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Les termes liés…
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À la finance
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Au marketing
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À la santé

4 À la vie privée

5
6

Devenir riche

Aux Jeux

Les termes financiers
Tous les termes liés à la finance et aux transactions sont devenus des
cibles extrêmement sensibles. Il s’avère important de trouver des
idées originales si vos communications abordent des transactions.
Évitez à tout prix les mots : « gratuit » et
« rabais » :
Les termes financiers les plus utilisés
Acheter

Argent

Commande

Crédit

Gratuit

Pas cher

Prix

Profits

Rabais

$$$

Cash

Sans frais

Évitez l’utilisation excessive du langage
« vendeur » :
Les termes financiers liés à la vente
Achat direct

Autorisation

Coupon

Exceptionnel

Remboursé

Pas de frais

Seulement

Vente privée

Vu à la télé

Aucun risque

Abordable

Bonne affaire

Comparer les prix Le plus bas prix

Économiser
beaucoup

Pourquoi payer
plus ?

Collecter

Cash bonus

Meilleur prix

Coût

Argent rapide

Deal incroyable

Million de dollars

Investissement

Les termes financiers

Les termes liés au milieu bancaire
Affaire

Assurance

Bénéficiaire

Chèque

Débit

Dépôt

Économisez

Revenus

Facture

Finance

Fedex

Fermeture

Hypothèque

Identité

Million

PayPal

Prime

Prix

Refinancement

Rendement

Visa

MasterCard

Votre compte

Virement

Meilleur taux

Bénéfice réel

Bénéfice total

Cartes de crédit

Alerte de stock

Escompte

Cartes acceptées

Taux d’intérêt bas

Baisser dette
hypothécaire

Baisser le taux
d’assurance

Éliminer vos
dettes

Numéro de
sécurité sociale

Taux intérêt bas

Assurance

Salaire

Préapprouvé

Les termes financiers en général
Éviter la faillite

Annuler dette

Sortir des dettes

Augmentez

Remboursement
complet

Bonne affaire

Indépendance
financière

Pas de coûts
cachés

Gains

Opportunité

Potentiel

Les termes financiers

Les termes qui suggèrent des gains
Augmentez

Certificat

Diplôme

Doublez

Extra

Gagnez

Multipliez

Profit

Efficace pour
votre travail

Proposition
urgente

Revenus
Revenus
complémentaires supplémentaires

Gagnez de
l’argent

Argent facile

Deal incroyable

100 % garanti

Les termes marketing
Dans cette catégorie, les termes peuvent être parfois difficiles à
éviter parce que, bien souvent, votre objectif d’envoyer des courriels
à vos clients est justement de promouvoir vos produits ou services.
Évitez les mots du jargon marketing du style
théâtral :
Les nombres
100 % sans risque 100 % garanti

100 %
satisfaction

50 % de
réduction

Millions

moins de 50 %

100 % gratuit

Les termes marketing généraux
Caché

Chance

Échantillon

Épouse

Évitez

Ici

Jamais

Liberté

Miracle

Mot de passe

Perdre

Problème

Quittez

Satisfaction

Solution

Stop

Succès

Luxe

Célébrité

Augmentez

Facile

Facilement

Gratuitement

Trafic

Identité

Appel

Vacances

Récompense

Félicitations

Incroyable

Merveilleux

Étonné

Garanti

Certifié

Les termes marketing

Les termes marketing généraux (suite)
Gagnant

Gagnez

Gagne

Deal

Garanti

Obligation

Pas d’obligation

Essai illimité

Pas besoin
d’expérience

Sans
intermédiaire

Gagner de
l’argent

Adresse de
facturation

Information
importante
concernant

En accord avec le
droit

Pas de restriction
d’âge

Conditions
d’utilisation

Prix

Choses à vendre

Meilleurs prix

Les meilleurs taux

Les termes marketing
Les termes marketing de style vente et appel à l’action
Augmentez vos
ventes

Augmentez votre
trafic

Cliquez pour
annuler

Cliquez cidessous

Cliquez ici

Ce n’est pas un
spam

Désinscrivez-vous Désinscription

Essai gratuit

Email marketing

Email direct

Formulaire

Inscrivez-vous

Listes de moteurs Moteurs de
de recherche
recherche

Marketing
internet

Marketing

Marketing online

Marketing direct

Opt in

Ouvrez

Opportunité

Performance

Publicité

Pas un spam

Plus de trafic web

Plus de trafic
dans internet

SEO

Solutions
marketing

Nouvelles
extensions de
domaine

Visitez notre site
web

Ventes

Soldes

Trafic web

Comparez

Devenez membre

Annulez à tout
moment

Annulation à tout
Promotion
moment

Nouveaux clients
uniquement

Pour vous
seulement

Vous ne serez pas Vous avez été
déçu
choisi

Inscription en
ligne

Spécialement
pour vous

Satisfaction
garantie

Ça fonctionne

Sans risque

Valeurs
Vos yeux ne
impressionnantes croiront pas

Les termes marketing
Incitez les lecteurs à s’inscrire à vos courriels et à vous lire
régulièrement est votre objectif, mais malheureusement certains
termes ont été abusés pour faire la promotion d’offres spéciales.
Soyez vigilant dans leur usage.
Les termes liés à l’urgence
Urgent

