos que vous voyez sur cette page brûlent le punch, alors
autant vous avouer que, selon lui, le jeu en vaut largement la chandelle!
Un bon éclairage rehausse
la couleur, ce que l’on
constate en observant
les sièges de
cette BMW.

Mise en contexte
Éric Fréchette a assisté à l’un des trois
ateliers que j’ai présentés durant le congrès
de l’AMVOQ, en octobre 2014 à Québec,
où j’avais donné des trucs aﬁn de prendre
de meilleures photos de véhicules. Parmi
ces conseils, il y avait celui d’utiliser un
bon éclairage. Ce membre de l’AMVOQ
m’a contacté aﬁn que je l’aide à s’équiper
et que les photos apparaissant sur
www.automobilesfrechette.com soient améliorées de façon notable.
Les besoins photographiques d’Éric
Fréchette sont simples à décrire : celui-ci
désirait un système d’éclairage facile à
utiliser, qui n’occupe pas d’espace au sol et
soit installé en permanence, qui soit polyvalent et capable de donner de bons résultats
quel que soit le véhicule à photographier, et
dont le coût n’excède pas 1000 $. M. Fréchette
possédait déjà un appareil photo réflex
numérique de base et ne souhaitait pas le
remplacer.
J’ai visité sa salle, où il avait lui-même
l’habitude de prendre des véhicules en
photo. Première constatation : la hauteur du
plafond y est sufﬁsante. Sa structure amovible
permet d’y passer des ﬁls électriques et d’y
ﬁxer un système d’éclairage. Deuxième constatation : les murs voisins sont relativement
rapprochés, mais de couleurs relativement
neutres. Et, enﬁn, de grandes vitres éclairent
violemment une partie de la salle durant
l’avant-midi; une difﬁculté que l’on atténue
en prenant des photos vers la ﬁn de la
journée, quand il est plus facile de contrôler
l’éclairage.

Une lumière de choix
Pour prendre de bonnes photos, cela prend
de la lumière de qualité et en quantité
sufﬁsante. Nous aurions pu installer des
lampes halogènes éclairant de façon continue,
des tubes ﬂuorescents spécialisés ou des
diodes, ces DEL que l’on voit de plus en plus.
Mais ce sont des systèmes ayant quelques
défauts : soit dégageant beaucoup de chaleur,
occupant trop d’espace, ayant une teinte qui
ne soit pas celle de la lumière du jour, souvent
chers ou pas assez puissants. Et il y a les
bons vieux ﬂashs de studio, peut-être un peu
plus difﬁciles à ajuster, au début, mais qui
demeurent puissants, abordables, compacts,
polyvalents et à la teinte semblable à la lumière
du jour. C’est ce que nous avons choisi.
Après quelques jours à magasiner sur
Internet, j’ai suggéré d’acheter trois ﬂashs
d’une puissance d’environ 300 à 400 wattsseconde. Il en existe de beaucoup plus puissants,
mais plus chers, et excédant les besoins de cette
salle. En terme de prix, si l’on s’en procure
des abordables de provenance chinoise, il
est possible de payer aussi peu que 150 $
chacun. Et pour les déclencher, nous avons
préféré utiliser une télécommande ﬁxée sur
le Nikon plutôt que d’utiliser un long câble
ou encore un senseur optique, qui obligent
à travailler en mode manuel. Cette télécommande d’environ 50 $ permet d’ajuster à
distance et de façon individuelle chacune des
lumières : du luxe qui évite de monter sur
un escabeau!
Une touche de couleur
Au cours de la démonstration, j’ai mentionné que l’on peut utiliser des accessoires :

