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I N T R O   D U C   T I O N

Au cours des der  nières années, deux phé  no  mènes ont modi  fi é en pro  fon -
deur l’envi  ron  ne  ment mar  ke  ting de la banque et de l’assu  rance : d’une part 
la géné  ra  li  sa  tion d’Inter  net dans les par  cours d’achat des consom  ma  teurs et, 
d’autre part, l’accrois  se  ment de la défi ance des consom  ma  teurs vis- à-vis de 
l’uni  vers fi nan  cier.1

Le premier phé  no  mène, la pré  sence d’Inter  net dans les par  cours d’achat 
et la rela  tion client, a consi  dé  ra  ble  ment enri  chi les pra  tiques multi canal des 
consom  ma  teurs. Il n’existe pas de nou  velle seg  men  ta  tion compor  te  men -
tale, qui clas  se  rait les consom  ma  teurs de façon stable dans des caté  go  ries 
étanches : des consom  ma  teurs qui effec  tue  raient un  par  cours d’achat A et 
d’autres un par  cours B. Un même consom  ma  teur va pra  ti  quer plu  sieurs 
par  cours d’achat dif  fé  rents, par  fois même simul  ta  né  ment. En quelques 
heures, il achète une assu  rance auto tota  le  ment à dis  tance en pri  vi  lé  giant 
Inter  net. Mais il va prendre son temps, s’entou  rer de conseils de la part de 
char  gés de clien  tèle, tout autant que de son entou  rage, pour choi  sir une 
solu  tion d’épargne.

Inter  net favo  rise la compa  rai  son des pro  duits et ser  vices, mais face à une 
offre sou  vent complexe et peu dif  fé  ren  ciée, il ne sim  pli  fi e pas réel  le  ment la 
déci  sion d’achat des consom  ma  teurs. Pour cela, les sites Inter  net des banques 
et assu  rances doivent encore gagner en sim  pli  cité, clarté et faci  lité d’usage.

1. Julien A. (2011), « Inter  net et la crise, comment évo  luent les clients », Revue Banque et Stra -
té  gie, 298, 5-6.
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C’est pour  quoi dans les trois pre  miers cha  pitres de ce livre, nous pro  po -
sons d’ana  ly  ser les consé  quences de ce pre  mier phé  no  mène sous trois angles : 
le pre  mier cha  pitre explore les nou  veaux parcours d’achat des consom  ma -
teurs, le deuxième re visite les méthodes de connais  sance client à l’aune de 
ces chan  ge  ments de compor  te  ment, enfi n la troi  sième ana  lyse comment 
créer et commer  cia  li  ser une offre à forte valeur ajou  tée pour dif  fé  rentes 
cibles de consom  ma  teurs.

Le deuxième phé  no  mène qui a modi  fi é en pro  fon  deur l’envi  ron  ne  ment 
mar  ke  ting du sec  teur est l’accrois  se  ment de la  défi ance des consom  ma  teurs 
vis- à-vis de l’uni  vers fi nan  cier. Ce manque de  confi ance a des racines pro -
fondes et anciennes. Dans les années quatre- vingt, l’appa  ri  tion des grandes 
cam  pagnes publi  ci  taires a fait pas  ser l’image de la banque ser  vice public à 
celle d’entre  prises commer  ciales sou  cieuses de faire des pro  fi ts. Le fameux 
slogan publicitaire « Votre argent m’inté  resse » en était le sym  bole. Les 
banques sont deve  nues un pas  sage obligé dans la vie cou  rante tout en parais-
 sant de plus en plus chères et de moins en moins tour  nées vers la notion 
d’inté  rêt géné  ral.1 Ce phé  no  mène a été cris  tal  lisé par la crise fi nan  cière de 
2008. Il s’est encore aggravé par la crise des dettes sou  ve  raines en 2011 et la 
crise éco  no  mique actuelle. Pour le grand public, cette crise a d’abord mis à 
jour des pra  tiques incom  pré  hen  sibles : des méca  nismes fi nan  ciers inex  tri -
cables, éloi  gnés des réa  li  tés éco  no  miques et du bon sens commun, des prises 
de risques sans commune mesure avec la frilosité que montrent les ins  ti -
tutions fi nan  cières pour accor  der cer  tains cré  dits, des rému  né  ra  tions indé -
centes, une mora  lité dou  teuse. Puis, elle a pro  vo  qué des réac  tions qui ont 
ren  forcé cette incom  pré  hen  sion : des faillites bru  tales de socié  tés répu  tées, 
des escro  que  ries ver  ti  gi  neuses, des gou  ver  ne  ments contraints de sau  ver les 
banques à coups de milliards d’euros. Le der  nier ava  tar de cette réac  tion en 
chaîne est la révé  la  tion en mai 2012 du fait qu’au bout de trois ans, le liqui-
 da  teur chargé de récu  pé  rer des fonds pour les vic  times de l’escroc Bernard 
Madoff a pour l’ins  tant gagné plus d’argent qu’il n’en a dis  tri  bué aux vic -
times. Même si la situa  tion est tech  ni  que  ment expli  cable (grande complexité 
tech  nique, pro  cé  dures d’appel, pro  cé  dures légales), l’infor  ma  tion don  née 
par le New York Times contri  bue à don  ner l’impres  sion que le sys  tème conti-
 nue comme avant, dans une grande col  lu  sion.

