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Les initiatives présentées ci-après résument les actions qui ont été menées par Trusteam Finance dans 

le cadre de sa politique d’engagement au cours de l’année 2017. 

Afin de promouvoir de bonnes pratiques auprès des entreprises, deux types d’engagements peuvent 

être distingués :  

 
Différents types d’engagements en fonction du lien à la Satisfaction Client 

 

Lorsqu’il s’agit de promouvoir directement la Satisfaction Client et une meilleure orientation client des 

entreprises, Trusteam Finance porte des engagements individuels (1), comme le prix Excellence Client.  

Sur des sujets plus larges où Trusteam Finance possède une expertise plus limitée, la façon la plus 

efficace de procéder nous semble être via des engagements collectifs (2) au sein d’une coalition 

d’investisseurs, le plus souvent dans le cadre des UNPRI. 

  

2.

Expérience 
Client

Réputation

Bien 
Commun

1.
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I. Engagement individuel : le prix Excellence 

Client 

Trusteam a choisi une démarche unique et positive : mettre l’accent sur des exemples à suivre qui 

montrent la voie pour construire une société plus durable. Cette approche permet également de 

diffuser les vertus de la Satisfaction Client. 

a) Objectif : distinguer les meilleures pratiques 

Créé par l’Académie du Service, Ipsos et Trusteam Finance, le prix Excellence Client a été remis pour la 

troisième fois le 19 février 2019.  Unique en son genre, ce prix récompense les entreprises qui 

réussissent en prenant soin de leurs clients. 

L'excellence client est mesurée à l'aune de trois dimensions : la satisfaction client, la culture client et la 

performance. 

Distinguer les entreprises qui excellent 

Certaines entreprises ont bien compris que l’entreprise doit placer le client, son principal actif, au centre 

des décisions. C’est la clé de la performance économique, financière et extra-financière. Elles orientent 

leurs efforts vers la satisfaction client à travers la mise en œuvre de véritables organisations et moyens. 

Elles enclenchent ainsi une dynamique vertueuse à tous les niveaux de l’organisation : des clients 

satisfaits et fidélisés jouant le rôle d’ambassadeurs de la marque, des marges retrouvées, une meilleure 

cohésion et des collaborateurs plus motivés. Distinguer et promouvoir ces entreprises qui excellent en 

prenant soin de leurs clients, telle est l’ambition du Prix Excellence Client. 

Trois expertises complémentaires sur lesquelles capitaliser 

Les expertises complémentaires des trois partenaires permettent de déterminer les entreprises qui 

excellent en matière de satisfaction client. Les sociétés récompensées sont celles qui placent cette 

dimension au cœur de leur stratégie, et font du client leur actif le plus important. 

Les trois fondateurs du prix ont ainsi allié leurs expertises pour imaginer une méthodologie unique en 

son genre, qui combine mesure de la satisfaction client, évaluation de la culture service, et appréciation 

des moyens mis en œuvre pour mener à bien la stratégie client. 

b) Méthodologie 

Pour être éligibles, les lauréats sont d’abord sélectionnés par les clients. En effet, le baromètre Ipsos-

Trusteam Finance est la porte d’entrée au prix Excellence Client à travers une étude de satisfaction 

menée auprès de 100.000 consommateurs européens et portant sur près de 900 marques. 

Une analyse rigoureuse de la culture client et des moyens mis en œuvre réalisée à partir d’un 

questionnaire donnant lieu à notation, ainsi qu’un entretien en face à face complètent ce processus de 

sélection.  

Pour le millésime 2019, nous avons intégré un nouveau secteur, l’énergie. Il vient s’ajouter aux huit 

secteurs déjà étudiées en 2018 : l’automobile, l’assurance, les opérateurs de téléphonie, la banque, la 
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grande distribution, la distribution spécialisée ‘care’ (beauté, optique, sport), la distribution spécialisée 

‘home’ (bricolage, maison, culture) et l’e-commerce.  

 
3eme édition : 160 entreprises étudiés dans 9 secteurs 

 

Pour la troisième édition, 160 entreprises ont été étudiées. Moins de la moitié (60 soit 38%) ont été 

sélectionnées, 29 entreprises se sont ensuite engagées dans le processus complet d’évaluation et 10 

d’entre elles ont été lauréates du prix Excellence Client1.  

