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Message
du président

Plus que quelques semaines
avant le congrès 2017
Avec la ﬁn de l’été viennent les belles couleurs de l’automne et… notre habituel
rassemblement annuel lors du congrès de l’AMVOQ. L’événement a lieu du
27 au 29 octobre au Fairmont Manoir Richelieu. Situé dans un site enchanteur,
l’endroit à lui seul vaut le déplacement. Bordé par le ﬂeuve, le Manoir est
ravissant et l’endroit magniﬁque. Nous comptons bien vous oﬀrir un congrès
tout aussi relevé.
Le thème retenu cette année est
« Réputation : facteur de réussite ». On y
parlera évidemment de la réputation de
l’AMVOQ mais surtout de la vôtre et de
notre métier. Avec la prolifération des
sites d’avis et des outils de partage entre les
internautes, il faut se donner les moyens de
faire face à cette réalité. On vous présentera les
réalités du Web en tant qu’outils marketing
et de l’importance de la réputation comme
outil permettant de se démarquer. C’est
actuellement le sujet de l’heure en Amérique
du Nord lors des conférences s’intéressant à
la vente de véhicules. Le contenu offert du
congrès 2017 sera orienté en ce sens aﬁn
de rehausser votre réputation et par le fait
même celle de votre association.
Pour vous parler de réputation, qui de mieux
que deux conférenciers dont la réputation
n’est plus à faire. En effet, Sylvain Boudreau
viendra vous livrer sa présentation à succès
« Moi inc ». Quant à Luc Dupont, il vous
présentera du contenu personnalisé pour

vous s’intéressant au Web et à la réputation.
Pour agrémenter le tout, deux excellents
artistes se joindront à nous soit Olivier
Martineau, humoriste en plein effervescence,
et le groupe musical de Martin Fontaine
dont le nom n’est plus à faire.
Le congrès c’est un excellent moment
pour participer à l’avenir de l’AMVOQ,
de développer son réseau, d’obtenir des outils
au meilleur prix pour votre commerce mais
aussi de s’amuser. L’événement n’a pas
l’habitude de décevoir et encore cette année
l’équipe met l’épaule à la roue pour livrer la
marchandise.
L’inscription bat son plein en ce moment,
inscrivez-vous avant le 15 septembre et proﬁtez
d’un escompte. Ne vous reste qu’à vous inscrire.
Ça vaut la peine, croyez-moi.

AMV Q
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Mot du
directeur
général

En tant qu’ancien jeune (ou semi-vieux?), j’ai eu l’occasion de voir naître et mourir plusieurs
technologies. J’ai vu passer des modes, émerger des tendances et voir des géants du commerce au
détail plier les genoux. Durant mes quelques années de vie professionnelle, j’ai vu des produits qui
durent de moins en moins longtemps et j’ai vu la nouveauté détrôner la qualité comme principal
facteur de décision des acheteurs. Parallèlement, les technologies de l’information et de communication n’ont cessé de se perfectionner et le Big-Data s’est imposé en maître. Malgré tout cela, un
élément a toujours été présent dans ce tourbillon de changements : la réputation du commerçant.

La réputation du commerçant
Mais pourquoi donc parle-t-on – encore
et toujours – de réputation en cette ère de
changements? En fait, la réputation est
devenue la préoccupation principale des
dirigeants d’entreprises selon une étude
publiée par le cabinet Deloitte. Selon cette
étude, 87 % des dirigeants estiment que le
risque relié à la réputation est plus important
que les autres risques stratégiques. L’étude
mentionne aussi qu’au moins 25 % de la
valeur d’une entreprise est directement
lié à sa réputation. Toujours selon l’étude,
ce pourcentage pourrait même être plus
important, si l’on considère que cet actif est
inestimable tant il affecte la performance
d’une organisation.
Et qu’est-ce qui donne tant de pouvoir à
la réputation? Plusieurs éléments semblent
en cause pour expliquer ce phénomène et le
secteur des véhicules d’occasion est un de
ceux qui sont les plus concernés. Bien qu’il
y ait plusieurs théories, la majorité des
intervenants sont d’accord sur un point : le
consommateur adore être conseiller lorsqu’il
magasine. Ce n’est pas d’hier qu’on se ﬁe aux
autres pour choisir ce qu’on achète et de
qui on l’achète. Auparavant, on demandait
conseil à Papa, à Maman ou au beau-frère.
Maintenant, on demande au Web. La
progression de l’Internet et des médias
sociaux a donc contribué à l’augmentation
de l’importance que prend la réputation dans
un processus de vente au détail. Les consommateurs accordent une importance énorme,
presque démesurée à l’information disponible
sur les sites d’avis et blogues et autres
informations sur le Net. Le Net propose une
réponse presque instantanée aux internautes
à la recherche constante de rapidité.
Qu’on le veuille ou non, les interactions
des internautes sur les médias sociaux leur
permettent maintenant de modeler la réputation d’un commerçant. Les commentaires
véhiculés par les consommateurs, qu’ils