L’édi  tion 2010 du Trust Barometer de l’agence de rela  tions 
publiques Edelman – une enquête inter  na  tionale sur la confi ance auprès 

1. Lazarus J. (2012), L’Épreuve de l’argent. Banques, ban  quiers, clients, Calmann- Lévy.
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INTRODUCTION

d’un échantillon de 25 000 per  sonnes – montre que près de 70 % des 
per  sonnes inter  ro  gées déclarent craindre que les socié  tés fi nan  cières ne 
renouent avec leurs anciennes habi  tudes. L’incom  pré  hen  sion est forte 
entre les consom  ma  teurs et le monde de la fi nance. Bien que de nom -
breuses banques et assu  rances en France n’aient pas été impli  quées direc-
 te  ment dans la crise, l’image de tout le sec  teur est tou  chée.

Recréer de la  confi ance avec les consom  ma  teurs est un objec  tif stra  té  gique 
pour tous les acteurs des ser  vices fi nan  ciers. Nous pen  sons que le pre  mier 
moyen est de revi  ta  li  ser la  vente et la rela  tion client en créant de nou  velles mis-
 sions pour les conseillers et de nou  velles fonc  tions pour les agences. Il est indis-
 pen  sable de mieux cen  trer l’entre  prise sur le client et de don  ner un rôle pivot 
au mana  ger de front-offi ce. C’est l’objet du qua  trième cha  pitre de ce livre.

La confi ance passe aussi par les marques. Car si la crise infl ue sur les per -
cep  tions des consom  ma  teurs, toutes les marques de banques et assu  rances 
ne sont pas iden  tiques aux yeux des Fran  çais. La preuve en est que, mal  gré 
des dif  fé  rences entre pro  duits et ser  vices faibles, les consom  ma  teurs fi nissent 
par choi  sir une marque plus qu’une autre. Le cin  quième cha  pitre pro  pose 
d’ana  ly  ser comment se forme la convic  tion des consom  ma  teurs vis- à-vis des 
marques et comment celles- ci peuvent se ren  for  cer, notam  ment via les 
médias digi  taux.

Enfi n, le sixième cha  pitre de ce livre pro  pose au lec  teur quelques clés de 
compré  hen  sion face à quatre grands enjeux du mar  ke  ting en banque et assu -
rance pour le futur immé  diat. Le pre  mier est un enjeu de ren  ta  bi  lité : comment 
les paie  ments alter  na  tifs vont- ils s’implan  ter et modi  fi er le modèle éco  no -
mique des banques ? Comment les modi  fi   ca  tions de la régle  men  ta  tion sur les 
cartes ban  caires et les nou  veaux entrants vont- ils peser sur la ren  ta  bi  lité ?

Le deuxième enjeu est managérial : comment les banques et assu  rances 
vont- elles inté  grer dans leur culture et leurs pra  tiques les exi  gences d’une 
commu  ni  ca  tion multi canal qui doit être calée sur la per  cep  tion et la cocréa-
 tion des consom  ma  teurs et non sur leur propre orga  ni  sa  tion ? Comment les 
res  pon  sables vont- ils arbi  trer entre tous les points de contact pos  sible avec le 
consom  ma  teur ?

Le troi  sième enjeu touche à l’évo  lu  tion du métier de la pro  tec  tion de la 
per  sonne. Les banques et assu  rances pro  posent désor  mais des contrats 
d’assu  rance santé, de pré  voyance et d’assu  rance dépen  dance. Comment 
répondre aux  besoins crois  sants dans ce domaine où les approches sociales 
et lucra  tives sont inti  me  ment liées ? Comment vont se mon  ter les par  te  na -
riats entre les dif  fé  rents acteurs ?
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Enfi n, l’éthique est un enjeu incontour  nable. Compte tenu de l’impor -
tance du rôle des banques et assu  rances dans la vie des per  sonnes et l’équi -
libre éco  no  mique, social, envi  ron  ne  men  tal et civique, les consom  ma  teurs 
attendent des poli  tiques irré  pro  chables dans les ser  vices fi nan  ciers. Comment 
les dif  fé  rents acteurs vont- ils assu  mer cet enjeu éthique ?

