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Dossier 75e Congrès RELATIONS CLIENTS

À vos marques : 
comment donner  
envie de vous aimer !

La marque, un objet social 
coconstruit par les clients  
et les employés
Les marques ont toujours été des symboles 
pour identifier et différencier des produits ou 
des services. Elles sont aussi des marqueurs 
sociaux. Mais au-delà de ces fonctions, 
aujourd’hui, les marques revendiquent des 
valeurs et donnent du sens aux individus. Les 
détenteurs d’un compte Hello bank ! ne sont 
pas seulement les clients d’une banque. Ils 
considèrent appartenir à une communauté 
complètement digitalisée n’ayant pas besoin 
du contact physique pour gérer leur argent. 
Par ailleurs, les marques ne donnent pas du 
sens uniquement aux consommateurs mais 
aussi aux employés, à l’intérieur de l’entre-
prise. Pour les collaborateurs, la marque 
représente un fil rouge à l’action et permet 
de les fédérer autour d’un même combat. 
Par exemple, la marque Fair-phone défend 
les valeurs du commerce équitable. La 
conception et la fabrication des appareils ont 
été pensées pour intégrer des contraintes 
environnementales tout au long de la chaîne 
de production. Tous les salariés sont tournés 
vers cette mission ; ils sont fiers de travailler 
pour Fair-phone et certains même s’identi-
fient totalement à la marque revendiquant les 
valeurs équitables. Clients  et collaborateurs 
s’approprient la marque et l’étendent vers 
de nouveaux usages.  Ils sont en capacité de 
faire évoluer son identité et de la transformer 
en un objet socialement coconstruit.

L’ important pour une organisation, c’est la 
capacité d’incarner les valeurs de la marque 
dans les comportements des employés 
et dans l’offre produits de la marque.  
À titre d’exemple, la marque Decathlon qui 

revendique à ses différents publics : « vis ta 
passion » transforme la relation entre les col-
laborateurs : ils ne font pas équipe avec des 
collègues, mais bien avec des coéquipiers. 
Chaque collaborateur peut ainsi créer son 
aventure, s’identifier à la marque et soutenir 
son développement. Les entreprises l’ont 
bien compris, les collaborateurs qui s’identi-
fient à la marque pour laquelle ils travaillent 
sont plus engagés, défendent la marque à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise et 
peuvent devenir des ambassadeurs de la 
marque auprès des clients.

Une marque ne repose pas 
que sur sa notoriété  
et ses parts de marché
Une marque forte, c’est une marque qui 
revendique des valeurs et donnent du sens 
à la fois aux consommateurs et aux colla-
borateurs de l’entreprise (Berger-Remy et 
Michel, 2015). Ainsi, sur le marché des jeans, 
la marque 1083 fait sens pour des consom-
mateurs qui recherchent des produits 
recyclables à l’infini et souhaitent soutenir 
le made in France. Dans le même registre, 
Le slip Français est une marque 100 % fran-
çaise et fait sens pour les citoyens qui veulent 
soutenir l’économie française à travers leur 
consommation. De même, créer un logo ou 
donner un nom à son entreprise ne suffit pas 
à créer une marque, celle-ci doit donner du 
sens et inspirer confiance. Dans le domaine 
de l’expertise comptable, le traitement des 
informations financières est une question 
délicate, il est très important d’assurer une 
relation de confiance avec les clients qui sont 
en attente d’un expert fiable et cohérent dans 
la durée. La marque, ancrée dans des valeurs 

et une identité propre, devient un guide à 
la décision, et contribue ainsi à renforcer la 
cohérence, le professionnalisme et ainsi le 
sentiment de confiance envers un cabinet 
d’expertise comptable. La marque oblige à 
suivre une ligne directrice en accord avec des 
valeurs, elle devient un fil rouge pour chaque 
décision stratégique et opérationnelle de 
l’organisation. Une marque forte est donc 
une opportunité pour suivre des aspirations 
fortes de l’entreprise qui donnent confiance 
aux clients. Aujourd’hui, une question cen-
trale dans le management de la marque se 
pose alors : comment construire ces marques 
qui donnent du sens et qui deviennent un 
levier de croissance pour les entreprises ? 

Construire des marques  
dans le secteur de l’expertise 
comptable
Une marque existe symboliquement si les 
publics y adhèrent. La marque doit tout 
d’abord s’adresser aux acteurs dans l’entre-
prise qui doivent comprendre et adhérer 
aux valeurs portées par la marque. En effet, 
les collaborateurs, notamment ceux de la 
nouvelle génération, ont besoin de sens 
dans leur travail : faire progresser la société, 
aider des communautés, etc. Naturellement, 
le bien vivre dans l’entreprise, la rémunéra-

La marque ancrée dans l’histoire d’une organisation devient 
une promesse concurrentielle. Elle se matérialise par des 
engagements clients et apporte inspiration à l’innovation 
de produits et de services. Plus que jamais, la marque dans 
l’expertise comptable, fondée sur des bonnes pratiques et  
des valeurs, a toute sa place pour donner du sens à ses publics.
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tion, le management,… restent des éléments 
clés pour les collaborateurs, mais la marque 
s’inscrit comme le symbole des valeurs 
revendiquées par l’entreprise. Une préoc-
cupation pour des entreprises comme Fidal 
ou Veolia est d’attirer et de conserver les 
talents au sein de l’organisation. Le salaire 
ne suffit pas à faire la différence et elles 
misent sur le sens qu’elles peuvent procurer 
à leurs salariés. Fidal a ainsi créé un fond 
Fidal Green pour soutenir des associations 
comme « Planète mer » ou « Plantons pour 
l’avenir » qui fédère les équipes internes. 
En effet, bien que les collaborateurs choi-
sissent leur poste selon, entre autre, l’intérêt 
du métier et le type de management qui 
peut leur ouvrir de nouveaux horizons en 
termes de responsabilités, ils prennent en 
compte également les valeurs défendues 
par l’entreprise pour laquelle ils travaillent. 
Ils peuvent alors montrer une certaine fierté 
de contribuer à un combat qui correspond 
à leurs aspirations. Dans ce cas, la marque 
donne du sens à leur travail et devient un 
levier essentiel de leur adhésion à l’organi-
sation. Les collaborateurs chez Apple sont 
portés par la mission d’offrir des produits 
intuitifs, beaux, au design pur, ils sont por-
tés par les valeurs de l’innovation « think 
different ».

