
année alors que d’autres la conservent 
plus longtemps? La réponse saute aux 
yeux: notre personnalité détermine dans 
une large mesure toutes nos décisions. Y 
compris sur le plan fi nancier et sur celui 
des assurances. Par conséquent, les cour-
tiers d’assurance et les assureurs ont tout 
intérêt à bien connaître les traits particu-
liers de leurs clients, à approfondir leurs 

mobiles et à savoir comment par la suite 
communiquer au mieux avec eux. La nou-
velle réglementation relative à la presta-
tion de services fi nanciers implique d’ail-
leurs que le principe ‘Connais ton client’ 
soit placé à l’avant-plan de la fonction de 
conseil.

Question: comment faire concrète-
ment?

Bieke Godts: Il faut commencer par cer-
ner le style de communication du client. A 
cet effet, il existe un test en ligne, ‘Com-
munication DNA’, où le client se voit pro-
poser douze dilemmes tirés de la vie quo-
tidienne. Le résultat de ce test, qui a été 
minutieusement pensé et mis au point par 
une équipe de psychologues, fait ressortir 
le meilleur moyen de communiquer avec 

Interview 

Un service conforme à 
MiFID II grâce à la méthode 
DNA Behavior?

Connaissez votre client. Dans les 
milieux de l’assurance aussi, ce 
slogan s’entend depuis la nuit des 

temps. Par la grâce de la réglementation 
MiFID II, courtiers et assureurs se voient à 
présent obligés de s’en préoccuper de 
manière effective. Reste la question de la 
réalisation concrète. Bieke Godts, qui 
n’est plus une inconnue dans le secteur, 
en particulier dans les cercles du planning 
fi nancier, présente ici sa formule person-
nelle.

Après une première expérience profes-
sionnelle de quelques mois dans un bu-
reau de publicité et de conseils, Bieke 
Godts a fait, à l’automne 1984, son entrée 
dans le secteur de l’assurance. La dernière 
fonction qu’elle a assumée dans le milieu 
des compagnies, celle d’account manager 
Assurances Vie et placements en Branche 
23, l’a incitée à créer Frame en octobre 
1997. Depuis lors, Bieke Godts se consacre 
au planning fi nancier, une discipline dans 

laquelle elle a décroché en 2003 un di-
plôme de master à la Management School 
de l’université d’Anvers. En 2000, elle ac-
cède au conseil d’administration de l’ASBL 
Federatie Persoonlijke Financiële Planners 
puis en devient notamment la présidente. 
Elle est membre de l’organisation non 
marchande Financial Planning Standards 
Board Ltd, ainsi que Wealth Mentor de 

DNA Behavior International, une organisa-
tion dont elle est la représentante pour la 
Belgique, les Pays-Bas et le Portugal. Intri-
gués par un trop bref entretien au sujet de 
cette dernière activité, nous avons rendu 
visite à Bieke Godts pour obtenir d’elle 
plus d’informations, en ce compris une 
démonstration pratique.

A l’acronyme DNA – ou ADN en fran-
çais – est communément attachée 
une signifi cation d’ordre médical. 
Quel lien peut-il avoir avec les assu-
rances?

Bieke Godts: Pourquoi souscrivez-vous 
une assurance Omnium pour votre nou-
velle voiture alors que votre voisin n’en 
souscrit pas? Pourquoi un client ne sous-
crit-il cette garantie que pour une seule 

Bieke Godts: “Notre personnalité détermine dans une large mesure nos décisions.”
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Bieke Godts, Wealth Mentor de DNA 
Behavior International

“Toutes nos décisions sont déterminées 
dans une large mesure par notre personnalité. 

Y compris en matière financière et d’assurance.”
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On est bien d’accord que chaque in-
dividu a un style de communication 
qu’il pratique et qu’il préfère. Mais 
cela n’est-il pas une donnée distincte 
du mode de comportement de cha-
cun lorsqu’il s’agit de se fournir en 
produits financiers?

