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Avant-Propos.
Le secteur bancaire en France est confronté à de nombreux obstacles auxquels les 
banques d’autres pays européens font également affrontement : la croissance de la 
numérisation ; les faibles taux d’intérêt en cours ; et une vague de nouvelle 
réglementation qui remodèlera l’industrie.

Depuis la crise financière, de nombreuses banques tentent de rétablir la confiance, 
améliorer leurs marques et leurs modèles d’entreprises. La création de banques en 
ligne à bas coûts transforme l’environnement bancaire en France et oblige les 
marques traditionnelles à devenir plus innovantes et compétitives. Notre rapport 
indique que les clients adoptent le concept de ces banques en ligne. 

Comme dans toutes les industries, une marque bancaire forte attire les clients, les 
fidélise et, surtout, fournit une plate-forme afin d’être en croissance et rentable. Les 
banques tentent une réinvention qui comprend des armes axées sur la technologie qui 
répondent aux exigences et aux styles de vie de la prochaine génération. La France 
fait également partie des pays européens observant attentivement les négociations 
britanniques sur le Brexit, ce qui pourrait apporter des avantages aux banques 
françaises.

Il est évident que des investissements sont réalisés chez les marques bancaires 
françaises. Mais comment une organisation mesure-t-elle la valeur de sa marque et 
comment peut-elle la communiquer ? À ce stage, les banques doivent faire très 
attention à la manière dont elles commercialisent leurs marques et les gèrent de façon 
attentionée. 

Brand Finance comble l’écart entre le marketing et la finance. Nos équipes possèdent 
de l’expérience d’un large éventail allant des études de marché et de l’identité visuelle 
à la fiscalité et comptabilité. Nous comprenons l’importance de la conception, de la 
publicité et du marketing, mais nous croyons également que le but ultime et primordial 
des marques est de réaliser des bénéfices. C’est pour cela que nous elions les 
marques aux résultats financiers.

En valorisant les marques, nous fournissons un langage mutuellement intelligible pour 
les équipes marketing et financières qui peuvent aider leurs entreprises à tracer une 
voie afin de maximiser les profits. Notre recherche a conclu qu’il existe un lien 
convaincant entre les marques fortes et la performance du marché boursier. En outre, 
ça révèle qu’investir dans des sociétés de grande marque peut conduire à un 
rendement presque double de la moyenne du S&P500.

L’importance du secteur bancaire a été soulignée par les conséquences de la crise 
financière. Les banques ont peut-être été indissociablement liées aux problèmes de 
cette période, mais elles sont aussi extrêmement liées à la prospérité, à la croissance 
économique et à la confiance des consommateurs. Notre rapport cherche à donner 
une idée de la position des banques françaises en termes de réputation et de 
satisfaction de la clientèle.

L’équipe et moi sommes très heureux de pouvoir poursuivre un échange avec vous.

Richard Haigh
Directeur Général
Brand Finance
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 4.

Notre Histoire.
Brand Finance est le chef de file mondial 
indépendant des évaluations de marques et de 
consultation stratégique. 

Brand Finance fut créer en 1996 avec l’objectif de 
combler le fossé entre le marketing et la finance. Depuis 
plus de 20 ans, nous avons aidé des compagnies et 
organisations de tout type pour connecter leurs 
marques aux résultats financiers.

Nous sommes fiers de nos quatre forces principales:
• Indépendance.
• Crédibilité Technique.
• Transparence.
• Compétence

Brand Finance met des milliers de marques à la revue 
chaque année, évaluant lesquelles sont les plus fortes et 
lesquelles portent le plus de valeur.

