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CAB : Caractéristiques, Avantages et Bénéfices ! 

Listez au moins 10 caractéristiques et les avantages et bénéfices y afférant. 

 

Caractéristique Avantage Bénéfice Preuve 
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Exemples  

 

Caractéristiques Avantages Bénéfices Preuves 

Courtier financier 

sélectionnant les  

meilleurs taux pour montage 

dossier de prêt 

Pas besoin de faire 

recherches et démarches 

Permet au client d'être 

mieux informé,  

Permet d'être mieux « armé 

»pour négocier 

Temps de gagné 

Confort d'achat 

Tranquillité d'esprit 

Dossiers d'anciens clients 

Documents internes 

Presse montrant écarts de 

taux  

Chaîne de magasins de 3 

points de vente dans la 

même ville, avec 

Offre homogène 

Facilité en cas de besoin 

d'échanges 

de produits 

Proximité et réactivité 

Temps de gagné 

Confort d'achat 

Tranquillité d'esprit 

Brochure avec coordonnées, 

Plan d'accès des magasins 

CGV (Conditions Gales de 

Vente) 

Fournisseur 

d'Energie facturant moins 

cher le prix Kwh, indexant  

ses prix sur les tarifs 

réglementés 

Factures - chères = 

>économies d'énergie  

Prévisibilité  

Sécurité 

Gain de tranquillité 

Gain financier 

Site internet 

Simulations sur factures 

réelles 

Témoignages client 

Room Service + Repas à 

toute heure 

  

Souplesse d'heure d'arrivée 

Possibilité de repas à toute 

heure 

Pas besoin de ressortir de 

l'hôtel 

Tranquillité   

Gain de temps 

Gain de confort 

Site Internet 

Dépliants 

Mention écrite sur devis 

Espace de bureaux 

modulaires 

Facilité apportée par la 

souplesse d'utilisation<=> 

agencement modifiable 

selon évolution des effectifs 

Gain de confort  

Gain de temps 

Photos – Vidéos 

Simulations 

Témoignages clients 

Fenêtre oscillo-battante  

(basculement vers le haut 

par rotation béquille 

Assure la ventilation 

régulière de la pièce 

Empêche des enfants 

d'enjamber 

Tranquillité d'esprit 

Confort  

Bien-être 

Démonstration en magasin 

Visite d'installation réelle 
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Limite risque d'intrusions 

extérieures 

Schémas, dessins, photos, 

vidéos 

Formation à l'Animation de 

Réunion 

permettant aux participants 

de préparer leur prochaine 

réunion 

Supprime les effets néfastes 

de l'improvisation 

Permet de répéter des 

comportements adaptés en 

anticipant les phénomènes  

de groupe 

Crédibilité 

Légitimité  

Sécurité 

Confort 

Site internet 

Fiches pédagogiques  

Evaluations des ex 

participants  
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