soient véridiques ou non, sont maintenant
considérés comme la vérité. D’ailleurs, cette
réalité est bien connue des politiciens. Un
certain Donald Trump s’est récemment fait
élire président des États-Unis en répandant
des « vérités alternatives ». Il fut un temps
où on disait : parlez-en en bien, parlez-en
en mal… mais parlez-en! Avec l’inﬂuence
des médias sociaux, ce n’est certainement
pas (plus…) une manière efﬁcace de faire la
promotion de son commerce.
Aujourd’hui, les commerçants ne peuvent
plus se contenter de bien positionner leurs
annonces de véhicules. Ils doivent en plus
contrôler leur réputation s’ils désirent
proﬁter au maximum de ce formidable outil
de marketing qu’est l’Internet.
Ne serait-il pas extraordinaire si votre
organisation bénéficiait d’une solide
réputation? Cela représente un net avantage
concurrentiel. Comment faire alors pour
avoir une « bonne réputation »? Voilà
une question fort intéressante qui a déjà
fait l’objet de nombreux articles, blogues,
livres et autres publications. Heureusement
pour certains (et malheureusement pour
d’autres…), la réputation ne s’achète pas
aussi facilement qu’un « surclassement » de
véhicule sur un site d’annonces. Par contre,
il existe certaines méthodes simples qui
permettent d’améliorer sa réputation, que
ce soit avant, pendant ou même après une
transaction. Mais, au fait, pourquoi ne pas
venir au congrès de l’AMVOQ cet automne?
La réputation en est justement le thème…
Au plaisir de vous y rencontrer,
Steeve De Marchi, MBA, Adm.A.
Directeur général
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Logiciel F&I AMVOQ
(en collaboration avec Lautopak)

Nous avons travaillé de concert avec
Lautopak pour vous offrir un logiciel performant, à la ﬁne pointe de la technologie
AMVOQ, simple à utiliser et développé en
fonction des réalités du marché des véhicules
d’occasion.
Ce logiciel entièrement intégré au
Gestionnaire de véhicules d’occasion
de l’AMVOQ (GVO) vous permettra
d’augmenter votre rentabilité par une
meilleure gestion du temps, grâce à la
syndication de données d’inventaires
bidirectionnels. Terminé l’entrée de données
à plusieurs endroits! Celles-ci se transmettront
également directement à Dealertrack pour
vos demandes de ﬁnancement.
Vous aurez un contrôle complet sur le
déroulement progressif de vos ventes et ainsi
optimiserez la productivité de vos employés.
Ceux-ci bénéﬁcieront davantage de temps pour
mousser les ventes de produits additionnels
tels que garantie supplémentaire, assurance
de remplacement et assurance de crédit.

Parmi une multitude de fonctions
disponibles, vous serez en mesure de mieux
planiﬁer les contacts clients ainsi que les
suivis après-vente avec un module de CRM
intégré, personnalisé selon votre politique
interne. Vous pourrez également envoyer
des courriels à vos clients à même la base de
données de Lautopak, vous gagnerez ainsi du
temps pour mettre vos énergies où ça vous
rapporte.
La transparence est de mise de nos jours,
les clients en connaissent parfois plus que nous
et veulent bien comprendre la transaction.
L’écran de solution de ﬁnancement au client
vous permettra d’offrir la transparence et la
tranquillité d’esprit à vos clients sans toutefois
tout dévoiler.
L’écran de calcul rapide vous permettra
en un seul clic de changer les modalités
de financement offert, et vous pourrez
présenter plusieurs solutions avantageuses,
en quelques clics à vos clients.

© Fotolia.com

Au printemps dernnier, l’association s’est dottée d’uune nouvelle oﬀre de
ser vice dans le seccteurr des ﬁnancees et assuraances, plus préciséémentt auu
niveau d’un loggiciel F&I. Nous avvons signé une entente de parttenariat avec
Lauttopak, une entreprise poossédant de nombbreuses années d’expertise
pour ce type de logiciel spéciﬁque à notre industrie.
Une seule plateforme vous aidera à produire
une multitude de documents nécessaires à la
vente soit : contrat de vente, avis de garantie
légale, formulaire de divulgation, certiﬁcat
d’assurance, et plusieurs autres.
Vous aurez accès à plusieurs rapports
d’indicateurs de performance aﬁn de bien
cibler vos forces et vos faiblesses pour ainsi faire
les ajustements nécessaires. Votre proﬁtabilité
augmentera et votre portefeuille en sera ravi!
Sans parler d’une tariﬁcation inégalée
dans le marché, pour aussi peu que 149,99 $
par mois*, cette solution, la meilleure pour votre
commerce, est disponible dès maintenant.
Vous êtes intéressé à voir comment ce
logiciel pourrait vous aider à augmenter
votre productivité et vos proﬁts F&I? Une
démo s’impose et ça ne vous engage à rien.
Communiquez dès maintenant avec votre
agent régional AMVOQ au 1 800 569-7007,
#3.
* Des frais d’installation et de modem sont requis.

Logiciel F&I AMVOQ
Entièrement intégré au GVO de l’AMVOQ

Une seule plate-forme
F&I
Salle de montre (suivi des ventes)
CRM intégré
Syndication vers Dealertrack, SiriusXM et autres
Compatible avec produits iA-VAG et SSQ

Demandez votre démo dès aujourd’hui!
Communiquez avec votre agent
régional AMVOQ au