Un salarié s’identifie  
à une marque forte  
et à son organisation
Ainsi, au-delà de l’implication des employés 
dans leur travail, seule la marque, par les 
valeurs qu’elle porte, engendre une identi-
fication à l’entreprise (Michel, 2017). Seules 
les marques fortes peuvent transformer un 
salarié impliqué en un salarié qui s’identifie à 
l’entreprise. Le salarié qui s’identifie à l’orga-
nisation vit une destinée commune avec 
l’organisation, alors que le salarié impliqué 
aura un comportement opportuniste si une 
autre entreprise lui offrait de meilleures 
conditions. Dans les cabinets d’expertise 
comptable, la marque a toute sa place pour 
apporter ce supplément d’âme qui peut 
faire la différence dans l’engagement des 

collaborateurs. Par exemple, un cabinet qui 
engagerait ses salariés et ses clients dans une 
démarche sociale de formation et d’insertion 
de travailleurs handicapés pourrait apporter 
une nouvelle vision du travail et du client 
engagé.

Au-delà de la valeur créée par la marque en 
interne, la marque peut créer de la valeur 
auprès des publics externes en apportant un 
véritable élément de différenciation pour les 
clients à la recherche d’un service de qualité, 
mais aussi en quête de sens. Pour créer du 
sens auprès des publics externes, l’entreprise 
doit apporter les preuves de ses valeurs. Les 
valeurs doivent être traduites concrètement 
sur le marché pour faire la différence avec 
les concurrents. Par exemple, l’entreprise 
les cafés joyeux est une enseigne de cafés-
restaurants qui, en formant et employant des 
serveurs et cuisiniers porteurs d’un handicap, 
montre son engagement sociétal dans des 
actions concrètes, visibles par ses publics 
(clients, partenaires, etc.).

Le label de l’expertise 
comptable apporte  
un surcroît de crédibilité
Dans le domaine de l’expertise comptable, 
le respect des normes de travail, les pra-
tiques déontologiques, le contrôle de qua-
lité, la formation sont des atouts concrets 
à mettre en avant pour apporter le gage 
d’un service d’excellence et différenciant 
qui fait la valeur de la marque « expertise 
comptable ». Les domaines d’interventions 
de l’expertise comptable s’élargissent à la 
fois auprès des entreprises, mais aussi auprès 
des particuliers qui ont recours aujourd’hui à 
un expert-comptable pas uniquement pour 
l’établissement des comptes annuels ou la 
déclaration d’impôt, mais aussi pour des 
missions de conseils et d’accompagnement. 
Dans ce contexte concurrentiel avec d’autres 
professions du conseil, le label de l’« exper-
tise-comptable » permet de véhiculer de la 
valeur et apporte un surcroît de crédibilité 
par rapport à la concurrence. Par ailleurs, 
le réseau d’experts-comptables regroupés 
au sein de l’Ordre procure un avantage 
indéniable qui permet des échanges 
d’expériences et favorise la mutualisation 
des compétences 1. À partir de là, chaque 
cabinet d’expertise comptable peut devenir 
un relais des bonnes pratiques établies par 

le Conseil supérieur de la profession tout 
en développant sa propre marque pour se 
différencier. 

Les marques sont  
de puissants vecteurs  
de communication
La création d’une marque ombrelle de 
«  l’expertise comptable » (dont le nom 
reste sûrement à dynamiser) accompagné 
du développement d’une logique marque 
pour les cabinets d’expertise comptable 
permet de créer de la valeur à la fois auprès 
des clients entreprises et des particuliers. 
En effet, grâce à une logique marque qui 
donnent du sens au travers des bonnes 
pratiques et des valeurs, les clients peuvent 
considérer non seulement le recours à 
l’expert-comptable comme une décision 
synonyme de bonne gestion et de sécurité 
mais aussi comme l’appel à un partenaire de 
confiance qui accompagne leur développe-
ment. En France, certaines organisations ont 
une vision réductrice des marques et sont 
réticentes à les intégrer comme telles dans 
leurs réflexions stratégiques. Pourtant, les 
marques sont indéniablement de puissants 
outils de communication et des guides à 
l’action qui créent de la valeur pour les entre-
prises. Vectrices de sens pour les employés 
et les publics externes, elles permettent aux 
entreprises de dépasser leur simple fonction 
marchande et de tisser des relations avec les 
différentes parties prenantes. Les marques 
représentent un levier de croissance, d’ins-
piration et d’innovation, essentiel pour faire 
grandir les organisations et donc créer de 
l’emploi. Dans le secteur de l’expertise comp-
table, rien de tel qu’une marque porteuse de 
valeurs pour fédérer, motiver et donner du 
sens à toute action organisationnelle qui veut 
créer de la valeur auprès de ses clients et 
plus largement auprès des différentes parties 
prenantes. 

1. Interview profession comptable, Interview Agnès 
Bricard, Mai 2011. http://www.professionscomptables.
com/pages/INTERVIEW/340%20Itw%20Bricard.pdf
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