des parapluies, des boîtes à lumière mais
également des filtres de couleur. Après
quelques photos, l’idée a plu à tel point qu’il
a acheté un quatrième ﬂash pour colorer
en bleu, en vert, en jaune ou en rouge le
plancher ou le mur arrière de sa salle. Cela
pique votre curiosité? Allez voir sa mignonne
Fiat 500 rouge, prise sur un sol aussi vert que
le drapeau italien! Et pour améliorer la qualité
de l’éclairage du plafond, on a ﬁxé trois
grandes boîtes à lumière de 15 par 70 pouces,
valant moins de 100 $.
Délai et erreur de commande
Par choix, il a été décidé de faire l’achat
sur Internet, malgré un délai annoncé de
trois semaines. Heureusement, tout est arrivé
bien emballé et en bon état quelques jours
avant les Fêtes. Mais le Père Noël avait fait
une erreur, semble-t-il, puisque nous avons
reçu des récepteurs FT-16S à ﬁxer sur les
ﬂashs plutôt que des FT-16, valant environ
30 $ la paire. Rien de grave, ﬁnalement,
puisque les bons modules ont été trouvés
dans un petit magasin lavallois.
Après quelques ajustements, tout fonctionne comme prévu : le système est ﬁxé
en permanence au plafond, la puissance des
ﬂashs s’ajuste avec une télécommande, et la
qualité des photos récentes a fait un bond
par rapport à l’année dernière. Éric Fréchette
sait maintenant ajuster son appareil et mieux
cadrer ses véhicules pour ainsi munir son
site Internet d’images qui font honneur à la
beauté de ses autos. Toutes mes félicitations !
Renseignements :
www.automobilesfrechette.com
frederic.auto@gmail.com
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Me Thomas Roberge
Conseiller juridique
AMVOQ
troberge@amvoq.com

Droit
Assurance de remplacement

L’Autorité des marchés ﬁnanciers
sanctionne des commerçants
automobiles

© Fotolia.com

Le 16 février dernier, l’Autorité des marchés ﬁnanciers (« l’Autorité ») a sanctionné 9 concessionnaires
d’automobiles en raison de pratiques commerciales non conformes. Il convient de préciser immédiatement que ces
concessionnaires ont déjà transmis des demandes de révision judiciaire de ces ordonnances. La Cour supérieure sera
saisie prochainement. C’est un dossier que nous suivrons attentivement.
En tout, c’est 117 000 $ de constats
d’infraction qui ont été émis par l’organisme
règlementaire. L’Autorité a constaté diverses
pratiques non conformes à la Loi sur les assurances et à la Loi sur la distribution de
produits et services ﬁnanciers. Du même
coup, l’organisme en a proﬁté pour aviser
les intervenants de l’industrie qu’elle entend
prendre des mesures pour s’assurer du traitement équitable des consommateurs.
D’où l’importance de bien être au fait de
l’actuelle situation.
Des pratiques non conformes
à éviter
De nombreuses pratiques de distribution
contraires à la législation ont été observées
par l’Autorité. En principe, il n’y a que
les représentants en assurance qui peuvent
autoriser des produits d’assurances. Or, il
existe l’exception de la distribution sans
représentant. Pour offrir légitimement des
produits d’assurances à vos clients, vous
devez agir à titre de distributeur. Exemple,
vous offrez de l’assurance de remplacement

pour le compte d’un assureur à l’un de
vos clients. En agissant de telle sorte, vous
devenez distributeur autorisé.
C’est un beau privilège et une source de
revenu alternatif à exploiter. En revanche,
agir à titre de distributeur comprend son
lot de contraintes favorisant transparence,
honnêteté et équité.
En résumé voici les pratiques non conformes observées :
X L’inclusion du solde d’une dette précédente au prix d’achat du véhicule au
contrat d’assurance de remplacement;
X Le fait de ne pas offrir au consommateur les deux options d’indemnisation
(remplacement du véhicule auprès du
marchand désigné ou versement d’une
indemnité pour remplacer le véhicule
auprès d’un marchand au choix du
client) lors de l’achat d’une assurance de
remplacement;
X Le fait d’obliger un client à faire réparer
son véhicule auprès d’un concessionnaire
ciblé en cas de perte partielle;

Le fait de ne pas divulguer au client
la rémunération reçue lors de la vente
d’un produit d’assurance lorsque celle-ci
excède 30 %;
X Le fait d’obliger le client à souscrire un
produit d’assurance aﬁn d’obtenir un
ﬁnancement.
D’autres pratiques interdites sont
également mentionnées dans l’Avis relatif
à l’offre de l’assurance de remplacement –
pratiques non conformes publié par l’Autorité.
Cet avis est disponible en ligne et devrait
être consulté par tous les distributeurs visés.
Nous suivrons attentivement ce dossier
dans la prochaine année; entretemps, nous
vous recommandons fortement de vériﬁer vos
propres pratiques aﬁn de vous assurer de respecter adéquatement la règlementation.
X

Sources :
Avis relatif à l’offre de l’assurance de remplacement –
pratiques non conformes
Communiqué de presse du 16 février 2015 émis par
l’Autorité des marchés ﬁnanciers
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Chronique
Avons-nous oublié le processus pour conserver le GROSS
(proﬁt brut) et fait place à la dizaine d’autres processus
que nous avons mis en place ?