• Des parcours multiformes
 • Les différentes phases du 
   parcours  d’achat
• Identifier les différents
  niveaux de parcours d’achat

Comprendre et identifier

les parcours d’achat

consommateur

Améliorer la connaissance

client

• Anticiper et réagir plutôt que
   prédire
• Les différents critères de
  segmentation
• Restreindre les freins à la
  connaissance client

Créer et commercialiser

une offre à plus forte

valeur ajoutée

• Une proposition de valeur
différenciante

• Une mise en marché
  différente
• Innover 

Retrouver la confiance des clients

Répondre aux enjeux de demain

S’adapter aux nouveaux parcours d’achat

Revitaliser la vente 

et la relation clients

• Favoriser la proximité
• Redéfinir l’entretien de vente
• Centrer l’entreprise sur les
  salariés et les clients

Les 4 enjeux majeurs

• Maîtriser la nouvelle gestion des paiements
• Gérer la communication marketing intégrée
• Répondre aux besoins de santé et bien-être
• S’engager dans un développement durable

Renforcer les marques

et leur communication

• Aligner identité de marque et
  bénéfices client
• Intégrer Internet dans le
  multicanal
• Savoir converser avec les
   clients sur les médias digitaux
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C H A   P I T R E  1

Comprendre et iden  ti  fi er 
les par  cours d’achat 

consom  ma  teur

Pour  quoi re visiter le par  cours d’achat ?

La notion de par  cours d’achat du consom  ma  teur est connue des cher cheurs 
et des pra  ti  ciens du mar  ke  ting depuis de nom  breuses années. À ce titre, elle 
a été la matrice de tra  vail des res  pon  sables d’études mar  ke  ting dans les ins  ti-
 tuts et les entre  prises, pour pro  duire des études compor  te  men  tales décri  vant 
des typo  logies de clients ou pros  pects. Ces études for  ma  lisent soit des par -
cours d’achat sec  to  riels (exemples : les jeunes et la banque, les seniors et la 
dépen  dance), soit des par  cours d’achat géné  riques par couple pro  duit/ser -
vice (exemples : les primo accédants et le cré  dit immo  bi  lier, les 55-60 ans en 
sor  tie de contrat col  lec  tif et la santé en contrat indi  vi  duel). Ces études sont 
cou  rantes, sou  vent pro  duites par les orga  ni  sa  tions pro  fes  sion  nelles du sec -
teur (Fédé  ra  tion bancaire française, FFSA, FNMF). Elles éclairent les choix 
stra  té  giques de seg  men  ta  tion, tels que défi   nir les cibles des domaines d’acti-
 vités stra  té  giques ou orien  ter les poli  tiques pro  duits.

Au niveau du por  te  feuille de leurs clients, les entre  prises les plus aguer  ries 
en études mar  ke  ting réa  lisent régu  liè  re  ment des ana  lyses de compor  te  ments 
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d’achat ou de rési  lia  tion, qui reconsti  tuent de façon plus ou moins complète 
la tota  lité des par  cours d’achat (des déclen  cheurs à la déci  sion). Mais force 
est de consta  ter que quelle que soit leur qua  lité tech  nique, l’uti  lité opé  ra -
tion  nelle de ces études reste sou  vent faible pour deux rai  sons. La pre  mière 
est qu’elles sont uti  li  sées de façon mor  ce  lée par les déci  deurs d’entre  prises, 
prin  ci  pa  le  ment sur le début et la fi n des par  cours d’achat. Ainsi, l’ana  lyse des 
déclen  cheurs sert à éva  luer et régler les stra  té  gies de commu  ni  ca  tion : 
comment ma cam  pagne de publi  cité ou de mar  ke  ting direct est-elle effi   cace 
pour créer du tra  fi c dans les points de vente ou vers ma plate- forme d’appels 
entrants ? Quelles sont les pro  mo  tions effi   caces ? Pour  quoi mes clients 
réagissent- ils aux sol  li  ci  ta  tions des concur  rents ? L’ana  lyse de la fi n des par -
cours d’achat se concentre sur l’éva  lua  tion et l’opti  mi  sation de la per  for -
mance des conseillers dans les agences et sur les plates- formes télé  pho  niques : 
taux de concré  ti  sation, de rebond, de recom  man  da  tion.