1 800 569-7007 #3
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GCGF

Je m’engage
Pour Groupe Conseil Giguère et Fréchette
(GCGF), « Je m’engage » reﬂète une mobilisation : un moyen d’être heureux, productif
et en santé au travail. En effet, GCGF croit
fermement en la légitimité d’un programme
santé mieux-être en entreprise. Les avantages
sont nombreux: productivité accrue, rétention
du personnel, diminution de l’absentéisme,
etc.
Mais d’où vient cette réﬂexion? Au début
des années 2000, on constate un mouvement
de sensibilisation dans la population et dans
les entreprises en lien avec l’importance
d’avoir de saines habitudes de vie: le Déﬁ
Pierre Lavoie, le Déﬁ J’arrête, j’y gagne!,
Groupe entreprises en santé ne sont que quelques
exemples de l’émergence de cette idéologie.
Les premières études tendent à démontrer
les nombreux avantages d’investir dans la
santé des employés. C’est pourquoi, certains
assureurs ont développé une offre d’options
très élaborée souvent en partenariat avec
des comptes majeurs. Encore une fois, les
grandes entreprises, disposant de moyens
importants, ont accès à des produits et services
intéressants et les PME sont laissés-pourcompte.
Ré-Action (Programme d’aide aux
employés) et Groupe Conseil Giguère et
Fréchette s’impliquant déjà au niveau de
la santé psychologique, investissent massivement aﬁn de faire la promotion de la prévention
en santé globale en entreprise. Cette action
a comme objectif d’aider au contrôle de
l’explosion des coûts des régimes de soins de
santé.
Après des mois d’efforts et des résultats
décevants, GCGF a analysé la situation en
recueillant les commentaires de PME et
fournisseurs de services. Voici ce qui a retenu
leur attention:

Si on vous dit « Je m’engage », qu’est-ce que cette phrase
fait émerger en vous? Le dévouement? L’engagement
peut-être?

X

Lorsque le contexte de rareté de la maind’œuvre est considéré, la majorité des
entreprises démontrent un intérêt à aider
leurs employés à améliorer leur santé;

X

Réussir la mise en place d’un programme
santé mieux-être repose sur un fort engagement de la haute direction;

X

Améliorer le marketing de la démarche;
Simpliﬁer la mise en place, l’administration et le maintien des services;

X

X

Réduire et adapter à la PME les coûts et
autres ressources nécessaires;

Offrir une ﬂexibilité dans l’offre de service
aﬁn de s’adapter aux différentes réalités.
Ayant comme préoccupation d’optimiser
la prévention en santé et en sécurité globale,
tout en maximisant le transfert d’informations
vers les employés, GCGF créa Pixxiom, un
système d’afﬁchage numérique en entreprise.
À la suite du succès retentissant du projet,
Groupe Conseil Giguère et Fréchette planche
sur la faisabilité de combiner le système
d’afﬁchage à un programme réunissant des
intervenants pouvant avoir un impact positif
sur les habitudes de vie des travailleurs.
En 2016, « Je m’engage » prend forme et
s’ajoute à Ré-Action : un programme d’aide
à la santé physique destiné aux entreprises de
toutes tailles. L’idée de base est de permettre
aux entreprises de faire un premier pas
et d’avancer à la vitesse qui leur convient.
Avec l’aide de leur équipe de professionnels,
GCGF vous aidera à déﬁnir vos objectifs et
votre plan d’actions personnalisées.
Croyant au bien-fondé d’une bonne
alimentation et de la nécessité de faire
régulièrement de l’activité physique, les
dirigeants de GCGF prônent par l’exemple :
en janvier 2017, ils offrent à leur personnel

X

l’opportunité d’être libéré 3 fois par semaine,
sur les heures de bureau, pour bouger pendant
30 minutes. De plus, aﬁn de susciter l’engagement, ils ont alloué un montant d’argent
pour que les participants puissent se procurer
des espadrilles appropriées. Plus de la moitié
de l’équipe a accepté de relever le déﬁ.
Six mois plus tard, tous les participants
continuent sur leur lancée. Même que certains
d’entre eux sont passés de la marche à la course!
Plusieurs changements ont été observés
au sein de l’équipe: abandon du tabagisme
pour une employée, échanges de recettes
(basées sur les bonnes habitudes alimentaires),
cohésion d’équipe resserrée et productivité
accrue. Les participants mentionnent également avoir augmenté les activités sportives
dans leur vie personnelle (minimum une fois de
plus par semaine, ajoutée aux séances allouées
pendant le travail) certains allant jusqu’à
s’inscrire à des déﬁs sportifs!
GCGF est convaincu que le retour sur
l’investissement dans un programme santé
mieux-être en vaut le prix, car il n’y a rien de
mieux que d’être heureux, productif et en
santé!
Et vous, quelles actions êtes-vous prêts à
poser pour un virage santé mieux-être?
Caroline Beaulieu
Coordonnatrice du programme d’aide
Ré-Action

Groupe conseil Giguère et Fréchette
1 888 686-3264
Jacinthe Delarosbil – poste 61
Carol Fréchette – poste 29
Nicolas Fréchette – poste 25

RÉPUTATION:

facteur de réussite!

CONGRÈS
2017
27 au 29 octobre
Fairmont
Le Manoir
Richelieu

En collaboration avec :

CONGRÈS
2017
On le sait, l’information c’est le pouvoir. Cet adage est particulièrement
vrai pour un acheteur de véhicule d’occasion. L’accès aux différentes
plateformes numériques, les sites de publicité, les sites d’avis
et autres sources d’informations rendent donc les consommateurs
très « puissants » face aux marchands de véhicules d’occasion.
Comment composer avec cette réalité ? Il faut évidemment s’assurer de
surfer la vague du numérique. Mais cela ne suffira pas à se « démarquer »
dans un marché en constante évolution. L’AMVOQ vous propose de venir
vous informer lors du congrès 2017. Nous y parlerons des réalités du Web
en tant qu’outils marketing et de l’importance de la réputation
comme outil permettant de se démarquer.