 

 
Répartition des entreprises ayant participé au Prix Excellence Client 

 

 
1 Pour plus de détails : https://excellenceclient.com/le-prix 

160 ENTREPRISES ÉTUDIÉES
Secteurs

Nombre d’entreprises 

étudiées

Banque 11

Grande distribution 14

Distribution spécialisée Care 35

Distribution spécialisée Home 25

E Commerce 23

Automobile 22

Assurance 19

Opérateurs de téléphonie mobile 7

Fournisseurs d’énergie 4

LES ENTREPRISES DU PRIX EXCELLENCE CLIENT 2019

160

60

106% 
des entreprises 

étudiées ont été 

primées pour leur 
Excellence Client.

DÉLIBÉRATIONS / MOYENNE DES TROIS 

DIMENSIONS / DYNAMIQUE

NOTES SUPÉRIEURES À LA 

MOYENNE DU SECTEUR

ETUDE DE SATISFACTION ET 

DE RECOMMANDATION 

QUESTIONNAIRE ET ENTRETIEN

EXCELLENCE CLIENT
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c) Résultats 

10 lauréats ont été distingués lors de la remise de prix du 19 février 2019 : DECATHLON, TOTAL DIRECT 

ÉNERGIE, FREE, IKEA, ING, MAIF, NOCIBE, PICARD, SOSH, TOYOTA. 

Pour rappels, ils étaient également 10 en 2018 et 6 lors de la première édition du prix en 2017. 

 
Les lauréats du prix Excellence Client 2019 

 

Trusteam Finance est investi, directement ou indirectement, dans sept de ces sociétés :  

 

 

DECATHLON 
 
Ne pas être simplement un magasin, mais une plateforme de la pratique sportive : 
c’est la stratégie de Decathlon pour améliorer l’expérience client. 
 
Les vendeurs sont désormais des leaders sportifs et leur rôle est d’animer une 
communauté. Le magasin devient le point de départ d’une pratique sportive en 
fournissant matériel et équipement, ou en proposant des cours, des sessions de 
coaching. Les vendeurs de Decathlon sont aussi les premiers testeurs des produits et 
peuvent donc conseiller le client en fonction de leur propre expérience. Équipés 
d’outils digitaux et d’intelligence artificielle, ces vendeurs sont d’autant plus 
disponibles pour répondre aux clients. En outre, leurs primes intègrent pour un tiers 
de leur montant la satisfaction client 
 
« La vraie relation est celle qui rapproche les clientes et clients des collaboratrices et 
collaborateurs. Chacune et chacun est ambassadrice et ambassadeur de la qualité de 
nos produits et services ». 

XAVIER RIVOIRE, Leader de la Communication 

 

 

LES LAURÉATS EXCELLENCE CLIENT 2019
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FREE 
(Investissement dans la maison mère, Iliad) 
Dans une industrie où la différenciation par le prix est la règle, se singulariser et 
innover dans l’approche client est une problématique à laquelle Free a voulu 
apporter des réponses concrètes et efficaces. L’opérateur a donc entrepris de 
se réinventer en innovant dans l’expérience relationnelle avec ses clients. 
 
L’entreprise accorde une grande importance aux communautés formées par 
ses clients, les « Freenautes », avec lesquelles elle entretient des relations 
étroites. Les « Freenautes » sont conviés à une convention annuelle, avec Xavier 
Niel, le président, au cours de laquelle ils bénéficient d’informations 
confidentielles.  
 
En interne, le thème de « l’enchantement » du client fait l’objet de réflexions 
conduisant à la prise de décisions concrètes. Free travaille également sur la 
modélisation du lien entre satisfaction collaborateur et satisfaction client. 
 
« Nous pensons que sans émotion, il n’y a pas de communication, et que plus la 
vie devient digitale, plus on apprécie d’être compris, touché et impliqué, c’est 
pourquoi nous mettons le client au coeur de nos attentions. » 
 

ANGÉLIQUE GÉRARD, Directrice de la relation abonné 

 
 
 

 

 

 
 

 

ING DIRECT 
(Investissement dans la maison mère, ING) 
 
En redéfinissant l’expérience client autour de trois dimensions essentielles - la 
simplicité, la relation personnelle et l ’étonnement -, ING a réussi à innover pour 
relever les défis qu’elle rencontrait. 
 