Bieke Godts: D’où précisément l’impor-
tance de découvrir l’ADN financier du 
client. Le test que les courtiers et les assu-
reurs peuvent utiliser à cet effet porte non 
seulement sur le style de communication 
des clients, mais encore sur les modalités 
de leur prise de décisions financières. Ce 
faisant, il révèle leur profil de risque. En la 
matière, on distinguera trois grandes caté-
gories. Tout d’abord la disposition natu-
relle à prendre des risques et la tolérance 
des clients au risque. Ces deux aspects ont 
leur importance en vue de déterminer la 
composition appropriée de leur porte-
feuille de placements dans le cadre de la 
réglementation MiFID II. Deuxièmement, 
les risques financiers propres à la façon 
dont le client aborde la vie: comment il 
voit son avenir financier, quel est son style 
de vie, épargne-t-il, et de quelle manière, 
et à quoi dépense-t-il volontiers son ar-
gent. Viennent en troisième lieu les risques 
de relation: de quelles informations le 
client a-t-il besoin, dans quelle mesure 
préfère-t-il prendre les décisions lui-même 
ou faire plutôt appel à son courtier ou à 
son assureur, et y a-t-il éventuellement des 
valeurs déterminées ou des aspects cultu-
rels à prendre en considération.

Cela semble terriblement complexe, 
non?

Bieke Godts: La différence entre la théo-
rie et la pratique est considérable, et il 
n’en va pas autrement du test Financial 
DNA. En réalité, ce dernier ne prend guère 
plus de vingt minutes et il fournit un profil 
à la fois solide, clair et exprimé dans un 
langage compréhensible, sur la base du-
quel le courtier ou le personnel de l’assu-
reur pourra se faire une opinion. On peut 
le trouver en ligne et l’essayer gratuite-
ment. Celui qui ne parviendra pas à maîtri-
ser sa curiosité - un trait qui est propre à la 
plupart des courtiers professionnels, je 
crois - pourra immédiatement faire l’essai 
et dégager son profil de risque personnel.

ce client. Par courrier, e-mail, documenta-
tion et entretiens téléphoniques, mais 
aussi comment l’approcher au sujet d’une 
vente. On entretient ainsi la confiance du 
client et le lien qu’on a noué avec lui. Cela 
vous met également en mesure de seg-
menter vos clients avec davantage de per-
tinence que sur la seule base de données 
socio-démographiques. Et vous augmen-
tez votre taux de succès. A cet égard, il est 
à recommander que le courtier commence 
par remplir lui-même le test. Il aura ainsi 
une meilleure idée de son propre style de 
communication. Il saura plus clairement 
comment ses clients ressentent sa manière 
personnelle de communiquer.

Quelles sont les typologies qui res-
sortent de ce test?

Bieke Godts: Eh bien, certaines per-
sonnes voient tout dans une perspective 
large, elles cherchent à avoir une vue d’en-
semble. Elles apprécient un conseil franc. 
L’hésitation, ce n’est pas leur truc, elles 
veulent des résultats. Ensuite vous avez les 
clients ‘lifestyle’. Ils sont ouverts aux nou-
veautés, vont avec enthousiasme à la ren-
contre de l’existence et ont une prédilec-
tion pour les conversations franches. Il y a 
ensuite ceux qui recherchent des informa-
tions. Leur intelligence est de nature net-
tement analytique: avant de prendre une 
décision, il leur faut récolter un maximum 
de détails et ils prendront le temps qu’il 
faut à cette fin. Une quatrième catégorie 
est celle des clients qui veulent de la stabi-

lité dans leur vie. Ils ont les situations 
conflictuelles en horreur, les grands défis, 
ce n’est pas pour eux, pas plus que la dis-
cussion. Enfin, un segment de clients 
s’adapte facilement aux situations quelles 
qu’elles soient. On dirait, en résumé, que 
leur comportement conjugue les caracté-
ristiques des quatre catégories précé-
dentes. Mieux vous prendrez en compte 
les particularités de vos clients dans votre 
communication avec eux et meilleures se-
ront vos chances de succès. Au fur et à 
mesure que le profil de chacun ressortira 
du test, vous en retirez un éventail de plus 
en plus large de suggestions qui ont fait la 
preuve de leur efficacité.