Vendredi

Samedi

14 h - 20 h
Accueil et inscription

6 h 30
Petit déjeuner – ﬁn 9 h 30

15 h 30
Remise des plaques 10, 15 et 20 ans
(réservée aux membres)

7h
Accueil et inscription

17 h - 20 h
Rencontre des exposants
et souper dînatoire
Présenté par :

20 h
Spectacle d’humour
de Olivier Martineau

Présenté par :

8 h 30
Assemblée générale annuelle
(réservée aux membres)
— Ouverture du congrès
— Mot d’ouverture du président
— Rapport annuel
— Mot du directeur général
— Élection des administrateurs
(vote)
10 h 30
Pause santé

Présenté par :

CONCOURS!
Présentez-vous pour le début
de l’AGA et courez la chance
de gagner un voyage
destination soleil pour 2
d’une valeur de 3 500 $ !
Présenté par :

10 h 45
— Nomination des nouveaux administrateurs
— Nomination de l’exécutif
Fermeture de l’Assemblée générale annuelle

RÉPUTATION:

facteur de réussite!
Samedi (suite)
11 h
Conférence de Sylvain Boudreau – Moi inc.
Midi
Dîner
13 h 15
Conférence de Me Thomas Roberge – Tout
droit vers une solide R.É.P.U.T.A.T.I.O.N.
13 h 30
Atelier pour les conjoints-conjointes
avec Justin Bellavance, styliste

Olivier Martineau
Olivier s’empresse de tout compliquer, car il n’aime pas les choses
simples. Dans la pure tradition du stand-up, il fait le procès des relations
de couple autant que celui des fantômes, en passant par les soucoupes
volantes, les enfants, la mode et sa grand-mère. Irrévérencieux, sans
jamais être impoli, Olivier Martineau s’amuse à gratter le vernis d’une
société qu’il ne comprend pas, à faire une critique générale du sable
dans l’engrenage.

Sylvain Boudreau – Moi inc.
« Le Moi inc. » signiﬁe que nous sommes tous propriétaires d’une
entreprise qui comprend plusieurs départements, dont nous sommes
responsables. Nos décisions et notre attitude inﬂuencent directement
notre succès. « Le Moi inc. » est une conférence vivante qui incite les
participants à réaliser l’importance de leur implication au travail et le
pouvoir qu’ils détiennent sur leur propre vie.

14 h 15
Pause santé et visite des exposants
15 h 15
Conférence de Luc Dupont – Marketing web
gagnant
18 h
Cocktail

Présenté par :

19 h
Soirée Gala
Présenté par :
— Prix de présence
— Encan crié au proﬁt
de la Fondation
Québécoise
du Cancer
— Bourses d’étude et remise
des plaques 25 ans

Me Thomas Roberge
Avocat à l’AMVOQ depuis 9 ans, Me Thomas Roberge détient une
solide expertise en droit automobile. Après avoir récemment organisé
une première tournée de formation juridique sur la Loi sur la protection
du consommateur, qui s’est avérée un véritable succès, il vous propose
une formation juridique concentrée pour maintenir ou rehausser votre
réputation. Sous un format dynamique et rafraichissant, venez chercher
quelques règles faciles pour vous forger une solide réputation.

Justin Bellavance, styliste
Ce styliste professionnel, reconnu pour son expertise et sa simplicité,
vous accompagnera dans les différentes boutiques et vous indiquera
les meilleurs choix à effectuer pour renouveler votre garde-robe
et avantager votre silhouette selon vos goûts, vos besoins et votre
budget. En plus de répondre à vos questions, il vous donnera de précieux
conseils qui vous seront très utiles pour vos achats futurs.

Luc Dupont
Cette conférence offre aux participants l’occasion de se familiariser avec
les principes relatifs au marketing efﬁcace. À l’aide d’exemples concrets,
le formateur jette un regard sur les déﬁs qui guettent les entreprises
et les organisations : image, positionnement, marketing web, médias
sociaux, publicité et relations publiques.

21 h 30
Spectacle de Martin Fontaine
Martin Fontaine

Dimanche
Libre
Petit déjeuner et départ

Présenté par :

Après un succès retentissant avec Elvis Story et Showman, présentés
devant plus de 1 700 000 spectateurs, voici Martin Fontaine,
entertainer doté d’une énergie hors du commun : il danse, chante et fait
lever les foules. Pour faire un vrai Party, ça prend le King! L’inimitable
Showman : Martin Fontaine!

RÉPUTATION:

facteur de réussite!

CONGRÈS
2017
INFORMATIONS

Inscriptions
150 $ + tx par membre régulier
+ Frais de 200 $ + tx par personne additionnelle
Ces frais incluent l’accès pour deux (2) personnes, excluant
votre chambre et vos consommations additionnelles.

Inscrivez-vous et
réservez votre chambre
AVANT LE
15 SEPTEMBRE

Vous pouvez vous inscrire en ligne en vous rendant au
www.amvoq.com puis cliquer sur l’image pour vous inscrire.

et voyez votre coût
d’inscription réduit à

Hébergement et stationnement

pour deux personnes.

125 $

N’oubliez pas de réserver votre hébergement au

Fairmont Manoir Richelieu
418 665-3703 ou 1 800 441-1414
Réservation web
resweb.passkey.com/go/congres2017
TARIF SPÉCIAL HÉBERGEMENT
À partir de 199 $
Code groupe : AMVOQ2017
TARIF STATIONNEMENT
Gratuit
Service de valet
à 25 $ par jour.

Pour plus d’informations
1 800 569-7007
congres@amvoq.com
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Information

La fraude est traitée
avec sérieux
chez Desjardins

© iStockphoto.com

La fraude par carte de crédit, un problème
important pour les entreprises et les
consommateurs, est un phénomène
nuisible pour tous.