Où est le

GRO$$ ?
Le GROSS comme n’importe quoi, vous
quittera si vous ne vous en occupez pas. Une
chose est certaine, si vous n’y croyez pas, vous
ne le verrez jamais. Si vous ne croyez pas que
vous pouvez retenir un peu plus de GROSS,
veuillez s’il vous plait cesser de lire immédiatement et continuez à avoir la tête dans
le sable. Veuillez aussi continuer à penser
que le prix fait foi de tout et que les clients
visitent 42 établissements pour trouver le
meilleur prix avant vous et en visiteront
54 de plus après vous. Et surtout, continuez
à ne pas faire d’argent ! J’exagère un peu,
juste un peu.

Laissez-moi partager avec vous ce que j’ai
pu constater de ce que font les commerces
qui savent comment retenir plus de GROSS.
Ces mêmes points leur permettront de
surpasser les autres établissements pour
longtemps encore. Les croyances et les excuses
qu’on entend le plus souvent, qui, pense-t-on,
justiﬁent les pertes de proﬁt sont évidemment la compétition des autres marques et
surtout celle des autres établissements de la
même marque. On entend aussi le niveau
d’information que les clients possèdent via
différents sites internet. Pourtant, les points
suivants sont les véritables assassins du
GROSS :

X

X

Une mauvaise attitude où on croit à
tort qu’un bon proﬁt n’est pas réalisable
dans le marché et le contexte actuel.
Dans tous les marchés, il existe un
compétiteur qui vend moins cher et
plus cher que vous. C’est ainsi depuis
la nuit des temps et ça le restera
encore pour bien des années. Ne pas
tenter de conserver du proﬁt à cause
des croyances, et non des faits, vous fait
perdre avant même que la partie ne soit
commencée.
Être inconscient du jeu de l’offre et de la
demande se compare un peu à échanger un
billet de 20 dollars pour un de 10 dollars.
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Mario Loubier
Auteur et consultant
514 434-9423
info@marioloubier.com

Les nouveaux véhicules pris en échange
ou achetés à l’encan, la rareté de certains
modèles ou de certains groupes d’options
ainsi que certains types de véhicules ne
sont pas à laisser aller à proﬁt moindre.
X Mais par-dessus tout, une absence de
processus de négociation structuré conçu
pour retenir un peu plus de GROSS est
un moyen infaillible pour échouer.
La compétence nécessaire à la maximisation du proﬁt devient un art perdu qui est
trop souvent remplacé par des excuses et de
l’incompétence. Beaucoup trop de directeurs
des ventes ont très peu ou pas de techniques
de conservation du proﬁt brut. Il est donc
difﬁcile de donner ce que l’on ne possède
pas. L’absence de formation sur l’art de la
négociation est scandaleusement absente dans
la plupart des établissements aujourd’hui.
On observe souvent ces trois tueurs de
GROSS à l’œuvre utilisés par des gens qui
ne connaissent peut-être pas mieux.
X On baisse le prix et on offre plus pour
l’échange jusqu’à ce que le client dise oui.
X On pige un peu dans le holdback, et
on paie trop cher pour l’échange si le
client accepte la proposition. De toute
façon c’est le département des usagés qui
s’arrangera avec le véhicule, pas nous.
X On pige totalement dans le holdback et
on fait des promesses qu’on ne pourra
tenir concernant le taux d’intérêt. On
ira même jusqu’à essayer de vendre une
garantie sans proﬁt et suggérer au client
qu’il n’est pas obligé de rien acheter en
allant rencontrer le directeur commercial.
Ensuite, on va se faire un high ﬁve
et se vanter qu’on a vendu un véhicule.
Quand j’observe ces manques de stratégies
de négociation, je ne sais pas trop comment
me sentir. Est-ce que je devrais me sentir
sympathique envers le vendeur, le directeur,
le concessionnaire ou… le client ? Plus
les jours du mois avancent et plus on se