Les investissements dans la technologie ont ainsi permis la digitalisation de 90 % des 
opérations, ce qui a permis d’augmenter le temps consacré à la communication 
personnelle, notamment dans le domaine de la gestion de patrimoine avec le 
recrutement de conseillers experts. Avec 75 % des appels traités en moins de 30 
secondes, les centres d’appels sont un autre point d’excellence.  
 
Enfin, une war room traite des éventuels dysfonctionnements afin de les résoudre, 
en transparence totale avec le client. 
 
« Notre organisation agile nous permet de travailler au plus près des attentes de nos 
clients et de réunir toutes les ressources pour optimiser l’expérience que nous leur 
proposons ». 

OLIVIER LUQUET, Directeur Général 
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NOCIBÉ 
(Investissement dans la maison mère, Douglas) 
Au sein des 600 boutiques Nocibé en France, les équipes qui accueillent et 
conseillent les clients sont le plus bel atout de l’enseigne.  
 
Le distributeur est convaincu que la relation et l’expérience client sont 
déterminantes pour transformer et humaniser le commerce de demain. À ses 
yeux, la différence passe par le professionnalisme des équipes avec chacun de 
ses clients dans chacun des points de vente. Depuis six ans, Nocibé 
accompagne le développement des compétences de ses salariés à travers des 
parcours de formation diplômants.  
 
Ces derniers mois, l’enseigne a souhaité aller encore plus loin et a étendu ce 
dispositif aux nouveaux entrants. Elle a ainsi créé des promotions d’alternants 
« classes de la réussite » avec un principe simple : les seuls prérequis sont 
l’enthousiasme, le sens du service et l’esprit d’équipe 
 
« Ce prix vient pour la 3e fois récompenser l’engagement de nos équipes. Dans 
un contexte où le commerce est bousculé et challengé, il est primordial de 
maintenir le cap sur l’essentiel : le client. » 

PIERRE AOUN, Président du directoire 

 
 

 

 

 
 

 

PICARD 
 
Une expérience client de qualité implique un soin particulier apporté à 
l’expérience collaborateur. C’est la conviction de Picard, qui a intégré la 
priorité client dans l’ensemble de ses programmes de formation et 
d’appréciation des collaborateurs dans les magasins. L’enseigne fait aussi 
évoluer son offre en fonction des attentes des clients avec l’ouverture de 
snacks et la mise à disposition de micro-ondes au sein des magasins. Picard 
mise aussi sur l’optimisation de l’utilisation des réseaux sociaux et de son site 
Internet, afin de co-construire des opérations commerciales sur des produits 
sélectionnés par ses clients internautes.  
 
Cette proximité explique probablement le succès de la carte de fidélité, qui a 
enregistré plus d’un million de membres en un an, sur un total de 12 millions 
de clients 
 
« Le client guide l’ensemble de nos actions au quotidien dans tous nos 
magasins, mais également lors de nos recrutements ou à l’occasion des 
formations proposées. » 

PHILIPPE DAILLIEZ, PDG du Groupe Picard 
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SOSH 
(Investissement dans la maison mère, Orange) 
Depuis sa création, l’une des forces de Sosh est la proximité avec 
ses clients.  
 
La co-création fait partie de l’ADN de la marque et elle continue 
de la développer grâce à des événements comme un « hackathon 
» qui a réuni 20 clients et 10 salariés pendant deux jours. Lors de 
ces rencontres, Sosh a soumis un certain nombre de projets à ses 
clients et ébauché avec eux des premiers prototypes. Le grand 
avantage de ces ateliers de travail avec des vrais utilisateurs est 
que l’accent est de facto mis sur l’expérience client. Les clients 
indiquent les fonctionnalités qu’ils attendent vraiment, sans se 
préoccuper de leurs impacts business.  
 
Les collaborateurs de Sosh jouent le jeu et mettent de côté, le 
temps de ces ateliers créatifs, les aspects opérationnels ou 
techniques des prototypes pour se concentrer uniquement sur le 
recueil des besoins, usages et avis de leurs clients. 
 
« Avec ce Prix Excellence Client Sosh est fier de prouver que même 
les clients qui font le choix d’une offre à petits prix bénéficient 
d’une expérience client exemplaire ». 

EVE HOHMAN, Directrice Sosh 

 

 
 

 
 

 
 

 

TOYOTA 
 
Comment faire évoluer l ’expérience client dans une industrie 
en proie à une révolution aussi massive que celle de 
l’automobile ?  
 