Pour aider les commerçants à réduire les
cas de fraude, Desjardins propose différents
trucs et astuces qui guident les transactions,
et ce, qu’elles soient complétés en personne,
au téléphone ou en ligne. En faisant preuve
de vigilance, il est possible de se protéger
des risques liés à la fraude et d’offrir un
environnement plus sûr aux clients.
Quelques conseils pour réduire
au minimum la fraude par carte
de crédit.
Soyez toujours prudent lorsque…
X La transaction ne peut être traitée avec la
puce et doit être effectuée en utilisant la
bande magnétique de la carte ou en entrant
manuellement le numéro de la carte sur
le terminal de paiement. Sachez que vous
avez droit d’exiger l’utilisation d’une
autre carte avec une puce fonctionnelle.
X

L’adresse d’expédition est à l’étranger ou
lorsque plusieurs adresses différentes sont
données.

Les transactions sont effectuées au moyen
de plusieurs cartes de crédit.
X Vous remettez le terminal au client.
Remettez-le UNIQUEMENT lorsque
le message « SVP remettre au client »
s’afﬁche sur le terminal, et ce, autant
pour une transaction sans contact que
pour une transaction à puce.
X Le client manipule le terminal. Observez-le
constamment et soyez attentif lors d’une
transaction. Ne vous laissez pas distraire
par un éventuel complice pendant cette
surveillance.
« Savoir déceler les premiers signes d’une
transaction potentiellement frauduleuse
peut faire épargner du temps et de l’argent
aux commerçants. La formation et la sensibilisation des employés demeurent l’un des
moyens les plus efﬁcaces pour contrer la
fraude », a déclaré Gabriel Baker, directeur,
relations d’affaires, des Services de cartes et
Monétique.
X

Gabriel Baker

Pour plus d’information sur les moyens dont
vous disposez pour vous protéger contre la
fraude, visitez monetico.ca/assistance.
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Marilie Charbonneau
Collaboration spéciale

La croissance,
l’implantation de
technologies et le
développement
des aﬀaires
Pour l’entrepreneur et son équipe,
la gestion de la croissance au sein d’une
entreprise représente l’étape la plus
excitante de son cycle de vie.

Dans cette foulée de développement
rapide, l’implantation de nouvelles technologies est souvent nécessaire à une gestion
optimale des activités. Dans l’éventualité où
des impairs se glissent dans la conception ou
l’implantation d’un nouvel outil de travail,
ceux-ci peuvent rapidement causer des maux
de têtes aux gestionnaires.
Cette réalité nous amène à aborder les
déﬁs rencontrés dans les derniers mois par
« Autonum Solutions de Financement aux
Consommateurs Inc. » L’entreprise originaire
du Québec, offrant aujourd’hui ses services
de ﬁnancement automobile alternatif dans
l’ensemble de l’Est du Canada, a connu une
croissance fulgurante depuis sa création en
2005.
L’une des valeurs de l’entreprise a toujours
été de favoriser l’avant-garde technologique
dans la gestion des activités, et ce dans le
but de servir leurs concessionnaires selon des
standards de qualité élevés.
Il est nécessaire de souligner que le succès
d’une entreprise comme Autonum est directe-

ment relié à la réponse de ses clients à son
offre de services. Malheureusement, il arrive
que les gestionnaires d’entreprises soient
victimes de cette vision avant-gardiste.
En effet, l’implantation d’un nouveau
système de gestion comptable fût pénible
et a eu comme impact d’obliger Autonum
à ralentir son élan de croissance. Également,
des délais inhabituels dans les déboursés aux
marchands ont été occasionnés. Les enjeux au
niveau de la conception et de l’implantation
du nouveau système de gestion comptable,
additionnés à une gestion importante de
la croissance ont eu comme effet de mettre
l’entreprise en situation de déﬁs constants
durant plusieurs mois. Ces déﬁs étant maintenant choses du passé, sachez que toute l’équipe
d’Autonum est heureuse de reprendre sa
croissance habituelle et de continuer de
mettre à proﬁt toute sa créativité.
À cet égard, plusieurs nouveaux produits
et programmes seront lancés dès cet automne.
Notamment, l’équipe d’Autonum a
développé une nouvelle plateforme révolu-

tionnaire de ventes de véhicules. Il s’agit
d’AutonumGo, un moyen pour le concessionnaire de partager son offre de véhicules
en inventaire à un plus grand nombre de
consommateurs. Pour le consommateur, c’est
une façon efﬁcace de trouver son véhicule
rapidement, et ce en étant assuré que son
achat sera financé auprès d’un prêteur
d’expérience. Le lancement est prévu au mois
de septembre. Également, au courant de
l’automne, l’entreprise commencera à offrir
un programme de protection de l’investissement des plus intéressants pour les
consommateurs.
La direction d’Autonum considère qu’il est
essentiel de remercier ses concessionnaires
partenaires qui lui ont été ﬁdèles, ainsi qu’à
souligner leur contribution à son succès.

www.autonum.ca
info@autonum.ca
1 866 243-6235
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Assurance

Pourquoi conﬁer
vos besoins d’assurances
des entreprises
à un courtier
d’assurance

Vous bénéficiez des conseils d’un
professionnel agréé et hautement qualiﬁé
qui défend avant tout vos intérêts. Passez
par un courtier d’assurance permet ici encore
au client de gagner un temps précieux et
d’augmenter ses chances d’obtenir une
indemnisation.
Un courtier d’assurances est un allié
précieux pour un marchand de l’AMVOQ.
Une police d’assurance est une promesse
d’indemniser l’assuré lorsque celui-ci subit
un sinistre assuré. Souscrire une police
d’assurance peut être compliqué car les
contrats d’assurance sont des documents
juridiques qui sont tous différents les uns des
autres. Souscrire une police d’assurance par
l’intermédiaire d’un courtier d’assurances est
un gage de tranquillité d’esprit.
Pour les marchands de l’AMVOQ, un
courtier d’assurance vous présentera les
avantages du programme négocié auprès de