La seconde rai  son de la fai  blesse opé  ra  tion  nelle de ces études est liée au cloi-
 son  ne  ment des ser  vices à l’inté  rieur des entre  prises. De nom  breuses études 
per  ti  nentes sont sous- utilisées parce qu’elles néces  sitent une exploi  ta  tion et 
des déci  sions coor  don  nées entre le mar  ke  ting, le réseau phy  sique, les plates- 
formes télé  pho  niques de vente, la rela  tion client, Inter  net ; autant de points de 
vue, de bud  gets et de res  pon  sa  bi  li  tés écla  tés dans des direc  tions dif  fé  rentes.

Cet état de fait n’est pas propre à la banque et assu  rance mais la forte 
culture pro  duit et tech  nique du sec  teur ne favo  rise pas l’appré  hen  sion glo -
bale des enjeux des nou  veaux par  cours d’achat. Car avec l’usage géné  ra  lisé 
d’Inter  net, les consom  ma  teurs ont modi  fi é de façon consi  dé  rable leur par -
cours d’achat. Ils ont acquis une extrême agi  lité multi canal, mixant tous les 
nou  veaux modes de contact digi  taux et les anciens (télé  phone, agence). La 
fl ui  dité multi canal des par  cours d’achat des consom  ma  teurs est supé  rieure à 
celle des orga  ni  sa  tions multi canal des entre  prises.

Re visiter en pro  fon  deur les par  cours d’achat des consom  ma  teurs et en faire 
la matrice des stra  té  gies multi canal des entre  prises devient une urgence.

Qu’est-ce que le par  cours d’achat ?

Le par  cours d’achat client est une notion indis  pen  sable pour amé  lio  rer la 
dis  tri  bu  tion et le ser  vice dans le sec  teur fi nan  cier. Il per  met à l’entre  prise 
d’inté  grer dans ses déci  sions et ses actions l’ensemble des étapes sui  vies par 
les consom  ma  teurs pour ache  ter un pro  duit ou un ser  vice. Le four  nis  seur se 
met à la place du client pour mieux le comprendre.
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Les notions de par  cours

Ce par  cours est une chro  no  logie plus ou moins longue d’actes phy  siques 
obser  vables par l’entre  prise. Il s’agit par exemple de consul  ter Inter  net, 
regar  der une publicité à la TV, ouvrir un ISA (imprimé sans adresse), écou-
 ter l’argu  men  taire d’un télévendeur, demander conseil à ses proches, aller 
dans un maga  sin, signer un bon de commande.

Il peut durer quelques minutes pour un achat rou  ti  nier quand le consom-
 ma  teur compare dif  fé  rentes sortes de yaourts, voire quelques secondes pour 
un achat d’impul  sion, comme ache  ter un rouge à lèvres assorti à sa tenue. Il 
peut demander plus de temps pour un bien de consom  ma  tion plus impli -
quant comme l’achat d’un vête  ment ou d’un appa  reil élec  tro  mé  na  ger.

Pour les achats qui demandent mûres réfl exions, un bien immo  bi  lier pour 
un par  ti  cu  lier ou un bien d’équi  pe  ment pour une entre  prise, le par  cours 
d’achat peut durer plu  sieurs mois.

En ce qui concerne les achats de pro  duits et ser  vices fi nan  ciers, la déci  sion 
d’achat se fait sou  vent après le dérou  le  ment d’un pro  ces  sus qui prend du 
temps sauf quand il s’agit de pro  duits consi  dé  rés comme basiques, tels 
qu’une assu  rance auto mini  mum ou l’achat d’une carte ban  caire. Ces par -
cours d’achat ou de ré achat durent quelques jours à quelques semaines pour 
les par  ti  cu  liers. Pour les entre  prises, dans le domaine des assu  rances col  lec -
tives par exemple, les par  cours d’achat durent plu  sieurs mois entre le déclen-
 cheur et la signa  ture du contrat.

Le par  cours d’achat peut donc décrire un pre  mier achat chez un four  nis -
seur, l’achat d’un deuxième ou énième pro  duit chez ce même four  nis  seur 
(par  cours de ré achat d’équi  pe  ment) ou une mon  tée en gamme chez ce même 
four  nis  seur (par  cours de ré achat en mon  tée en gamme).