rapproche de la stratégie numéro 3, aﬁn
d’aller chercher les bonis du manufacturier.
Est-ce étonnant de constater que nos clients
se plaignent du manque de professionnalisme
et de ce que l’on leur fait vivre lors du
processus de négociation ? Revenir à la base
est toujours la réponse aux ventes et au
GROSS manquant. Ces stratégies vous permettront de placer ces chiffres à l’endroit où
ils doivent se retrouver, c’est-à-dire sur la
ligne revenu de votre état ﬁnancier !
1. Vous devez commencer
chaque fois par le haut, lors de
la négociation
Évitez d’être un Joe 1000 ! On voit cela
encore trop souvent. Le représentant qui
lance un prix en se gardant 1000 $ de proﬁt
en pensant qu’il fera une transaction. Commencer par le prix afﬁché est la seule façon de
démarrer une transaction. Vous pouvez toujours baisser le prix par la suite, mais il est
très difﬁcile de le faire grimper. Un véhicule
vendu au prix afﬁché représente une certaine
marge bénéficiaire pour l’établissement.
Lorsqu’on compare ce chiffre à d’autres
industries, on voit le ridicule de la chose.
Le site MarketWatch.com nous montre que
Walmart et Target ont une marge respective de 32 % et de 46 %. Vous n’obtiendrez
jamais ce que vous ne demandez pas. Même
en cette ère de technologie, environ 10 % de
vos clients achèteront leur véhicule au prix
afﬁché. Obtenez-vous votre part du 10 %?
2. La formation et le coaching
des compétences en matière de
négociation
Aﬁn de retenir le GROSS, vous devez
mettre en place une formation et un coaching
spéciﬁque sur la façon de présenter l’offre
initiale et la façon de gérer la réaction du
client. Savoir quand parler, quand se taire et
quoi dire au moment opportun. Il faut aussi
croire qu’on a droit à ce GROSS en offrant
un cadre de négociation professionnelle qui
respecte toutes les parties.

3. Une approche établie,
structurée et pratiquée par tous
Celle qui semble connaître le plus de
succès auprès des clients est celle des choix et,
pourtant, c’est celle qui est la moins utilisée.
Que ce soit les 4 quadrants, les analyses comparatives, l’approche avec ou sans comptant,
etc., vous vous devez d’en avoir au moins une.
Comme quelqu’un m’a déjà dit : Une mauvaise stratégie est encore mieux qu’aucune
stratégie. Ces stratégies améliorent le pourcentage de closing, en plus de retenir plus de
GROSS. De plus, elles donnent le sentiment
au client d’avoir gagné quelque chose.
Qu’importe la méthode que vous utilisez,
TOUTE méthode pratiquée encore et encore
donnera de la CONFIANCE à vos représentants. L’absence de la peur ajoute du GROSS.
Générer un bon GROSS commence d’abord
avec la conviction que vous avez droit à un
proﬁt équitable.
Qu’est-ce qu’un proﬁt équitable ? Le
montant que le client est prêt à vous verser
dans le cadre d’un processus de négociation
appliquée et pratiquée par tous les membres
de l’établissement. Trop de concessionnaires
partent vaincus d’avance en croyant que les
autres concessionnaires de son secteur ont les
prix les plus bas, que leur marché est unique,
que tous les clients ont le prix coûtant des
véhicules, et que le MONDE ENTIER est
contre eux !
Quand avez-vous formé votre personnel
sur les techniques de négociation ? La réponse est toujours la même : JAMAIS. Et
ensuite, des commentaires du genre : « Nos
représentants sont bons. Ils vont chercher
tout ce qu’il y a à prendre avec ces clients
si bien informés. » SOTTISE !...
Mettez en place les 3 stratégies présentées dans cet article et je vous garantis que
vous verrez une différence dans vos poches et
sur votre bilan. Le GROSS, vous y avez
droit !
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Texte et photo : Frédéric Laporte

Information

Aﬁn de souligner de façon originale son 10e anniversaire, Autonum Presto
Locations adopte une nouvelle image visuelle, améliore ses produits de
ﬁnancement spécialisé ainsi que son support à la clientèle et pense à vous
avec une promotion spéciale dont vous bénéﬁcierez à tout coup.

Gaëlle Dubois, superviseure du département de service à la clientèle, et quelques-uns des membres de sa sympathique équipe.