Pour plus d’informations, consultez notre site web:
www.brandfinance.com

Coordonnées.
Pour toutes demandes d’affaires,  
veuillez contacter:
Richard Haigh
Directeur Général 
rd.haigh@brandfinance.com

Pour toutes demandes de médias,  
euillez contacter:
Konrad Jagodzinski
Directeur des Communications 
k.jagodzinski@brandfinance.com

Pour toutes autres demandes,  
veuillez contacter:
enquiries@brandfinance.com
+44 (0)207 389 9400

 linkedin.com/company/ 
 brand-finance
  
 facebook.com/brandfinance
 

 twitter.com/brandfinance

Pour en savoir plus sur les services et le passé professionel de Brand Finance®, 
veuillez contacter votre représentant régional:

Pays                Contact                       Adresse Courriel
Asie Pacifique Samir Dixit s.dixit@brandfinance.com +65 906 98 651 
Australie Mark Crowe m.crowe@brandfinance.com +61 282 498 320
Canada Charles Scarlett-Smith c.scarlett-smith@brandfinance.com +1 647 3437 266
Caraïbes Nigel Cooper n.cooper@brandfinance.com +1 876 8256 598
Chine  Scott Chen s.chen@brandfinance.com +86 1860 118 8821
Afrique de l’Est Jawad Jaffer j.jaffer@brandfinance.com +254 204 440 053
France Amy Rand a.rand@brandfinance.com +44 207 389 9400
Allemagne Holger Mühlbauer h.muehlbauer@brandfinance.com +49 1515 474 9834
Inde Savio D’Souza s.dsouza@brandfinance.com +44 207 389 9400
Indonésie Jimmy Halim j.halim@brandfinance.com +62 215 3678 064
Irlande Simon Haigh s.haigh@brandfinance.com +353 087 6695 881
Italie Massimo Pizzo m.pizzo@brandfinance.com +39 230 312 5105
Mexique & LatAm Laurence Newell l.newell@brandfinance.com +52 1559 197 1925
Moyen-Orient Andrew Campbell a.campbell@brandfinance.com +971 508 113 341
Nigeria Babatunde Odumeru t.odumeru@brandfinance.com +234 012 911 988
Roumanie Mihai Bogdan m.bogdan@brandfinance.com +40 728 702 705
Espagne Teresa de Lemus t.delemus@brandfinance.com +34 654 481 043 
Afrique du Sud Jeremy Sampson j.sampson@brandfinance.com +27 828 857 300
Sri Lanka Ruchi Gunewardene r.gunewardene@brandfinance.com +94 114 941 670
Turquie Muhterem Ilgüner m.ilguner@brandfinance.com +90 216 3526 729
Royaume-Uni Richard Haigh rd.haigh@brandfinance.com +44 207 389 9400
États-Unis Laurence Newell l.newell@brandfinance.com +1 917 794 3249
Vietnam Lai Tien Manh m.lai@brandfinance.com +84 473 004 468



 Brand Finance La Réputation des Banques  France 2018  7. Brand Finance La Réputation des Banques  France 2018 6.

Aperçu de la Recherche. L’importance de la réputation.
Brand Finance a poursuit une étude de marché dans 23 pays et à travers 4 
secteurs: Secteur Bancaire, Assurances, Telecommunications et Eau, Gaz, 
Électricité.

Taille de l’Échantillon: ~25 000
Une vision mondiale

4 attributs
Réputation, Confiance, Qualité, Valeur

Segments attitudinaux

 Mesures de Santé de Marque
Familiarité, Considération, Préférence, 
NPS et Loyauté et propension au 
chanchangement

Pays Inclus:

• Émirats Arabes Unis
• Royaume-Uni
• États-Unis
• Corée du Sud
• Arabie Saoudite
• Afrique du Sud
• Pays-Bas
• Suisse
• Allemagne
• Australie
• Portugal
• Suède
• Canada
• Mexique
• France
• Russie
• Turquie
• Japon
• Espagne
• Chine
• Brésil
• Inde
• Italie

Se procurer une mauvaise réputation est 
malheureusement très facile mais s’en débarrasser 
peut être trop souvent un processus long et ardu. Cette 
notion s’applique à tous : individus, gouvernements, 
secteurs industriels et entreprises. Pour une banque, 
une réputation négative peut entrainer une perte de 
clients et de valeur pour l’entreprise ; à la démotivation 
des employés et au découragement de futurs 
investisseurs potentiels. Une fois la nouvelle sortie, les 
dégâts peuvent être catastrophique.