Ce par  cours s’est complexi  fi é avec la mul  ti  pli  cation des canaux pour accé-
 der à l’entre  prise et la dif  fu  sion des infor  ma  tions néces  saires à la déci  sion 
grâce à Inter  net.

Il faut dif  fé  ren  cier le par  cours d’achat client des autres expres  sions mobi-
 li  sant le terme de par  cours, uti  li  sées par les pro  fes  sion  nels.

Le par  cours client est une expres  sion ambiguë en tant que telle, car elle est 
uti  li  sée de façon tron  quée pour dési  gner deux notions dif  fé  rentes : les par -
cours (d’équi  pe  ments) clients et les par  cours client (multi canal). Nous pro-
 po  sons d’uti  li  ser ces expres  sions de façon complète avec les défi   ni  tions 
sui  vantes :
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Le par  cours d’équi  pe  ment client décrit la suc  ces  sion d’achats qu’un client va • 
réa  li  ser chez le même four  nis  seur. Un par  cours client est donc le résul  tat de 
l’enchaînement d’un premier par  cours d’achat et d’une suc  ces  sion de par -
cours de ré achat. À la dif  fé  rence du par  cours d’achat, qui s’ana  lyse du point 
de vue du consom  ma  teur et s’impose à toutes les entre  prises (les consom  ma-
 teurs « se comportent comme ça »), le par  cours client s’ana  lyse du point de 
vue volon  ta  riste d’une entre  prise vis- à-vis de ses clients. C’est une mesure de 
son effi   ca  cité. Ainsi, l’objec  tif mar  ke  ting de l’entre  prise en terme de par  cours 
client est de pro  vo  quer l’enchaî  ne  ment d’achats le plus cohé  rent par rap  port 
à la logique d’évo  lu  tion des besoins du consom  ma  teur. Pour le res  pon  sable 
mar  ke  ting en banque et assu  rance, un par  cours client est d’autant mieux 
réussi que le client aura sous  crit le maxi  mum de pro  duits de la marque, le 
plus rapi  de  ment pos  sible, le plus dura  ble  ment pos  sible et aura été actif sur les 
pro  duits de paie  ment et d’épargne. À ces cri  tères mar  ke  ting, s’ajoute le point 
de vue du ges  tion  naire et du fi nan  cier (sinistralité, rota  tion). Le par  cours 
client maté  ria  lise la fi dé  lité et la ren  ta  bi  lité des clients d’une entre  prise.

Le par  cours client •  multi canal décrit l’enchaî  ne  ment des « canaux » que va 
uti  li  ser un consom  ma  teur pour deve  nir client chez un four  nis  seur donné. 
Là aussi, il s’agit d’une ana  lyse du point de vue d’une entre  prise au regard 
du dis  po  si  tif multi canal dont elle dis  pose. Le tra  çage du par  cours client 
multi canal va per  mettre à l’entre  prise de mesu  rer l’effi   ca  cité et la cohé -
rence de son dis  po  si  tif. Comme nous le ver  rons dans les cha  pitres sui -
vants, l’enjeu des par  cours clients multi canal est d’être le plus cohé  rent 
avec les par  cours d’achat pratiqués par les consom  ma  teurs ciblés.

Les par  cours de la banque au quo  ti  dien, les par  cours de la ges  tion de contrat 
décrivent aussi tous les contacts que le client peut avoir avec son four  nis  seur 
une fois qu’il a acheté. Ces démarches empruntent plu  sieurs canaux et là 
aussi le four  nis  seur a l’habi  tude de mettre en place ses pro  ces  sus en l’orga  ni-
 sant autour des fonc  tion  na  li  tés de chaque ser  vice interne. De plus en plus, 
le client est poussé à coproduire. Le four  nis  seur va lui don  ner la pos  si  bi  lité 
de faire tous les gestes simples par lui- même, à n’importe quel moment de la 
jour  née, vire  ment, impres  sion de RIB, chan  ge  ment d’adresse, ave  nant au 
contrat d’assu  rance. Le pro  ces  sus doit éga  le  ment être vu avec les yeux du 
client de l’amont à l’aval et pas seule  ment du côté de l’entre  prise. Tous ces 
par  cours doivent inté  grer main  te  nant la mobi  lité du consom  ma  teur et le 
fait que ces moments où il est pos  sible de faire deux actions à la fois sont 
pro  pices à régler des sou  cis d’ordre admi  nis  tra  tif ou à résoudre des pro -
blèmes irri  tants.
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Les fon  da  men  taux du par  cours d’achat

Il est d’abord essen  tiel d’appré  hen  der le phasage du par  cours d’achat, ainsi 
que les fac  teurs contex  tuels et per  son  nels qui inter  fèrent dans l’acte d’achat 
d’un pro  duit fi nan  cier res  senti comme plus ou moins ris  qué.