Un 10e anniversaire de nouveautés
Autonum Presto Locations a été fondé
par Claude Joyal en avril 2005, il y a dix
ans exactement. Celui-ci considérait qu’il
n’existait pas à l’époque de produits de
ﬁnancement automobile spécialisé qui soit
à la fois respectueux des consommateurs et
conçu pour satisfaire les commerçants qui
ne sont pas spéciﬁquement formés pour
servir cette clientèle. Au ﬁl des ans, cette
institution devenue partenaire de l’AMVOQ
a conçu des programmes de ﬁnancement
ainsi que des produits d’assurance en accord
avec les besoins de chacun.
Faut-il le rappeler, un consommateur
ayant une mauvaise cote de crédit – telle
que déterminée par les agences Equifax
Canada et TransUnion Canada – ne pourra
l’améliorer que s’il obtient un nouveau prêt
qu’il remboursera alors correctement. Mais
si aucun prêteur doté de bonnes pratiques
d’affaires n’accepte un tel ﬁnancement, cette
personne n’aura d’autre choix que de se
tourner vers des marchands sans scrupules
qui l’exploiteront. Pire encore, comme ceux-ci
n’informent pas les agences de crédit des
paiements effectués – comme le fait Autonum
depuis sa fondation – cet automobiliste ne
pourra probablement jamais avoir accès au
crédit conventionnel parce qu’il n’aura pas
été en mesure d’améliorer la qualité de son
dossier.

Ainsi, les marchands offrant un ﬁnancement automobile spécialisé respectant le
budget des consommateurs représentent
souvent pour ces derniers une bouée de
secours ﬁnancière : une manière reconnue
par les institutions prêteuses d’accorder
graduellement de meilleurs taux pour qui a
réellement besoin d’un véhicule.
Nouvelle image corporative
Pour son 10e anniversaire, Autonum
adopte un nouveau logo symbolisant davantage son rôle social : « La lettre o d’Autonum
est maintenant ouverte, avec un point au
centre représentant notre client. Cela signiﬁe
que nous sommes là avec lui, que nous
l’accompagnons dans ses démarches tout
au long du processus et pas seulement
au début », précise Joey Cappello, responsable Marketing et Médias sociaux. Et pour
prouver que ce ne sont pas des paroles en
l’air, rappelons que l’équipe d’Autonum
compte six agents expérimentés répondant
aux demandes à partir de ses bureaux montréalais et six autres spécialistes sillonnant
tout le Québec; ce qui en fait la plus vaste
de l’industrie.
Cette équipe accompagne étape par étape
les marchands et leurs clients : « Si le consommateur le souhaite, on peut appeler à nos
bureaux et parler à son préposé, toujours le

même, qui répondra à toutes les interrogations
et procédera à l’enquête de crédit. À la ﬁn,
tout ce qui reste à faire est d’accepter,
d’imprimer le document et de faire signer
le tout au client, qui se fait alors remettre
les clés du véhicule. Le processus est efﬁcace,
rapide et sécuritaire, et ce, tant pour le
consommateur que pour le commerçant »,
souligne M. Joyal à propos de ce service
réellement « clé en main ».
Dès février et jusqu’à l’automne prochain,
ces agents parcourront le Québec pour informer les membres de l’AMVOQ à propos
de la gamme complète des produits
d’Autonum et de la promotion avantageuse
dont ils peuvent bénéﬁcier si le nombre de
leurs transactions augmente. Pour favoriser
cette croissance, bénéﬁque à tous, l’entreprise
multipliera les rencontres de formation. Il
vous reste des interrogations ? N’hésitez pas
à contacter « Autonum, le crédit auto qui
dit oui » !

www.facebook.com/AutonumPrestoLocations
https://instagram.com/autonumpresto
https://twitter.com/autonumlocation
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GCGF

Augmentation des taxes aﬀectant les
primes d’assurance collective
Le ministre des Finances du Québec a annoncé, lors de sa mise à
jour économique et ﬁnancière du 2 décembre dernier, des augmentations
de taxes qui auront un impact sur la tariﬁcation des régimes
d’assurance collective.
Modiﬁcations en vigueur depuis le 3 décembre 2014 :
X La taxe sur le capital passe de 2 % à 3 %.
X La taxe compensatoire passe de 0,30 % à 0,48 %.
L’effet combiné fait augmenter le taux total de taxe de 1,18 %.
Chaque assureur pourra gérer de façon différente l’impact de cette
hausse sur les primes d’assurance collective.
Si vous êtes clients chez GCGF, votre conseiller communiquera
avec vous aﬁn de vous expliquer comment votre assureur appliquera
cette nouvelle mesure ﬁscale sur vos primes d’assurance collective.