Le secteur bancaire, depuis la crise financière 
mondiale, a souffert un nombre de coups à sa 
réputation. Plusieurs accusent les banques et les 
banquiers d’avoir déclenché la crise et sont encore en 
colère contre les mesures prises par les 
gouvernements pour renflouer le secteur à travers 
plusieurs pays. Il n’y a aucun doute que ces 
évènements, alors qu’ils ont pu prévenir une crise plus 
profonde et avec de plus graves conséquences, ont 
transformés le paysage financier que nous 
connaissons aujourd’hui. Certainement, la vague de 
règlementation doit ses origines à assurer que les 
banques soient plus sécuritaires, plus conformistes et 
fortement surveillées. 

Alors que les clients n’ont pas fui le réseau bancaire, 
malgré des pratiques douteuses et sans doute une 
présence de scandale, les banques sont encore en 
cours de regagner la confiance de la société. Ça ne 
devrait pas alors être une surprise que la risque liée à 
la réputation a été mis en vedette dans le programme 
de gestion des risques dans presque toutes les 
banques.  Alors pourquoi est-ce si vital? Simplement, 
maintenir une réputation affecte presque tout aspect du 
secteur bancaire – du taux d’engagement des clients à 
la performance financière, stabilité, profil de risque, 
responsabilité sociale et efficacité de base.

Plus que jamais, les PDGs de grandes banques 
modernes sont plus attentifs à la préservation de la 
réputation. Une réputation mal gérée peut entrainer la 
marque d’une banque à se détériorer, et dans un 
secteur aussi compétitif, ceci peut induire un désastre. 

Les 10 marques les plus réputés (0-10)
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Sommaire.

Réputation par Tranche d’Âge

La crise de la dette européenne suivante a été beaucoup plus sévère pour les banques en France. Récemment, un 
accent accru sur les services numériques, notamment le projet récent autour des payements mobiles, a démontré 
que le secteur adresse les défis du futur paradigme bancaire.

Les clients de ces grandes banques se sentent prêt à préconiser leur banque aux autres – dans nos classements, la 
moyenne de note de recommandation est est plus de 7 sur 10, avec la banque la plus basse, la BNP Commerzbank 
coentreprise Cetelem, recevant 6,15  de la part de sa clientèle. 

Malgré étant prêt à préconiser, aussi bien qu’une forte présence de l’inertie, les banques ne peuvent pas tenir pour 
acquis sa clientèle. Inversement, les clients ont une envie relativement forte de changer de banque, avec une 
moyenne de plus de 9% à travers les 13 banques. Les clients chez près de la moitié des banques ont des 
pourcentages plus hauts que 10%, avec Cetelem à 17%, Carrefour Banque à 14% et BNP Paribas à 14%. La banque 
la plus susceptible de profiter des changements de clientèle est la Banque Postale, créée en 2006 par le service 
postal français, suggérant que la clientèle choisira « l’option sécuritaire » après avoir quitté leur fournisseur présent.

Curieusement, deux des plus grandes banques françaises, BNP Paris et Société Générale, se retrouvent bas dans le 
rapport avec des évaluations de réputation de 5,83 et 5,69 respectivement. Société Générale continue d’être affectée 
par les amendes des régulateurs alors que BNP a aussi subi la force colérique des autorités américaines dans le 
passé proche après avoir désobéi les sanctions. Etant donné que Boursorama, une filiale de Société Générale, 
bénéficie du plus haut rang dans notre rapport, ceci démontre la force de la marque fraiche de la nouvelle banque 
numérique et de sa capacité d’être évaluée par ses propres mérites.

Boursorama, la branche numérique de Société 
Générale, a la meilleure réputation dans le secteur 
bancaire en France, avec une évaluation de réputation 
de 6,38 (sur 10) et un haut classement au niveau des 
recommandations de la clientèle. La banque, qui se 
concentre sur les services bancaires numériques et de 
courtage, est, au niveau technologique, très avancée et 
a une culture d’innovation. Boursorama est très 
populaire avec une clientèle plus jeune et la tranche 
d’âge de 35 à 54 ans, mais est moins aimé par les 
groupes à bas revenu.