Les dif  fé  rentes phases du par  cours d’achat ➤

Le par  cours d’achat client pour un pro  duit ou ser  vice complexe est tra  di  tion -
nel  le  ment for  ma  lisé en cinq phases (modèle d’Engell, Kollat, Blackwell, 
1978). Le pro  ces  sus d’achat d’un ser  vice fi nan  cier néces  site d’être affi né et 
d’être construit en six phases. Dans le schéma (fi gure 1.1), la phase 5 – achat 
défi   ni  tif – a été ajou  tée par rap  port au modèle d’Engell. En effet, après avoir 
fait un choix a priori fi nal, il arrive que le consom  ma  teur prenne une ultime 
déci  sion en faveur d’un autre pro  duit ou en faveur d’un autre canal d’achat. 
Ces deux situa  tions existent quand le consom  ma  teur est conseillé sur un autre 
pro  duit par son chargé de clien  tèle. Il arrive aussi que l’ache  teur se décide à 
démar  rer une sous  crip  tion en ligne pour un pro  duit fi nan  cier et qu’il arrête en 
fai  sant un aban  don de panier. Cet arrêt dans le par  cours pourra être suivi d’un 
achat en agence ou d’un non- achat ou d’un achat chez un autre four  nis  seur.

Phase 1

• Reconnaissance du problème
• Perception d’un besoin

Phase 2

• Recherche d’information
• Recherche de valeur

Phase 3

• Évaluation des offreurs et des
   offres
• Évaluation de la valeur 

Phase 4
• Choix des offres

Phase 5
• Achat définitif

Phase 6
• Évaluation post-achat

 

Figure 1.1 – Les étapes du par  cours d’achat
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 Le consom  ma  teur iden  ti  fi e un pro  blème, per  çoit un besoin, ou démarre 1. 
un projet. C’est le déclen  cheur.

 Il cherche des infor  ma  tions qui lui per  met  tront de trou  ver une solu  tion 2. 
et de lui appor  ter une valeur pré  fé  rable à la situa  tion actuelle.

Il éva  lue les dif  fé  rentes alter  na  tives.3. 
Il prend sa déci  sion d’achat.4. 
 Il achète mais pas for  cé  ment ce qu’il avait décidé d’ache  ter ini  tia  le  ment.5. 
 Il estime la valeur de son achat. Il est satis  fait ou non par rap  port 6. 
à ses  attentes.

Ce par  cours géné  ral varie sui  vant le contexte, les consom  ma  teurs et les 
types de pro  duits. Le res  pon  sable mar  ke  ting dans le sec  teur fi nan  cier a pour 
objec  tif de don  ner les élé  ments les plus per  ti  nents au consom  ma  teur pour 
qu’il arrive rapi  de  ment à la déci  sion d’achat en faveur de son entre  prise. 
Il devra agir non seule  ment au niveau du pro  duit ou du ser  vice mais aussi 
à toutes les étapes du par  cours d’achat.

Ces iti  né  raires doivent être ana  ly  sés en tenant compte de la combi  nai  son 
de contacts entre le consom  ma  teur et l’entre  prise et de la combi  nai  son 
d’items concer  nant le consom  ma  teur lui- même, des élé  ments contex  tuels et 
per  son  nels.

Le terme « contact » est ici entendu dans son sens le plus large. En ce sens, 
l’entre  tien avec un ven  deur est un « contact » tout autant qu’un spot TV, 
une ban  nière d’e- pub ou les résul  tats d’un compa  ra  teur.

Cer  tains contacts entre le consom  ma  teur et la marque sont plus puis  sants 
que d’autres dans le pro  ces  sus de convic  tion. Ces contacts ont été dési  gnés 
sous l’expres  sion moment de vérité, moment of truth, car ils créent des inter-
 ac  tions avec le consom  ma  teur, qui jouent for  te  ment sur son appré  ciation 
glo  bale de l’offre et sur sa déci  sion d’achat. Cette expres  sion a été popu  la  ri -
sée par Jan Carlzon en 1987, alors qu’il était à la tête de la compa  gnie 
aérienne SAS depuis six ans.1

Le marketeur a en charge d’orga  ni  ser ces contacts, un peu comme le met-
 teur en scène orga  nise une pièce de théâtre. Tout doit être prêt pour que 
le consom  ma  teur y joue un rôle.