RVER

Rappel des échéances au niveau de la
loi sur les RVER
Nombre d’employés Nombre d’employés
admissibles
admissibles au

Dernière chance pour participer
au concours

Échéance pour la
mise en place
du régime

20 et plus

30 juin 2016

31 décembre 2016

De 10 à 19

30 juin 2017

31 décembre 2017

De 5 à 9

À déterminer

Date exacte à ﬁxer
par le gouvernement
(pas avant le 1er janvier 2018)

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour plus de renseignements au sujet des RVER ou de tout autre produit de retraite collectif
pour votre entreprise.
M. Carol Fréchette – poste 29
M. Nicolas Fréchette – poste 25
cfrechette@gcgf.qc.ca
nfrechette@gcgf.qc.ca
Groupe Conseil Giguère et Fréchette
418.683.6605
1.888.686.3264

Date limite de participation : 31 mars 2015
Jacinthe Delarosbil
1 888 686-3264 poste 61
jdelarosbil@gcgf.qc.ca
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autoprevention.qc.ca

Santé et sécurité
du travail

Martin Bonneau
Conseiller en prévention
Auto Prévention

La tournée d’observation des lieux de travail

Pourquoi et
comment ?
Cependant, même si de petits
ajustements furent apportés au ﬁl du temps,
une mise à jour de cet indispensable outil
s’imposait. Nous avons travaillé pour vous
offrir une nouvelle approche facilitante!
Bref, si le concept de tournée n’est pas
nouveau, nous vous proposons ici des documents conçus pour faciliter cette tâche.
Mais avant tout, il est important d’établir
l’importance, voire la nécessité, de cette tournée.
POURQUOI faire une tournée
d’observation ?
La tournée d’observation est une activité
essentielle qui se situe à la base même de la
prévention dans une entreprise. Elle permet
notamment d’identiﬁer les situations non
conformes à la réglementation et les pratiques « non idéales » donc dangereuses.
Elle alimente la prévention en apportant une
vision globale de la santé et de la sécurité
sur l’ensemble des lieux de travail. Il est
prouvé notamment que de bonnes tournées
d’observation réduisent les risques de lésions,
améliorent la qualité de vie au travail tout en
permettant d’éviter les avis de dérogations et
les amendes de la CSST.
COMMENT faire une tournée
d’observation efﬁcace ?
L’implication de la direction
Les observateurs désignés doivent être
libérés le temps nécessaire pour effectuer

leur tournée. De plus, il est essentiel qu’on
leur fournisse les ressources et les documents
nécessaires. Il faut solliciter la collaboration de tout le personnel pour aider les
observateurs à identiﬁer les situations non
sécuritaires. Il est également primordial
d’assurer rapidement un suivi des points
non conformes qui sont détectés. Il faut
agir concrètement et établir des échéanciers.
L’inaction découragera les observateurs et
l’ensemble du personnel.
Les prérequis des observateurs
Habituellement, lorsqu’il y a un comité
de santé et de sécurité en place, ce sont des
membres de ce comité qui effectueront la
tournée. Mais ceci n’est pas obligatoire.
Toutefois, il est essentiel que les observateurs démontrent de l’intérêt pour la santé
et la sécurité au travail. Des aptitudes
comme la rigueur, la curiosité, l’objectivité
et l’esprit critique sont de précieux atouts
pour un observateur.
Il est souhaitable que les observateurs
connaissent les risques des métiers et qu’ils
possèdent des connaissances techniques
générales sur les tâches exécutées et les équipements. Par exemple, il peut être intéressant et utile de s’adjoindre au besoin un
observateur représentatif du département
observé.
Le rôle des observateurs
Les observateurs ont le mandat principal
de vériﬁer la conformité des lieux, des outils

