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1  La passion de la vente :  
à chacun sa méthode :  
la logique de la vente ;  
vendre c’est échanger ;  
vendre c’est comprendre, 
convaincre, séduire ; 
l’argumentaire de vente ; 
l’arbre de la décision ;  
les bénéfices clients ; ...

2  Des arguments  
de vente transposables  
à l’assurance vie

    3 enjeux pour 9 objectifs
    Éléments du patrimoine
    Constitution et création 

patrimoniale
    Développement et 

valorisation patrimoniale
    Transmission patrimoniale
    ...

 Céline Huet est diplômée d’un 
DESS en droit des assurances 
(Assas). Actuellement 
responsable de partenariats, 
elle consacre aussi son temps 
à l’animation de formations 
produits.

 Thierry Scheur est titulaire 
d’une maîtrise de sciences 
économiques et d’un DESS 
de gestion et administration 
des entreprises de l’IAE de 
Bordeaux. Ancien du groupe 
Axa et ex PDG du groupe April 
Patrimoine, il a rejoint le groupe 
d’assurance Ageas France en 
2015 en qualité de directeur 
commercial et marketing 
et membre du comité de 
direction.
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Quand les praticiens prennent la plume pour parta-
ger leurs expériences, cela donne un ouvrage rythmé, 
ponctué d’anecdotes et de situations vécues, mettant 
les pratiques de vente à l’honneur. 

 Les auteurs, Thierry Scheur – connu dans l’univers de la 
gestion de patrimoine pour avoir longtemps partagé 
ses expériences multiples – et Céline Huet, animatrice 
dans le domaine de la gestion privée, décrivent, avec 
acuité et précision, diverses expertises commerciales. 
Sans être donneurs de leçons ni prétendre détenir la 
vérité, ils mettent en lumière les pratiques de vente is-
sues du terrain, aux dépens des techniques de vente, 
constituant un bagage certes nécessaire mais en rien 
suffisant pour assumer leur passion de la vente.

 Préfacé par Jean-Marc Bourmault, longtemps anima-
teur de Patrimonia, cet ouvrage est un recueil de mises 
en scène de cas réels vécus par des professionnels. 
Chaque lecteur pourra ainsi trouver des situations 
dans lesquelles il pourra se projeter afin qu’il, comme 
aiment à le rappeler les auteurs, « réveille le vendeur 
qui sommeille en lui ».

 Publiée dans la collection «  Finance d’aujourd’hui  », 
cette deuxième édition de l’ouvrage saura séduire les 
acteurs de la vente, apprentis ou confirmés, dans le 
domaine de l’assurance, de la banque et de la gestion 
de patrimoine.

Thierry Scheur réédite également un document prag-
matique et synthétique intitulé « Assurance vie  : com-
prendre et choisir son contrat  », dans la collection 
ID  Reflex’. Cette publication, composée de 16 volets à 
vocation didactique, est, quant à elle, destinée au grand 
public afin qu’il appréhende au mieux la matière de l’as-
surance vie et qu’il ne subisse pas sa solution mais la 
choisisse avec une parfaite appréciation.

Deux experts partagent  
leurs meilleures pratiques de vente

POUR NOUS CONTACTER

Arnaud Franel Éditions : 27-29, rue Raffet, 75016 Paris - Tél. : 06 16 17 44 40 - contact@arnaudfranel.com

sefi-arnaud-franel.com

Commande en ligne

 FICHE TECHNIQUE

“Finance d’aujourd’hui”

Parution : juin 2019
15 x 24 cm - 180 pages
ISBN 978 2 896 036 72 1
15 €

 FICHE TECHNIQUE

Dépliant “ID Reflex’”

Parution : juin 2019
7,6 x 24-1,5  cm
9 volets - 18 fiches
ISBN 978 2 896 036 72 1
3,10 €

https://www.arnaudfranel.com/
https://www.arnaudfranel.com/
https://www.arnaudfranel.com/boutique/vendre-lassurance-vie/
https://www.arnaudfranel.com/boutique/id-reflex-assurance-vie-2e-edition/