1. Jan Carlzon (1987), Putting the Customer First : the Key to Ser  vice Strategy, The McKinsey 
Quaterly, Summer, 38-51.
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Les fac  teurs infl u  en  çant l’achat ➤

En paral  lèle, le marketeur doit inté  grer les prin  ci  paux fac  teurs infl u  en  çant 
l’achat du client. Ces élé  ments inter  viennent de façon consciente ou 
inconsciente dans sa déci  sion. Quatre grands types de fac  teurs jouent sur le 
compor  te  ment d’achat. Cette clas  si  fi   ca  tion per  met de mieux détailler cha -
cun d’entre eux, en sachant qu’ils sont imbri  qués les uns dans les autres.

Facteurs socioculturels

La culture  

Facteurs psychosociaux

Les groupes de référence
(la famille, la communauté…) 

Facteurs personnels

Cycle et style de vie
Perception de soi

Facteurs psychologiques

Perceptions, croyances/
attitudes et motivations    

Figure 1.2 – Les prin  ci  paux fac  teurs infl u  en  çant 
l’achat des clients

Les pre  miers types de fac  teurs sont socio  cultu  rels. Ainsi, une banque ou 
un assu  reur agis  sant à l’inter  na  tional doit inté  grer le fac  teur multi culturel 
qui génère des compor  te  ments dif  fé  rents de ceux de son mar  ché domes -
tique. En France, cer  taines banques évitent de pro  po  ser des postes de res -
pon  sable d’agence à des femmes dans cer  tains quar  tiers où la culture 
domi  nante amène les clients à pré  fé  rer que ce soit un homme.

Les deuxièmes types de fac  teurs sont psy  cho  so  ciaux au tra  vers des groupes 
de réfé  rence. En banque et assu  rance, tous les chan  ge  ments subis par le 
groupe fami  lial inter  fèrent for  te  ment dans les déci  sions. L’impor  tance du 
groupe de réfé  rence est très mar  quée chez les clients qui ont une faible édu  ca-
 tion ou un faible inté  rêt vis- à-vis des pro  duits de la banque et de l’assu  rance1. 
Ces per  sonnes ont du mal à trou  ver les infor  ma  tions qui leur per  met  traient 
de mieux consom  mer. Dans un contexte de pro  duits dif  fi   ciles à appré  hen  der, 
ces clients montrent une littératie faible2 dont le marketeur doit tenir compte. 
D’autres groupes de réfé  rence peuvent inci  ter le consom  ma  teur à prendre 
telle ou telle déci  sion : bons plans ou choix des étu  diants de grandes écoles 
qui vont pri  vi  lé  gier telle ou telle banque qui a une image haut de gamme.

1. Tennyson S. (2011), « Consumers’ insurance literacy : evidence from survey data », Finan-
cial Ser  vice Review, 20, 165-179.

2. Gough O. et Nurullah M. (2009), « Understanding what drives the purchase decision in 
pen  sion and investment products », Jour  nal of Financial Ser  vices,14, 2, 152-172.
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Les troi  sièmes types de fac  teurs sont per  son  nels. Les déci  sions dépendent 
de l’image que le consom  ma  teur a de lui-même. Son compor  te  ment va être 
fonc  tion à la fois de la façon dont il se voit et de l’image qu’il vou  drait avoir. 
Veut- il mon  trer aux autres qu’il est très compétent en matière de fi nances ? 
S’estime- t-il aussi bon que son banquier et veut- il jouer son rôle (B for Bank 
et son slo  gan « Ma ban  quière, c’est moi ») ?

Les derniers fac  teurs sont psy  cho  lo  giques et relèvent des croyances et atti-
 tudes, des per  cep  tions et des moti  vations. Ces fac  teurs sont par  ti  cu  liè  re -
ment forts en banque et assu  rance car l’argent, la mort et cer  tains risques (la 
dépen  dance) sont por  teurs de tabous et pré  ceptes moraux.