© Fotolia.com

Jusqu’à maintenant, la liste de vériﬁcation fut, et de loin, notre
publication la plus utilisée. La première liste fut publiée par
Auto Prévention il y a près de 25 ans : elle a permis à des centaines
d’établissements de notre secteur d’eﬀectuer une tournée
d’observation en disposant d’un outil adapté à leurs besoins.
et des équipements. Mais ils devront également vériﬁer la conformité des méthodes de
travail et s’assurer que les travailleurs ont
reçu la formation nécessaire pour exercer leur
travail de façon sécuritaire. Pour se faire, ils
devront peut-être consulter des documents
internes et avoir recours à des ressources
externes.
Les documents de soutien
Nous avons mentionné au tout début,
qu’Auto Prévention avait développé une
nouvelle approche et en voici les principales
caractéristiques.
Avant d’effectuer la tournée, vous devrez
télécharger ces documents sur notre site à
autoprevention.qc.ca/observation :
Les Références réglementaires et techniques.
Ce document vous explique comment faire
la tournée et souligne ce qu’il faut observer,
avec les références appropriées aux règlements, aux normes et aux règles de l’art.
Comme ce document ne change pas, on n’a
pas à le réimprimer à chaque fois.
La Fiche d’observation annuelle, à utiliser
pour votre première tournée, puis une fois
par année.
La Fiche d’observation mensuelle pour toutes
les autres tournées (ou avant une réunion du
comité de santé et de sécurité).
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CHRONIQUES
NOUVEAUTÉ POUR
LES SERVICES EN LIGNE

SAAQclic
Dans un objectif d’amélioration constante
de la prestation de services à sa clientèle, la
Société de l’assurance automobile du Québec
mettra en place, au cours du printemps 2015,
un projet pilote visant à élargir l’accès aux
services en ligne SAAQclic-Concessionnaires
à des commerçants de véhicules d’occasion.
Pour ce projet pilote, la Société a sélectionné
quatre commerçants de quatre régions différentes effectuant un nombre important de
transactions automobiles annuellement.
La Société a contacté récemment ces
quatre commerçants aﬁn d’amorcer les
procédures nécessaires pour leur permettre
de faire des transactions en ligne dès la ﬁn du
mois d’avril 2015. En fonction des résultats du
projet pilote, qui s’étendra sur quelques mois,
© Fotolia.com

la Société évaluera les suites à donner.

Nous avons observé récemment que
certains commerçants de véhicules d’occasion, dont quelques-uns sont membres
de l’AMVOQ, annoncent deux prix pour le
même véhicule, l’un pour un achat ﬁnancé
et l’autre pour l’achat comptant.
Exemple, une voiture est disponible à
9 995 $ pour le client qui ﬁnance son
achat par l’entremise du commerçant.
Toutefois, s’il paie comptant, le prix est
haussé à 10 995 $. C’est le monde à
l’envers. L’acheteur au comptant est défavorisé dans cette transaction. Où est
l’erreur ? On se doute bien du stratagème,
mais le hic c’est que cette manière d’opérer

ne respecte pas la Loi sur la protection du
consommateur.
Un commerçant ne peut, par quelque
moyen que ce soit, exiger pour un bien ou un
service un prix supérieur à celui qui est annoncé. En exigeant un prix supérieur pour
un bien s’il est acheté au comptant, le
commerçant enfreint la loi. Nous vous rappelons que pour chaque voiture visée par
une infraction, le montant minimum réclamé
est établi à 600 $ pour la personne morale,
à 300 $ pour la personne physique, à
quoi s’ajoute évidemment de nombreux frais
administratifs.

© Fotolia.com

EST-CE LÉGAL D’EXIGER UN PRIX SUPÉRIEUR POUR L’ACHAT COMPTANT ?
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Vos associés en affaires!

