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 12 AMENDES
  La diffi  cile quête du recouvrement

Pas facile pour le régulateur de courir après les 
mauvais payeurs... 

 18 C’EST LE CLIENT QUI LE DIT !
 Les 10 qualités qui font la diff érence 

Ces fi dèles clients nous expliquent ce qu’ils 
apprécient le plus chez leur conseiller.

 22 IMPÔTS
 8 astuces fi scales pour particuliers 

Elles devraient fortement intéresser vos clients.
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Si les plaintes, les poursuites, 
les ennuis judiciaires ne vous 
font pas envie, protégez-vous.

SOIGNEZ VOTRE 
RÉPUTATION !
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