Toyota se distingue par la qualité de sa relation avec son réseau 
sur le long terme, placée sous le signe de la confiance 
réciproque, au bénéfice du client final. La stratégie du 
constructeur a été couronnée de succès en 2018 avec une 
progression trois fois supérieure à celle du marché, passant la 
barre de 100 000 véhicules, dont 65 % en motorisation hybride-
électrique. 
 
Le succès du constructeur en 2018 repose pour une grande 
partie sur le modèle Yaris « Origine France Garantie », qui a 
célébré son vingtième anniversaire et connu un record de vente.  
 
Au-delà du produit adapté aux attentes du client, Toyota a pour 
ambition de favoriser l’engagement des collaborateurs et la 
centricité client sur toutes les étapes du parcours client. 
 
« Par la mise en oeuvre du KAIZEN (l’amélioration continue) dans 
chacune de nos actions, de la production au service en passant 
par la vente, l’objectif de chacun des collaborateurs sera toujours 
l’Excellence. » 

DIDIER GAMBART, Président de Toyota France 
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La quatrième édition du prix, millésime 2020, est en cours. Il sera remis le 3 mars 2020. 

Pour l’édition 2019, cinq licences pour l’utilisation interne / télé / radio/ papier/replay ont été 

vendues. A titre d’information, le prix catalogue des licences varie de 5 000€ et 25 000€.  

Plus de détails sont disponibles sur :     

- Internet : https://excellenceclient.com/ 

- Twitter : @PrixExcellence et #ExcellenceClient 

- Linked In : https://www.linkedin.com/company/prix-excellence-client 

  

https://excellenceclient.com/
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II. Engagements collectifs 

Trusteam Finance soutient des actions d’engagement plus traditionnelles dans des coalitions 
d’investisseurs internationaux au sein des PRI. 
 
Les principales actions menées sont les suivantes :  
 
Nom Thématique Sociétés  Date Statut Site 

 

S  
(Santé) 

2 2010 En cours https://accesstomedicineindex.org/
overall-ranking/ 

 

S  
(Nutrition) 

3 2014 En cours https://www.accesstonutrition.org/ 

 
Bangladesh Investor 
Initiative 

S  
(Supply Chain) 

17 2014 En Cours https://www.iccr.org/our-
issues/human-rights/protecting-
worker-rights-garment-workers 

 
Anti-Bribery and 
corruption engagement 

G  
(Corruption) 

6 2013 Clos  

 

E  
(Climat) 

5 2017 En cours http://www.climateaction100.org/ 

 
E  
(Climat/ 
Animaux) 

6 2018 En cours http://www.fairr.org 

 
E 
(Climat) 

1 2018 En cours https://www.asyousow.org/letters/j
oint-letter-to-ge 

Investor Agenda E (Climat) / 2019 En cours https://theinvestoragenda.org/ 

 
Deforestation and forest 
fire in the Amazon 

 

E (Climat) / 2019 En cours https://www.unpri.org/news-and-
press/230-investors-with-usd-162-
trillion-in-aum-call-for-corporate-
action-on-deforestation-signaling-
support-for-the-
amazon/4867.article 

 
Les principales avancées se sont situées dans le domaine environnemental, avec le Climate 
Action 100+. Une des sociétés pour lesquelles nous sommes Lead Investor, St-Gobain, a 
annoncé en septembre sa volonté d’être neutre en carbone à horizon 20502 après la parution 
d’un rapport sur les attentes des investisseurs dans le secteur des matériaux de construction 
auquel nous avons collaboré3. 

 
2 https://www.saint-gobain.com/fr/saint-gobain-vers-le-net-zero-carbone 
3 https://www.iigcc.org/news/investors-call-on-cement-companies-to-address-business-critical-contribution-to-
climate-change/ 

https://www.saint-gobain.com/fr/saint-gobain-vers-le-net-zero-carbone
https://www.iigcc.org/news/investors-call-on-cement-companies-to-address-business-critical-contribution-to-climate-change/
https://www.iigcc.org/news/investors-call-on-cement-companies-to-address-business-critical-contribution-to-climate-change/
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Remarques : 

- La colonne « Sociétés » fait référence au nombre de sociétés au sein de ces initiatives où Trusteam 
Finance a été investi ou le nombre de sociétés dans lesquelles Trusteam Finance a été le porte-parole de 
la coalition d’investisseur. 

- La colonne « Date » fait référence à la date à laquelle Trusteam Finance a rejoint la coalisation 
d’investisseurs  