Pièces d’autos
NAPA
Pièces d’autos et de camions
1 800 561-1127
Escompte sur les pièces d’autos et de camions, ristournes sur
achats, Logiciel Internet Pro-Link gratuit, peinture et matériel d’atelier

AUTOGO.CA
Site sur voitures, essais routiers, actualité automobile
1 855 818-7012
service@autogo.ca
Rabais applicables aux membres

Assurances

INDEX WEB MARKETING
Stratégies numériques
514 521-6106
www.indexwebmarketing.com
Référencement de sites web, marketing web, publicité en ligne
et formation marketing web

INTACT ASSURANCE & DPA
Assurances commerciales et personnelles
1 800 361-9866
La meilleure couverture d’assurance sur le marché au meilleur prix
* certaines conditions s’appliquent.
GROUPE CONSEIL GIGUÈRE & FRÉCHETTE
Assurance collective / RVER / PAE
1 888 686-3264
Régime d’assurance collective multi-employeurs offert aux membres
Régime volontaire d’épargne-retraite et Programme d’aide aux employés

Financement
DESJARDINS
Financement automobile et système TPV
www.partenaires-desjardins.com
Programme de ﬁnancement au détail avec un service de F & I clé en main à distance
Système de terminal au point de vente (TPV)
1 800 266-5662
Taux exclusifs : VISA 1,72 % et MASTER CARD 1,92 %
AUTONUM PRESTO LOCATIONS
Crédit alternatif - ﬁnancement automobile
1 866 243-6235
Financement automobile alternatif - 3e chance au crédit
Avec un service de F & I avec ristourne

Radio satellite
SIRIUS XM
Certiﬁcat d’enregistrement – 3 mois gratuit
1 800 569-7007
Offre de certiﬁcats d’enregistrement pour 3 mois d’activation gratuit

Pneus
GOODYEAR
Compte national de pneus
1 800 569-7007
Rabais substantiels sur les pneus Goodyear, Dunlop et Kelly

Produits ﬁnanciers et assurances crédit
IA VAG
Garanties mécanique, assurances crédit et autres
1 866 723-4402
Produits de garantie mécanique et d’assurance de remplacement, logiciel F & I,
assurance vie et crédit, formation (vente et gestion), marquage anti-vol
GROUPE PPP
Garanties mécanique, assurances crédit et autres
1 800 463-4436
Produits de garanties mécanique et de remplacement, logiciel F & I,
assurance vie et crédit, formation (vente et gestion)
Services de F & I clé en main à distance en lien avec le programme de
ﬁnancement AMVOQ

Essence
PETRO-CANADA
Essence
1 800 693-3861 (Pierre Gougeon)
Carte de crédit - Rabais de 0,03 $ du litre d’essence et diesel
Minimum d’achat mensuel de 150 litres

Vitres d’autos
LEBEAU
Vitres d’autos - Service mobile, rabais volume
1 800 320-0888

Rapport d’historique
CARPROOF
Historiques de véhicules
www.carproof.com
Historiques de véhicules, vériﬁcations des liens, historiques de kilométrage,
statuts des véhicules, historiques des véhicules américains, etc.

Valeurs de véhicules d’occasion
Canadian Black Book
1 514 444-2886 (Yves Varin)
Guides d’évaluation des véhicules d’occasion disponibles en version imprimée ou
via l’application CBB Connect (internet, téléphone intelligent & tablette) offrant une
précision inégalée!

Programmes offerts par l’AMVOQ
AUTOUSAGÉE.CA
Site d’annonces / GVO / Sites web
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Gestionnaire de véhicules d’occasion et conception de site web à prix avantageux
VÉHICULE D’OCCASION CERTIFIÉ
Programme de certiﬁcation de véhicules
1 800 569-7007 (Tania Verret-Auger)
Programme de certiﬁcation complète offert par l’AMVOQ
PROGRAMME DE FINANCEMENT
Programme de ﬁnancement à distance avec F&I
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance par webcam avec Desjardins
et le Groupe PPP
CAA QUÉBEC
Médiation - Conciliation membre AMVOQ/CAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AMVOQ avec membres CAA Québec

Publicité

Autres programmes et services offerts

AUTO HEBDO - TRADER
Annonce de véhicules et guide d’évaluation
1 800 748-5798
Offre de 10 % d’escompte sur l’abonnement annuel du guide
d’évaluation Hebdo. Annonce de vos véhicules sur www.autohebdo.net

DICOM
Forfaits de messagerie - Tarifs préférentiels
1 800 569-7007

KIJIJI AUTOS
Annonce de véhicules
www.kijijirevendeur.ca/amvoq/
Rabais de 30 % sur grille tarifaire Kijiji

MALGA
Objets promotionnels
1 888 378-4448
ÉNERGIE CARDIO
1 877 ENERGIE / energiecardio.com
15 % de rabais sur l’abonnement annuel régulier