Les  ➤  atti  tudes

Les atti  tudes tra  duisent une ten  dance ou pré  dis  po  si  tion de l’indi  vidu à faire 
une action ou à éva  luer une infor  ma  tion ou un ser  vice. Elles sont for  mées de 
trois types d’élé  ments. Les pre  miers sont cogni  tifs et se réfèrent à des cro-
yances. Cer  tains clients pensent qu’en 2012 tous les achats et toutes les rela-
 tions avec un four  nis  seur doivent se faire par Inter  net. Cette ten  dance 
s’appli  quera aussi au sec  teur de la banque et de l’assu  rance. D’autres clients 
sont inté  res  sés par le sec  teur fi nan  cier. A priori, ils connaissent bien les 
condi  tions de tels ou tels types de pro  duits fi nan  ciers et ils se déci  de  ront plus 
rapi  de  ment dans leur choix. Les seconds élé  ments sont affec  tifs, le client est 
favo  ra  ble  ment dis  posé par rap  port à tel ou tel conseiller ou telle ou telle 
marque. Cer  tains clients sou  haitent être en rela  tion avec une banque qui 
porte leurs valeurs de soli  da  rité. Ils pen  se  ront qu’il faut gérer l’argent avec 
une banque qui agit en fonc  tion de ces valeurs comme le Cré  dit Coopé  ra  tif. 
Cette posi  tion vient ali  men  ter leur estime de soi.

Enfi n les élé  ments cona  tifs, ou les ten  dances à agir, conso  lident les atti -
tudes. Tou  te  fois, cette troi  sième caté  go  rie d’élé  ments est par  fois inexis  tante 
chez le client. Ce der  nier peut être favo  rable au fait d’ache  ter des pro  duits 
ban  caires en ligne mais il ne fran  chira pas ce cap et conti  nuera à vou  loir trai  ter 
avec l’inter  lo  cuteur de son agence. Ces dif  fé  rentes compo  santes inter  fèrent 
dans le che  mi  ne  ment d’achat du client selon des logiques propres à cha  cun.

La per  cep  tion des  ➤  risques

La moti  vation1 est l’ensemble des forces qui nous poussent à agir. C’est le 
« pour quoi » de nos actions, face à un besoin géné  ral ou un dés  ir par  ti  cu  lier 

1. Le fon  da  teur des études de moti  vation est Ernest Dichter, dis  ciple de Sigmund Freud. Hand-
book of Consu  mer Moti  vations : The Psychology of the World of Objects, Mac Graw Hill,1964.
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qui crée un état de ten  sion conscient ou pas. En effet, si beau  coup de 
recherches ont traité des moti  vations conscientes, il est reconnu aujourd’hui 
qu’une par  tie signi  fi   ca  tive des buts à atteindre et des ten  ta  tives d’atteintes de 
ces buts se font sur des modes impli  cites. La moti  vation consciente émerge 
quand l’état de ten  sion atteint un cer  tain seuil d’inten  sité et que l’indi  vidu 
a reconnu le besoin qu’il avait et le but de cette ten  sion.1 C’est une force qui 
va le pous  ser à réduire l’état de ten  sion.

Orientation 

Intensité 

État de
tension

Comportements 
Réduction de

l’état de tension 

Figure 1.3 – Le  besoin et la  moti  vation

Le niveau de moti  vation se tra  duit par une impli  ca  tion plus ou moins 
forte dans une caté  go  rie de pro  duit ou face à une situa  tion don  née. Le 
consom  ma  teur est alors plus ou moins sen  sible aux sol  li  ci  ta  tions des four -
nis  seurs capables de répondre à son besoin. D’une façon géné  rale, les Fran -
çais sont moins impli  qués vis- à-vis des pro  duits fi nan  ciers que leurs voi  sins 
euro  péens. Ils ne cherchent que rare  ment à con naître les véri  tables avan -
tages de telle ou telle solu  tion.2

Si l’on se réfère aux recherches en neuro sciences ou en neuromar  ke  ting, 
l’exis  tence de moti  vations chez les êtres vivants dépend de deux cir  cuits qui 
peuvent être cartographiés selon l’acti  vité céré  brale.3

le cir  cuit de récom  pense qui induit un appren  tis  sage posi  tif et sus  cite un – 
compor  te  ment favo  rable envers la solu  tion délivrée ;

le cir  cuit de répres  sion qui à l’inverse va favo  ri  ser un compor  te  ment – 
néga  tif envers tel ou tel compor  te  ment (exemple : prise de risque en 
bourse qui n’est pas renou  ve  lée car les résul  tats sont trop mau  vais).

1. Schéma : d’après Ladwein (1999), Le Compor  te  ment du consom  ma  teur et de l’ache  teur, schéma 
de B. Weiner, p. 235. 

2. Étude IFOP/FBF (2008), La rela  tion des Euro  péens à l’argent et à l’Europe ban  caire.
3. Roullet B. et Droulers O. (2010), Neuro marke  ting, le mar  ke  ting re visité par les neu  ros  ciences 

du consom  ma  teur, Dunod.




