
Une offre BtoC désormais en ligne

Depuis juin, Fidroit a mis en ligne son
offre de prestations auprès des clients

finaux. Objectif: apporter une première

réponse à leurs questions et

les inviter à s'adresser à un

professionnel du conseil.

En juin dernier, lors de son colloque

annuel, Fidroit présentait le site Internet
dédié à la clientèle de particulier cher

chant de premiers éléments de réponse à ses

problématiques patrimoniales. 
«Il s’agit de

la deuxième étape de notre projet,
 assure

Jérôme Avril, associé responsable du déve

loppement. En effet, après avoir lancé notre annuaire de pro

fessionnels permettant aux clients de trouver un CGP proche

de leur lieu d'habitation, ce second site à vocation à s'adresser

aux clients ayant une question ponctuelle à laquelle les consul

tants Fidroit répondent avant de les encourager à s’orienter

vers un professionnel du conseil. Une démarche BtoCtoB clai

rement orientée vers le conseil et non pas la vente de produit
»,

Des prestations payantes

En effet, via ce site, l’épargnant peut accéder à différentes
prestations d’informations lesquelles sont payantes (de 69 à

250 euros) pour assurer une cré

dibilité à la démarche. Un ren

dez-vous est alors fixé avec un

consultant Fidroit pour un entre

tien téléphonique d’une trentaine

de minutes. « 
Outre les réponses

à ces questions, nous élargissons

la discussion pour que le client

se rende compte qu’il est un

client patrimonial qui s’ignore et

qu’il fasse appel à un de nos qua-

tre-cent-cinquante CGP parte

naires, car la gestion de patri

moine à distance à ses limites»,

précise Carine Changeat-Dessite,
en charge développement du sec

teur BtoC et depuis peu associée Fidroit.

Outre ces propositions de prestation, le site propose du
contenu à l’internaute afin d’éclairer sa démarche et démo

cratiser la gestion de patrimoine, mais aussi pour assurer le

référencement naturel du site sur les moteurs de recherche.

Ces chroniques peuvent être rédigées par les experts Fidroit,

mais aussi des CGP. En un mois, Fidroit avait délivré une
trentaine de prestations et dix partenaires CGP ont pu ren

contrer des clients. « Ces chiffres sont positifs alors que les

premiers investissements en termes de communication et de

marketing sont programmés seulement à partir de début sep

tembre », se félicite Jérôme Avril, i

fidroit.

Prenez les bonnes décisions

dans les moments importants

de votre vie

Des entretiens à la demande et personnalisés

avec des experts en patrimoine.
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