Intact assurance et mettra en valeur certains
éléments distinctifs de l’offre tels que :
X Couverture de 20 000 $ inclus pour des
biens pour ﬁns de vente autre qu’une
automobile.
X Malfaçon couverte pour un montant de
10 000 $, franchise 20 % minimum 500 $
X Frais supplémentaires en cas de sinistres
— inclus à 50 000 $
X Augmentation saisonnière de 25 % du
montant du contenu sans frais : Ex : périodes
de poses de pneus
X Clause de dispositions légales applicable
(formule globale) : Inclus avec 25 % en
sus des montants sur bâtiment.
X Frais de dépollution du sol et de l’eau
lorsque soudain et accidentel, 50 000 $
en sus des montants sur bâtiment et/ou
contenu.
X Et beaucoup plus encore…

© Fotolia.com

Le courtier d’assurance est un professionnel
indépendant en assurances, détenteur d’un
permis autorisé par la loi. Il est encadré et tenu à
un code déontologique rigoureux. Il ne travaille
pas pour la compagnie d’assurances et est donc
impartial lorsque vient le temps de discuter de
protections ou de réclamations.
Nous invitons les membres de l’AMVOQ
à venir rencontrer nos courtiers lors
du prochain congrès de l’AMVOQ. Nous
proﬁterons de l’occasion pour vous conseiller
sur vos besoins d’assurances des entreprises
et vous offrir un petit cadeau en guise de
votre présence à notre kiosque.
DPA assurances : Le courtier indispensable
et partenaire de l’AMVOQ depuis 28 ans.

DPA ASSURANCES
Cabinet en assurances de dommages et
cabinet de services ﬁnanciers
1 800 361-9866
dpaassurances.com

Disponible
sur tous les
supports

đƫGestionnaire de véhicules
đƫTariﬁcation inégalée
đƫNombre illimité de véhicules
đƫCampagnes publicitaires
provinciales : télé, journaux,
web

đƫStatistiques détaillées par
marchand

đƫSite dédié aux marchands
indépendants membres
de l’AMVOQ

AutoUsagée.ca

Nouvelle
version

Affichez-vous
Pour plus d’informations,
contactez votre agent :

1 800 569-7007
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Chronique

Vous êtes un consommateur pour les 2 prochaines minutes et vous considérez l’acquisition d’un nouveau véhicule. Qu’est-ce qui vous inspirerait et
vous engagerait le plus?
Alors pourquoi passons-nous autant de temps à parler et à être préoccupés par les chiﬀres plutôt que par l’émotion créée par l’acquisition et la
vente d’un nouveau véhicule?

Pourquoi devrais-je acheter
de vous maintenant?

Cessez de vous fier aux méthodes
dépassées et apprenez plutôt à exécuter
une vente inspirante et engageante. Apprenez
à inspirer vos clients, plutôt qu’essayer de
les convaincre. De façon simple, lorsque
vous achetez quelque chose, est-ce que vous
aimez vous faire convaincre ou être inspiré à
l’acheter? C’est une question qu’un collègue
m’a posée un jour et c’est devenu une raison
de faire les choses de façon différente. Les
gens n’achètent pas que pour des raisons
rationnelles. Mais surtout en grande partie
pour des raisons émotionnelles. Oui mais
Mario, pour certains clients ce n’est que le
prix! OK, je vous entends et je suis bien
d’accord avec vous. Le prix est très important
et celui qui vous dira le contraire, s’il vous
plait, sortez-le de votre commerce à grand
coup de pied au bas du dos! Maintenant,

supposons que vous offrez le prix le plus bas
et que vous avez la meilleure transaction
du marché. Regardez-moi dans les yeux et
dites-moi qu’un client va acheter quand
même de vous même s’il ne vous fait pas
conﬁance! IMPOSSIBLE. Un client n’achètera
jamais de vous s’il ne vous fait pas conﬁance.
Même avec la meilleure offre ou le plus bas
prix vous n’y arriverez pas. Qu’est-ce que ça
nous apprend? Le cerveau, comme le cœur,
se dirige toujours à l’endroit où il se sent le
plus apprécié!
Vous savez les choses que nous faisons
depuis les 25 (et plus) dernières années, il
y a une meilleure façon de s’y prendre. Il y
a une façon d’augmenter les proﬁts et de
vendre plus de véhicules.
Commençons d’abord par une question
simple. Est-ce que la plupart des consom-

mateurs magasinent avant d’acheter un
véhicule dans votre marché? Ou croyezvous vraiment que les gens se lèvent un
matin en disant : « Tiens, ce matin on s’en
va chez ABCD Automobile pour s’acheter
une nouvelle voiture et c’est aujourd’hui
que ça se passe! » Est-ce que vous croyez
comme moi que la plupart des gens
magasinent aujourd’hui? Oui, la plupart des
gens magasinent. Ils visiteront certainement
deux ou trois établissements avant de prendre
une décision. Alors, j’ai une question pour
vous. Pourquoi est-ce que je devrais acheter
un véhicule de vous?
Pourquoi devrais-je acheter un
véhicule de vous aujourd’hui?
Maintenant, est-ce que vos réponses
ressemblent à ceci :
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Mario Loubier
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Auteur et consultant
514 434-9423
info@marioloubier.com