Les banques françaises opèrent dans un paysage 
ultra-compétitif, mais aucune marque peut veritablement 
se démarquer dans une foule - certes, seulement 1,16 
d’évaluations de réputation séparent notre liste en entier 
de 13 banques. Ceci indique soit un manque de 
diversité dans les offres aux clients ou que les gens ont 
peut-être une impression cynique que chaque banque 
est pareil. Du coup, cela montre que  les clients sont tout 
simplement fidèles à leurs marques bancaires plutôt à 
cause des habitudes qu’à cause de l’enthousiasme. 
D’après des recherches, les clients demeurent avec leur 
prêteur traditionnel mais ouvrent des comptes avec de 
nouveaux fournisseurs de services numériques pour 
l’usage quotidien.

Comparé aux autres banques européennes, les 
banques françaises ont moins été affectées par la crise 
financière, largement grâce aux niveaux plus sains 
d’adéquation du capital règlementaire. De plus, elles ont  
également eu des sources plus diversifiées d’affaires et 
de financement. Elles ont répondu rapidement à la crise 
et une ronde de recapitalisation et de refinancement les 
ont aidés à surnager l’orage.

Banques Françaises Classées par 
Réputation (0-10)
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moins de 35 ans de 35 à 54 ans plus de 55 ans

En ce qui concerne les besoins bancaires les jeunes consommateurs français sont prêt à considérer une gamme 
de marques plus large et semblent avoir moins de références fixes. Comme attendu, c’est plus probable que ceux 
qui ont moins de 35 ans (contre ceux qui ont plus de 55 ans) seraient prêt à considérer des marques peut être plus 
modernes comme Boursorama – mais cela est également le cas pour des banques déjà établies comme BNP et 
Crédit Agricole. Effectivement, comme le graphe montre ci-dessus, les jeunes gens notent ces banques plus 
positivement en termes de réputation globale. Parmi ces gens de moins de 35 ans, BNP et CA sont classés second 
et troisième respectivement, au niveau de cette réputation globale –contre un classement de onzième et de sixième 
parmi ceux qui ont plus de 55 ans. Cela dissipe la notion que les grandes marques établies ne sont pas pertinentes 
ou même rejetées par les jeunes. Les nouvelles marques doivent alors démontrer leurs avantages et bénéfices ou 
avoir une connexion émotionnelle plus forte avec ces jeunes gens. Le fait d’être “nouveau” ne va peut être pas 
suffire. 
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Réputation (0-10)

6,38

Réputation (0-10)

5,83

  1.

Probabilité de Changement (%)

5%

Fondée en 1995, Boursorama, une banque numérique, 
a 1,3 million d’utilisateurs avec un fort support venant 
des jeunes clients mais moins venant des groupes plus 
âgés. Société Générale a acquis plus de 79% de la 
banque en 2014 et plus tard a acheté la part de 
CaixaBank de 20% pour devenir le seul propriétaire. 
Avec une réputation pour de frais bas et transparents, 
facilité d’usage et innovation, Boursorama est une des 
banques numériques principales de France et est très 
populaire chez les groupes de niveaux économiques 
moyens et élevés, ce qui reflète la concentration de la 
banque sur les services de courtage et sur les services 
bancaires de base. Cette banque a aussi été en premier 
plan dans la dissémination d’information et de nouvelles 
d’actions et de politique pertinentes pour ses clients. 
Boursorama a pour objectif d’avoir plus de deux-million 
de clients d’ici 2020, continuant sur une trajectoire de 
croissance très positive au cours des quatre dernières 
années.

Probabilité de Changement (%)

14%

Étant donné sa position assez basse dans le contexte de 
la réputation et un classement de 5,83, BNP Paribas 
profite d’un taux de recommandation de 7,41 dans notre 
rapport.

BNP Paribas est la huitième banque mondiale sous la 
mesure des actifs, alors son rôle dans le secteur bancaire 
en France et dans le contexte de l’ordre économique 
mondial est crucial. 

Cependant, la banque a souffert plusieurs coups au 
niveau de sa réputation, notamment à cause des 
violations des sanctions, surtout au niveau du commerce 
FX, et des protestations a certains investissements dans 
le secteur nucléaire. Même si certains parmi ces 
évènements certains datent d’il y a quelques années, cela 
pourrait tout de même expliquer pourquoi BNP Paribas a 
un pourcentage élevé de clients qui seraient prêt à 
changer de banque (14%).

  9.