Dans quelle mesure les clients sont-ils 
disposés à se soumettre à ce test?

Bieke Godts: L’expérience nous enseigne 
que rares sont ceux qui voient à y redire. Je 
prends soin d’indiquer au préalable à mes 
clients que le test prend un minimum de 
temps, et j’insiste surtout sur les avan-
tages qu’ils en retireront, comme celui de 
ne plus être incommodé par des commu-
nications qui ne les intéressent guère ou la 
garantie d’un conseil sur mesure, qui leur 
sera dispensé au moment qui leur convient 
le mieux, avec le gain de temps qui en ré-
sulte. Je suis certaine que la plupart des 
courtiers entretiennent avec leurs clients 
un lien de confiance qui leur permettra de 
les convaincre de se soumettre au test. 
Comme je l’ai souligné, ils ont y ont eux-
mêmes tout intérêt.
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Assurer et fi nancer votre passion est une profession spéciale. Huysman Yacht 
Insurance & Yacht Financing peut répondre perti nemment à toutes vos 
questi ons. Grâce à plus de 30 ans d’expérience et à la prati que de la voile en 
mer, Huysman Yacht Insurance & Yacht Financing fournit une assurance étanche 
et un fi nancement sur mesure.
Vous cherchez aussi un conseil personnalisé et une sécurité pour votre passion? 
Alors dirigez-vous dès aujourd’hui vers notre bureau ou contactez-nous!

Huysman Yacht Insurance & Yacht Financing
Stati onsstraat 83, B-9900 Eeklo, België
Tel. +32 (0) 9 376 14 51, Fax +32 (0)9 376 14 81
huysman@huysman.be, www.huysman.be
Bureau: du lundi au vendredi inclus de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures.

VOTRE
PASSION
ET TOUTE CONFIANCE

Existe-t-il également une variante du 
test dont les bureaux de courtage et 
les compagnies d’assurances peuvent 
se servir pour évaluer la coopération 
interne de leur personnel et éventuel-
lement l’améliorer?

Bieke Godts: Bien sûr, les compagnies 
d’assurances et aussi les courtiers peuvent 
réaliser une analyse de groupe des styles 

de communication de leurs collabora-
teurs. Et déceler ainsi clairement le colla-
borateur qui, par nature, communiquera 
efficacement et avec quels collègues, ou 

celui qui nécessite une attention supplé-
mentaire portée à son mode de communi-
cation.

L’optimalisation du fonctionnement de 
l’équipe peut s’inspirer d’un rapport Bu-
siness DNA ou d’un rapport de groupe 
Business DNA. Un tel rapport est une in-
troduction idéale pour des entretiens de 
fonctionnement, pour une amélioration 

de la satisfaction du personnel, un déve-
loppement de la coopération et de la 
complémentarité entre collègues; il per-
mettra de tirer un meilleur parti des talents 

en présence et bien d’autres choses en-
core. Avec comme objectif final la crois-
sance et le développement de la confiance 
mutuelle au sein du personnel, ce qui est 
de nature à déboucher sur de nouvelles 
opportunités d’affaires.

Où les personnes intéressées peuvent-
elles obtenir plus d’informations sur 
le Business DNA Report ou sur les 
deux tests en ligne?

Bieke Godts: Elles peuvent me contac-
ter par téléphone au numéro (016) 35 
32 46 ou par e-mail (bieke@dna-xpe-
rience.com). Quant aux tests on-line, je 
répète que chacun peut faire l’essai sur 
www.communicationdna.com ou sur 
www.financialdna.com/start-a-free-trial 
en répondant aux questions qui lui se-
ront posées. Peu après, il recevra par e-
mail un lien vers les résultats, qu’il pourra 
ensuite télécharger s’il le souhaite.

Jan De Raeymaecker

“Il est absolument à recommander au courtier  
de remplir d’abord lui-même le test Communication 

DNA. Le test Financial DNA peut lui aussi faire 
l’objet d’un essai en ligne et gratuit.”