X

Nous avons le meilleur service à la
clientèle;

X

Parce que nous avons un service
personnalisé;

X

Nous avons les meilleurs prix de
l’industrie;

X

Parce que j’ai une solution adaptée à
votre situation;

X

Nous sommes les plus gros, les meilleurs,
les plus efﬁcaces, les plus gentils, etc.;

X

Parce que je vous offre la technologie
de demain;

X

Nous allons prendre soin de vous;
Vous pouvez nous faire conﬁance;
Je commence et je veux faire une
carrière dans ce domaine;

X

Parce que je vais vous écouter réellement;
Parce que vous aurez une tranquillité
d’esprit;

X
X

X
X
X

X

Nous avons une excellente réputation;
Nous avons le meilleur produit;
Nous nous occuperons de vous après
la vente;
Pour vous faire plaisir;

X

Parce que nous sommes orientés vers la
communauté.
La raison pour laquelle votre liste ressemble à cette liste est simple. C’est la liste
des choses que TOUS les représentants
racontent. Alors voici le problème. Je me
suis présenté chez d’autres établissements
avec la même question et devinez ce qu’ils
m’ont répondu! Toujours la même chose

X

que vous. Ils m’ont dit qu’ils avaient un
établissement fantastique, un personnel
merveilleux et attentionné, un très bon
produit, que tout était parfait, que tout
était excellent, qu’ils étaient impliqués dans
la communauté, parce qu’ils donnent un
bon service après-vente, parce qu’ils ont un
excellent produit, parce que, parce que,
parce que...
Savez-vous quoi, tous sont pareils, il n’y
a aucune différence. Tout cela est vraiment
insensé. Si je visite trois établissements
différents, et si j’entends toujours la même
chose, devinez à partir de quoi je prendrai
maintenant ma décision. Si vous avez dit le
prix, vous gagnez le gros lot! Et je le ferai,
car je ne perçois aucune valeur d’un commerce
à l’autre ou d’un représentant à l’autre. Tous
racontent la même chose.
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La plupart des entreprises et des individus
se déﬁnissent dans la façon qu’ils ont de faire
des affaires à travers les 4P de la vente au détail.
Vous vous déﬁnissez par un, ou un
ensemble de ces 4 éléments. Le prix, le produit,
les personnes et les processus. Regardons
chacun des points et examinons ensemble
sur lequel nous avons du contrôle.
Parlons d’abord du prix. Contrôlez-vous
vraiment le prix? En fait un peu. Cependant,
il est rare que les gens se présentent en
courant chez vous si vous dites : « Venez nous
voir, grande hausse de prix! ». Vous pouvez
contrôler le prix, la plupart du temps, en
le baissant. Donc vous affectez la marge
bénéﬁciaire de votre commerce et incidemment
le salaire de tous incluant le vôtre. La mauvaise
nouvelle? C’est la chose la plus facile à copier
de la part de vos compétiteurs. Donc, vous
ne contrôlez pas nécessairement grand-chose
par rapport au prix.
Deuxièmement, le produit. Encore là,
contrôlez-vous le produit? Contrôlez-vous la
façon dont l’article est composé, ce qu’il y a
à l’intérieur de la boîte? Encore là, très peu
de contrôle. Pourtant on entend toujours ce
genre de commentaires : Ah si on avait tel ou
tel produit on en vendrait plus. Si tel ou tel
produit avait telle ou telle caractéristique on
en vendrait plus. Vraiment?
Ce que je ne comprends pas et ce qui
me surprend toujours, c’est d’entendre des
représentants, des directeurs, des propriétaires
d’entreprise et des collaborateurs se plaindre
sur le prix et le produit. Ces gens passent
la plupart de leur temps à argumenter et à
se plaindre concernant deux éléments sur
lesquels ils ont très peu de contrôle. La bonne
nouvelle, il nous reste les deux autres
éléments pour se déﬁnir et surtout pour bâtir
de la valeur.
Penser aux façons de faire les choses.
En quoi vos façons de faire sont-elles si
différentes/épatantes qu’elles m’inciteraient
à donner un dollar de plus pour faire affaire
avec vous? La perception de la valeur se
déﬁnit en grande partie par les personnes
et les processus. Pouvez-vous inﬂuencer les
personnes? Contrôlez-vous votre attitude?
Pouvez-vous inﬂuencer l’attitude de vos
collègues de travail? Assurément! Vous
pouvez aussi faire la même chose avec vos
façons de travailler, vos procédures
d’approche envers la clientèle. L’expérience
que vous créez avec votre client. Vous télé-

phonez chez un commerce et vous demandez
à parler à un représentant. L’un vous demande
votre nom et l’autre ne le fait pas. Qui des
deux porte un intérêt au client, d’après vous?
Rappelez-vous qu’à produit et prix égaux (ce
qui représente la majorité des clients) ceux et
celles qui sont tournés vers les personnes et
les processus remporteront toujours la victoire.
Laissez-moi maintenant vous poser une
autre question. Quelle est la moyenne de
vente de véhicules que les représentants
réalisent en moyenne par mois? Lorsque je
pose cette question pendant mes séminaires
et mes formations, la réponse que j’entends le
plus souvent est entre huit et dix véhicules
par mois. Savez-vous quoi, je vendais des
autos dans les années ’90 et devinez qu’elle
était la moyenne des représentants à cette
époque? Entre huit et dix véhicules. Et
savez-vous quel était le nombre moyen de
véhicules vendus par un représentant dans les
années ’70 et ’80. Entre huit et dix véhicules
par mois. Est-ce que ça veut dire que les
représentants des ventes ne se sont pas
améliorés? J’en doute. Les représentants
d’aujourd’hui sont mieux formés et outillés
pour répondre aux demandes des clients.
Alors pourquoi le résultat est-il le même?
Voici une façon de voir les choses.
Lorsque vous embauchez un nouveau
représentant, est-ce que vous les formez à
partir des 13 étapes de la vente?
13 étapes de la vente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accueil
Évaluation des besoins
Sélection du véhicule
Présentation du véhicule
Essai routier
Évaluation du véhicule à remplacer
Visite au département de service
La présentation de l’offre et la
négociation
9. Entrevue de départ du directeur
des ventes
10. Suivi
11. Présentation de la direction
commerciale
12. Livraison du véhicule
13. Suivi après-vente