Sommaire.
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 Nous offrons une variétés de service pour vois aidez à communiquer le succès de votre marque.

La Valeur de votre 
Marque
Expliquer et discuter de 
la performance de votre 
marque en profondeur.

Communiqué de 
Presse 
Assister avec la création 
d’un communiqué de 
presse qui démontre le 
succès de votre marque.

Citation du PDG
Offre de citation en 
reconnaissance de 
la performance de 
votre marque pour 
être utiliser dans vos 
communications 
externes et internes.

Médias Sociaux
Coordonner avec 
votre activité sur 
les réseaux sociaux 
pour communiquer 
le succès de votre 
marque de manière 
efficace.

Prix
Produire une plaque 
d’accolade et des certificats 
écrits a la main, signées par 
notre PDG, pour reconnaître 
la performance de votre 
marque.

Publicité
Vous permettre d’utiliser le 
logo Brand Finance dans vos 
publcités et créer un timbre 
d’approbation numérique sur 
mesure pour votre site web et 
pour vos communiqués aux 
investisseurs.

1. Évaluation : Quelle est la valeur de 
mes actifs incorporels ?
Les valorisations peuvent être conduites à des fins 
techniques et pour fixer un point de comparaison 
à partir duquel les différents scenarios 
stratégiques potentiels peuvent 
être évalués.
+ Valorisation de Business
+ Valorisation de marque déposée
+ Valorisation d’actifs incorporels
+ Contribution de la marque

2. Analyse : Comment puis-je améliorer 
l’efficacité de mon marketing ?

Nos analyses vous aident à identifier et comprendre 
les moteurs de demande. Identifier les  

 facteurs déterminant le comportement des  
consommateurs permet de comprendre  

le résultat net des marques.

Études de marché +
Retour sur l’investissement marketing+     

Audit de marque +
Brand scorecard tracking+  

(Suivi de marque) 

4. Transactions : 
Est-ce un bon accord?
Puis-je tirer parti de 
mes actifs incorporels ?

 Nos services de transaction aident les 
acheteurs, vendeurs, et propriétaires 
d’entreprises et de marques à tirer profit de
 leurs actifs incorporels lors de négociations.
+ Audit préalable fusions & acquisitions
+ Franchises & Licences
+ Fiscalité & Prix de transfert
+ Expert judiciaire/ Témoin expert

3. Stratégie: Comment 
puis-je augmenter la 

valeur de mon 
business ?

Nos services de conseil permettent aux 
marques de développer et croître leur 

affaires. La modélisation de scenarios identifie 
les meilleures opportunités, assure que les ressources 
sont allouées aux activités ayant le plus grand impact 

sur la valeur de la marque et du business. 
Brand Gouvernance de marque + 

Architecture & Gestion de portefeuille + 
Transition de marque + 

Positionnement & Extension de marque + 

MARKETING FINANCE TAXES LÉGAL

Nous aidons les marketers 
à relier leurs marques à la 
performance de leur 
entreprise en évaluant le 
retour sur investissement 
(ROI) des décisions 
stratégiques concernant 

Nous fournissons aux 
financiers et auditeurs 
une évaluation 
indépendante sur toute 
forme de marques et 
d’actifs incorporels

Nous assistons les 
propriétaires de marque 
et les autorités fiscales à 
comprendre les 
implications de la mise en 
place de différents impôts 
et taxes, prix de transfert 

Nous aidons nos clients à 
faire respecter leurs droits 
de propriété intellectuelle 
en leur fournissant un avis 
d’expert indépendant que 
ce soit à l’intérieur ou en 
dehors de la salle 

 2. ANALYSE
 3. STRATÉGIE 4. TRANSAC
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Marque & 
Valeure de 
Business 

Exemple d’empreinte d’approbation numérique pour 
votre site web, vos communications avec vos 

investisseurs, votre publicité ou pour reconnaître la 
performance de votre marque.

Services de Consultation. Services de Communications.

Ce que l’on peut faire 
pour vous.

Marque la plus forte 2018

Votre Marque



Coordonnées.

Leader mondial de l’évaluation indépendante de la marque et du conseil en stratégie.
T: +44 (0)20 7389 9400
C: enquiries@brandfinance.com
 www.brandfinance.com


