
Les banques suisses misent sur l’émotion
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EN MILLIARDS DE FRANCS, LE MONTANT 
QU’IGNAZIO CASSIS PRÉVOIT D’ALLOUER À  
LA COOPÉRATION SUISSE POUR 2021 À 2024.  
Le ministre des Affaires étrangères veut que  
ces fonds soient dépensés pour promouvoir  
la croissance économique, selon la NZZ.
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au Trésor  
Les Etats-Unis sont prêts à 
affronter des 
«répercussions» s’ils ne 
respectent pas leurs 
engagements dans un 
accord commercial avec la 
Chine, affirme Steven 
Mnuchin.
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La fin du secret bancaire n’a pas 
seulement obligé les banques 
suisses à revoir leur gestion. Elle les 
a aussi forcées à se rendre plus 
visibles, notamment pour contrer 
la concurrence des établissements 
basés dans les pays de résidence des 
clients. La communication et 
l’image jouent un rôle plus impor-
tant que par le passé. Comment se 
construit la marque d’une banque? 
Comment peut-elle évoluer?

«Suite à la disparition du secret 
bancaire, les banques se sont retrou-
vées dans la même situation 
qu’après 2007: elles ont perdu la 
confiance du public et doivent rega-
gner de la crédibilité, analyse 
Markus Gut, spécialiste des marques 
et auteur de la célèbre campagne 
internationale d’UBS, «You & US», 
en 2009. Sous l’ère du secret ban-
caire, les banques suisses étaient 
perçues comme sûres et fiables, 
mais cette perception s’est envolée 
avec la perte du secret.»

L’autre changement fondamental 
concerne la numérisation de l’acti-
vité, poursuit le directeur de 
l’agence Process, présente à Zurich, 
Shanghai et Taïpei. «Un client 
lambda n’a plus de contact avec un 
conseiller, toute sa relation bancaire 
passe par son téléphone, et l’arrivée 
de nouveaux acteurs comme Revo-
lut accentue cette tendance. Les 
banques ont donc cherché à se rap-
procher de leurs clients, à travers 
une communication nouvelle», 
affirme l’ancien créatif en chef de 
Publicis, qui a également supervisé 
une campagne d’Alinghi.

Maîtrise et gestion holistique
«De plus en plus de banques ont 

ajouté des éléments émotionnels 
dans leur communication ces der-
nières années, enchaîne Laurence 
De Cecco, fondatrice de l’agence 
Blossom à Genève. Leur but est de 
ramener de la confiance en se fon-
dant sur les besoins des clients et 
en mettant en avant les valeurs 
partagées.»

Dans la gestion de fortune, «Vonto-
bel a par exemple effectué un travail 
de fond sur l’identité de sa marque 
en s’appuyant probablement sur l’ar-
chétype du meneur, analyse Char-
lotte Pénet, spécialiste en stratégie 
de marques au sein de la même 
agence. La banque zurichoise affirme 
ainsi qu’on peut lui faire confiance 
car elle maîtrise son métier et assume 
son rôle de leader, avec un storytelling 
soutenu par un univers visuel à forte 
portée symbolique.»

Autre tendance identifiée: le rôle 
des banques dépasse le seul cadre 
des investissements, pour s’étendre 
à des aspects de la vie privée. Selon 
une étude du consultant EY, un nou-
veau modèle d’affaires reposant sur 
la numérisation va émerger: la ges-
tion de fortune «holistique». Les 
gérants qui la pratiqueront 

devraient gagner une part de mar-
ché de 30% d’ici à 2025, ceux qui s’en 
tiendront au modèle traditionnel 
«disparaîtront largement du mar-
ché», avance notamment EY.

En conséquence, un établissement 
comme Julius Baer promet d’être 
«your private bank» et propose à ses 
clients de se concentrer sur «les 
choses qui comptent». «La banque 
aborde les investissements en 
tenant compte des aspirations et des 
étapes clés de la vie de ses clients. 
Elle illustre son approche «holis-
tique» dans sa communication par 
des visuels s’inspirant de constella-
tions d’étoiles», précise encore 
Charlotte Pénet.