C’est la façon dont j’ai appris à vendre des
véhicules dans les années ’90 avec l’université
GM. Et savez-vous quoi? En 1941* on enseignait
exactement la même chose. Vous serez peutêtre surpris d’apprendre que l’on obtenait
les mêmes résultats, soit huit à dix autos par
mois même à cette époque. Alors, si nous
enseignons ces étapes depuis toutes ces années
et que la moyenne de vente est la même
depuis toutes ces années, est-ce que cela ne
devrait pas nous dire quelque chose? Cela
nous dit simplement que cette façon de faire
est désignée pour vendre de huit à dix
véhicules par mois. Alors, si un de vos
représentants vend entre huit et dix véhicules
par mois, félicitez-le. Ne lui reprochez pas
de réaliser ces résultats, le système est conçu
pour générer ce genre de résultat.
Maintenant, si vous désirez avoir un
représentant qui vend au-delà de cela, il va
falloir changer le système, les processus, les
façons de faire. Si vous voulez qu’il vende,
disons cinq véhicules de plus par mois, vous
aurez à mettre en place une façon différente
de faire les choses. Vous aurez à créer une
expérience différente. Ce n’est sûrement
pas en faisant les mêmes choses que nous
obtiendrons des résultats différents. Nous
avons toujours demandé aux représentants
des ventes : « Combien de véhicules vas-tu
vendre ce mois-ci? » Ils répondent douze,
quinze, dix-huit et vingt, et ﬁnalement
combien de véhicules réussissent-ils à vendre?
Huit à dix. C’est le système, vous devez
l’accepter. Ça ne changera pas, à moins que
vous ne décidiez vous-mêmes de changer
votre façon de faire. Nous utilisons un système
produisant ce genre de résultat, et nous
voulons que ça change. Albert Einstein disait
que c’était la déﬁnition de la folie!
Si vous croyez que votre problème sera
réglé le jour où, par miracle, vous aurez
plus d’achalandage, et bien je connais bien
des représentants des ventes, directeurs des
ventes ou propriétaires qui font la même
chose que vous depuis plusieurs années!...
Et sans succès!
Soyez les maîtres de votre succès et cessez
d’attendre la vague. Créez VOTRE expérience
client!

* https://www.youtube.com/watch?v=DAB_5z5lPDM
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NOS PARTENAIRES
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

ASSURANCES
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
AUTONUM PRESTO
LOCATIONS
Crédit alternatif - ﬁnancement automobile
1 866 243-6235
BANQUE NATIONALE
Institution offrant des services
de ﬁnancements et bancaires
1 866 333-6606
bnc.ca/ﬁnancement-au-detail
ICEBERG FINANCE INC.
Financement spécialisé et alternatif
1 855 694-0960
Financement 2e et 3e chance au crédit, ﬁnancement
de Produits SSQ, avance d’argent pour couvrir une
équité négative, un comptant, accessoires, etc.

RADIO SATELLITE
SIRIUS XM
Certiﬁcat d’enregistrement
3 mois gratuit
1 800 569-7007
3 mois d’activation gratuit pour vos clients
6 mois d’activation démo par le GVO

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
SSQ ÉVOLUTION
Produits d’assurance de
remplacement, d’assurance-crédit
et de garantie prolongée.
Soutien aux marchands : formations et consultations
pour départements des ventes et de commercialisation
d’après-vente

PUBLICITÉ
AUTO HEBDO
TRADER
Annonce de véhicules
et guide d’évaluation
1 800 748-5798
Rabais jusqu’à 25% sur forfait d’annonces d’inventaire.
Offre de 10 % d’escompte sur l’abonnement annuel du
guide d’évaluation Hebdo.

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

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!

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

SAILUN
Compte national de pneus
1 800 569-7007
Rabais substantiels sur les pneus SAILUN

SOLUTION DE PAIEMENTS
DESJARDINS
1 888 285-0015
Service de terminaux
au point de vente
Financement AccorD
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Vos associés en affaires!

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
Programme de certiﬁcation complète offert par l’AMVOQ
CENTRALE DE
FINANCEMENT (CFA)
Centrale de ﬁnancement
(CFA) à distance avec F&I
1 800 569-7007 (agent au développement régional)
Financement à distance avec Desjardins, Banque
Nationale, Iceberg et Avantage Concessionnaire
Scotia en collaboration avec SSQ Évolution
CAA QUÉBEC
Médiation - Conciliation
membre AMVOQ/CAA
1 866 827-8801
Programme de conciliation pour membres AMVOQ
avec membres CAA Québec

Logiciel F&I AMVOQ
(en collaboration
avec Lautopak)
1 800 569-7007 #3
Logiciel pour vente de produits F&I,
contrats, suivi clients, rapport de performance

FOURNISSEURS
DICOM
Forfaits de messagerie - Tarifs
préférentiels très avantageux
1 800 569-7007

