1

Une enquête
60 clients ASG ont répondu à notre enquête, sur 167
interrogés par email du 16 novembre au
26
décembre 2012.
ASG est heureux de vous faire découvrir les résultats
de cette enquête auxquels nous accordons une
grande importance puisque c’est l’avis de nos clients.

Un constat
100% de nos clients sont satisfaits des prestations
fournies par ASG !
100% de nos clients sont prêts à recommander
ASG ou l’ont déjà fait !
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Question 1 : Êtes-vous satisfait des prestations fournies par notre cabinet ?
Au-delà de mes attentes

5%

Pleinement satisfait

76%

Assez satisfait
Pas du tout

18%
0%

100% de nos clients sont satisfaits de nos prestations.
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Question 2 : Quelles sont les principales raisons de votre confiance renouvelée à
notre cabinet ?

Qualité de l'accompagnement et de la relation

86,40%

Taille humaine

59,30%

Proximité géographique

57,60%

Rapport qualité/prix

25%

Indépendance et relation de chef d'entreprise à
chef d'entreprise

23,70%

Variété des services

23,70%

Réputation

10%

Nos clients sont particulièrement attachés à la qualité de

notre accompagnement et notre relation clients.
La taille humaine et la proximité géographique de
notre cabinet ont séduit nos clients.
Nos clients aiment la variété de nos services.
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Question 3 : Quelles sont les qualités que vous appréciez le plus dans notre
cabinet ?
Disponibilité et réactivité

86%

Compétence professionnelle

62%

Conseils de qualité

58%

Dynamisme

51%

Clarté des supports et des conseils

46%

Discrétion
Expérience
Capacité à anticiper les besoins

20%
15%
10%

Nos clients sont convaincus de notre disponibilité et réactivité.
Nos clients apprécient notre compétence professionnelle.
Nos clients définissent nos conseils comme des qualités de notre
cabinet.
Nos clients aiment notre dynamisme.
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Question 4 : Êtes-vous satisfait de la présentation de votre bilan (bilan imagé) ?

11%

12%
11%
Cela ne me concerne pas
Cela ne m'apporte rien de plus
C'est un plus important

66%

Je ne pourrai plus m'en passer

Nos clients adoptent notre présentation de bilan en images.
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Question 5 : Comment jugez-vous la relation que vous entretenez avec vos
interlocuteurs de notre cabinet ?
Professionnelle

76%

Efficace

67%

Conviviale

61%

Confiante

49%

Personnalisée
Etroite
Nos

44%
5%
clients

sont très attentifs
l’efficacité de nos relations.

au professionnalisme, à

Nos clients jugent notre relation comme étant à la fois conviviale,

confiante, personnalisée.
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Question 6 : Actuellement, quels sont vos attentes et vos besoins ?
Faire le point sur mon avenir personnel

57%

Evaluer mon entreprise

47%

Optimiser mon patrimoine personnel

44%

Améliorer mon système de gestion
(tableau de bord, coût de revient)
Me former (droit du travail, comptabilité,
gestion)
Revoir l'organisation actuelle de mon
entreprise

29%
21%
13%

Externaliser la paie de mon entreprise

2%

Avoir un avis sur mon parc informatique
actuel

2%

Parmi les objectifs principaux de nos clients, ils souhaitent faire le
point sur leur avenir personnel ainsi qu’évaluer leur
entreprise.
Nos clients ont l’ambition d’optimiser leur patrimoine et
améliorer leur système de gestion.
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Question 7 : Comment vous sentez-vous au sein de notre cabinet ?
Privilégié

13%

Reconnu
Anonyme

84%
1%
Nos clients se sentent très majoritairement reconnus et même
privilégiés au sein de notre cabinet.
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Question 8 : Quelle image avez-vous de notre cabinet ?

Conseil

78%

Taille humaine

66%

Dynamique

66%

Service

55%

Ouvert

55%

Sécurisant

35%

Ethique

16%

Indépendant

16%

Nos conseils, notre taille humaine et notre dynamisme
séduisent nos clients.
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Question 9 : Selon vous, le rapport qualité/prix de nos prestations est :
Bon

24%

Correct

46%

Acceptable
Inadéquat

25%
3%

Nos clients sont satisfaits du rapport qualité/prix de nos
services.

Question 10 : Seriez-vous prêt à recommander notre cabinet à vos relations
personnelles ou professionnelles ?

20%
C'est déjà fait
63%

17%

A l'occasion
Sans hésitation

Nos clients sont 100% prêts à nous recommander et certains
d’entres-eux l’ont d’ailleurs déjà fait.
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Question 11 : Acceptez-vous que votre entreprise figure parmi les références de
notre cabinet ?
Oui
Non

80%
20%

80% de nos clients acceptent d’être cités comme des références
ASG et nous en sommes fiers.
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Toute notre équipe ASG remercie ses clients pour leur participation à
cette enquête qui nous a permis de les connaître mieux encore.
C’est en comprenant leurs attentes que nous pourrons tout
mettre en œuvre pour y répondre, toujours selon des valeurs
chères au cabinet, que nos clients ont eux-mêmes ressenties.
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