Puiser dans l’histoire
Dans la pratique, quel genre de 

réflexion mène une banque qui 

veut repositionner sa communica-
tion et son image? «Il s’agit de com-
prendre qui nous sommes et de 
transposer cette identité dans le 
monde contemporain, résume 
Fabio Mancone, chief branding 
officer de Lombard Odier. Le 
métier de la banque a beaucoup 
changé, il est encore plus au centre 
de tous les enjeux, économiques, 
politiques, sociaux,  etc. Et il 
consiste largement à conseiller les 
clients dans un monde en change-
ment constant.»

Cette identité, le spécialiste 
recruté en 2015 après une carrière 
dans la grande consommation et 
le luxe est allé en partie la puiser 
dans les archives du groupe ban-
caire, qui a fêté ses 222 ans en 2018. 
Cette plongée dans le temps a per-
mis de dégager sept moments his-

toriques au cours desquels la 
banque a su adapter sa façon de 
voir le monde, par exemple suite à 
des guerres ou à des révolutions. 
«Ces différentes phases de l’his-
toire de la banque montrent sa 
capacité à se réinventer, à changer 
d’approche et de perspective; c’est 
ce que nous avons voulu commu-
niquer de manière percutante», 
détaille Fabio Mancone.

Cette vision a été concrétisée par 
l’une des quatre agences de com-
munication approchées pour pro-
poser une stratégie. Quatre agences 
internationales, afin d’avoir un 
regard extérieur et moins familier 
avec le monde de la banque suisse, 
précise notre interlocuteur. C’est 
ainsi qu’est née la campagne 
«Rethink Everything» en 2016. 
Visuellement, elle repose sur trois 
niveaux de lecture, avec un élément 
qui interpelle (par exemple un veau 
fixant l’objectif, ou quatre enfants 
au regard perçant), un mot qui n’a 
a priori rien à voir avec cette image 
(respectivement «menace» et 
«actionnaires»), et enfin un petit 
texte explicatif (en résumé, «l’agri-
culture intensive épuise la planète» 
ou «c’est à nos enfants que nous 
devrons rendre des comptes»).

Pas séduire tout le monde
Dans une industrie aussi frag-

mentée que la gestion de fortune 
(où le premier acteur mondial, UBS 
et ses quelque 3000 milliards de 
dollars d’actifs sous gestion, détient 
moins de 5% de parts de marché), 
le positionnement devient fonda-
mental et revient aussi à faire un 
choix, quitte à ne pas vouloir 
séduire tout le monde, reconnaît 
l’ancien cadre de Giorgio Armani, 
Ralph Lauren ou L’Oréal: «Lombard 
Odier n’est pas une banque géné-
raliste, nous ne voulons pas aller 
sur tous les segments du marché. 
Nous avons choisi de susciter la 
réflexion, en offrant des perspec-
tives novatrices et en partageant 
nos convictions. Les personnes 
interpellées par cette vision du 
monde ou qui la partagent se recon-
naîtront dans nos messages.» ■

«Après la fin du 
secret bancaire, 
les banques se 
sont retrouvées 
dans la même 
situation qu’après 
2007: elles ont 
perdu la confiance 
du public»
MARKUS GUT, AUTEUR DE LA CAMPAGNE 
INTERNATIONALE «YOU & US» D’UBS

En plus des campagnes de communication, les banques soignent leur proximité avec les clients lors d’événements, comme Julius Baer le fait ici à Saint-Moritz sur le thème  
de la gastronomie. (DAVID HUBACHER/PPR MEDIA RELATIONS AG)

IMAGE  Malmenés par la crise financière puis par la fin du secret bancaire, les établissements ont dû repenser leur image pour 
susciter à nouveau la confiance, entre proximité, attention et valeurs partagées
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EN MILLIARDS DE DOLLARS, LE MONTANT QUE 
PUBLICIS VA DÉBOURSER POUR ACQUÉRIR 
EPSILON, SPÉCIALISTE DU MARKETING CIBLÉ. 
Pour le géant publicitaire français, l’objectif 
consiste à se renforcer dans les données, un 
marché devenu crucial en publicité.
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