Agissez
maintenant

Courrier
prioritaire

Pour vous
seulement

Quantités limités

Obtenez-le
maintenant

Limité dans le
temps

Pour seulement

Temps limité

Inscrivez-vous
maintenant

Commencez
aujourd’hui

Qu’est-ce que tu
attends ?

Offre limitée

Appelez
maintenant

L’offre expire

Promotion
spéciale

Obtenez-le
maintenant

Postulez
maintenant

N’hésitez plus

Maintenant

Accès instantané

Commandez dès
maintenant

Une fois dans la
vie

Ne peut pas vivre
sans

Email prioritaire

Les offres gratuites
Gratuit

Accès gratuit

Appel gratuit

Cadeau gratuit

Échantillon
gratuit

Essai gratuit

Installation
gratuite

Inscription
gratuite

Investissement
gratuit

Offre gratuite

Remboursement
intégral

Enregistrez-vous
gratuitement

Les termes liés à la santé
Évitez ces termes si vous êtes dans le domaine
de la santé.
Vous courrez le risque de compromeIre vos envois par les ﬁltres
« anMspam » qui pourraient trouver votre contenu suspect et les
exiler dans le monde des indésirables !
Les termes liés à la vie privée
Anxiété

Calvitie

Consultez

Médecine

Docteur

Érection

Maigrir

Performance

Cure

Perdre du poids

Pharmacie

Poids

Valium

Prescription

Rides

Hormones

Ronflements

Sans effort

Viagra

Vicodin

Vieillissement

Levitra

Xanax

Renverse l’âge

Herbes

Diagnostic rapide

Assurance-vie

Remède miracle

Pharmacie online

Les termes liés à la vie privée

Les termes liés à la vie privée
Aidez

Aidez-moi

Désespéré

Bravo

Célibataire

Désespoir

Félicitations

Rencontres

Sauvez

Trouvez

Rencontrez des
célibataires

Les termes exprimant la confiance
Tout à fait normal

Ce n’est pas un
spam

Instantané

D’annuler en tout
temps

Pas de risque

Pas de trucs

Satisfaction

À la
confidentialité

Assurance

Selon les lois

Rejoindre des millions de personnes

Évitez absolument les termes suggestifs à
connotation sexuelle.
Les termes à connotation sexuelle
Sexe

Sexy

Hot

Chaud

Sexuel

Amour

Homme sexy

Femme sexy

Les termes liés à devenir riche
Évitez ces termes, souvent associés à la
sollicitation frauduleuse ou à de la vente
pyramidale.
Les termes en général
Bonne affaire

Augmentez

Diplôme

Doublez

Extra

Gagnez

Multipliez

Profit

Efficace à votre
travail

Proposition
urgente

Revenus
Revenus
complémentaires supplémentaires

Travaillez de chez
vous

Travaillez à
domicile

Travaillez à la
maison

Votre propre
patron

Les termes liés aux jeux
Les courriels contenant des termes liés aux jeux de hasard
et d’argent représentent trop souvent de la sollicitation
frauduleuse et s’adressent à des gens vulnérables, ainsi
considérés indésirables.
Évitez les termes qui ont un lien avec les jeux
de hasard et d’argent.
Les termes liés aux jeux d’argent
Casino

Poker

Blackjack

Tirage

Gros lot

Lot

Jetons

Mise

Roulette

Bonus

Téléphone

Rolex

Cadeau

Conclusion
Certains mots sont à bannir absolument, alors que d’autres
peuvent être u7lisés avec parcimonie, selon le contexte.
Voici le top 10 des mots à bannir absolument qui déclenchent
le plus l’alerte au « spam » par les messageries.
Si vous voulez rester visible, évitez-les à
tout prix !
1.
Augmentez
2.
Gains
3.
Proﬁt
4.
Facile
5.
Maigrir
6.
Performance
7.
Opportunité
8.
Cash (argent)
9.
Excep7onnel
10. Vente privée
Certains mots sont faciles à éviter comme
les termes médicaux (Viagra). ☺ "
Par contre, « gratuit » ou « rabais » sont tentants à employer,
par contre cela vous poussera à trouver de nouvelles astuces
pour les éviter.
Démarquez-vous en étant original !
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