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Crise COVID-19 : Pourquoi faut-il miser sur la fidélisation plutôt que 
sur l’acquisition client pour générer de la croissance ?

Alexandre CHINON
CEO & fondateur - Vidata

Cyrille FOILLARD
Group Chief Innovation Officer
– RCI Bank & Services



• 20’ DE BONNES PRATIQUES POUR MIEUX FIDÉLISER SES CLIENTS

• L’échange avec Cyrille Foillard
• Les bonnes pratiques selon Alex Chinon

• 20’ D’ÉTUDE DE STRATÉGIQUES CONCRÈTES QUI FONCTIONNENT

• Faciliter l’autonomie et la prise de décision des clients en 
simplifiant le parcours relationnel

• Cas client Allianz
• Le customer care comme levier stratégique anti-churn

• Cas client RCI Bank & Services Suisse

• 20’ DE Q&A



Qu’en est-il chez RCI Bank & Services ?



I. Nos bonnes pratiques 
pour mieux fidéliser 
vos clients



90%
Des dirigeants mondiaux ont 

pris conscience de 
l’importance des données 

depuis le début de la 
pandémie

Sources : Baromètre de l’union des marques / Inmedia 2020 / Teradata / Salesforce / Vanksen / Hexa sms

La donnée client = Avantage compétitif majeur 💰 La donnée client 

La connaissance client

Exploiter les données collectées 
pour répondre au besoin 

d’hyperpersonnalisation des clients

• Être considéré comme un individu unique
• Entretenir une relation personnalisée avec la marque
• Bénéficier d’offres répondant à 100% des besoins



2021 = prise en compte industrielle ET analyse de la voix du client 

La vidéo personnalisée : outil de collecte de l’avis client

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

Faire des avis client, une source de développement

https://www.youtube.com/watch?v=4_Ip7uf61wg


II. 2 Stratégies de fidélisation 
pour générer une croissance 
incrémentale et mesurables.



Stratégie 1 : Faciliter l’autonomie et la prise de 
decision de vos clients en simplifiant le 
parcours relationnel

+80%
Des consommateurs dont 

l’utilisation de la technologie 
numérique a augmenté à 
travers divers canaux de 

communication, entendent 
maintenir la même fréquence 

d’utilisation à l’avenir

Sources (80%) Étude de consommation d’Accenture sur la COVID-19, août 2020
Source (125%) : Infosys

+125%
La personnalisation influe 

sur les décisions, 
augmentant la probabilité 

d’achat de 125%



Le programme relationnel 3.0

Source (69%) : Etude Audirep
Source (58% & 73%) : l’étude consommateur post-confinement Kameleoon «quelle est la place du digital dans le quotidien des français ? », mai 2020

• Être 100% humain et 100% digital
• Être ultra personnalisé

69%
des clients déclarent que 

les programmes de fidélité 
ne sont pas assez ciblés en 

fonction de leurs 
besoins/habitudes de

consommation

58%
des consommateurs 

français ont été déçus de 
leur expérience digitale en 

raison du manque de
personnalisation et de 

réponses à leurs besoins
spécifiques

73%
des consommateurs 

français jugent la
personnalisation de leur 
expérience en ligne en 

temps réel
très importante



Source :Sondage Accenture sur l’entreprise de l’expérience auprès de membres de la haute direction; données recueillies de 
novembre 2019 à janvier 2020, avec une relance en mai-juin 2020 

Parmi les nouvelles inquiétudes rapportées, les 
directeurs marketing expriment le "manque de clarté 
quant au rendement du capital investi dans l’expérience 
client »

Quid de l’email marketing enrichi grâce aux vidéos 
personnalisées☺ ?



OBJECTIFS

SOLUTION

• Accueillir les nouveaux clients et booster l’activation des espaces clients
• Augmenter le nombre de RDV pour les conseillers et le nombre de devis en ligne

La solution de vidéo personnalisée intervient à 2 moments du parcours client :

Pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux clients :

• Le client vient de souscrire à une assurance Auto., MRH, santé ou épargne,
• Il reçoit à J+30 un 1er e-mail de bienvenue dans lequel il clique
• Il ouvre une landing page dédiée dans laquelle il visualise sa vidéo personnalisée 

l’invitant à activer son espace client.
• A la fin de la vidéo, le client clique sur le CTA « Je me connecte » pour accéder à 

son espace client.

Comme levier pour augmenter le taux de multi-équipement

• M+3, les nouveaux clients opt’in reçoivent un e-mail de « cross-sell » dans lequel 
ils cliquent

• Ils ouvrent une landing page dédiée dans laquelle ils visualisent leur vidéo 
personnalisée leur faisant découvrir de nouvelles offres Allianz.

• A la fin de la vidéo, ils cliquent sur un CTA pour prendre RDV avec un conseiller 
Allianz ou pour demander un devis en ligne.

WELCOME PROCESS

PARCOURS 
MULTICANAL

CROSS-SELL

ENGAGEMENT CLIENT

SATISFACTION 
CLIENT



Nom

Email reçu par le nouveau client Allianz Landing page sur laquelle le nouveau client 
Allianz peut visionner sa vidéo personnalisée

Cliquez ici pour visionner la vidéo personnalisée

https://www.youtube.com/watch?v=uB1ZUNAgm6Q&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=8iLmwaCg36s&t=54s


RESULTATS

70% de taux d’ouverture email

93% des clients ont regardé la vidéo jusqu’à la fin.

45 % de taux de clic sur CTA !



Les avantages de l’intégration d’une vidéo personnalisée 
dans votre stratégie de fidélisation

1. Mise en lumière des avantages des programmes relationnels
2. Capter l’attention des clients
3. Aider à la compréhension (pédagogie)
4. Créer des moments mémorables (émotion)
5. Soutenir une stratégie d’onboarding, de cross-selling …
6. Mesurer l’engagement client (collecte de feedbacks ou mesure du NPS)



Stratégie 2 : le Customer care comme levier stratégique anti-churn

Sources : comarketing-news, lsa-conso, usine-digitale

42%
des répondants affirment 
avoir eu une expérience 

d’achat neutre ou négative 
durant ou après le

confinement. 
La principale difficulté 

rencontrée résidait dans le 
service client pour 76 %

Le customer care intervient à plusieurs niveaux pour prendre soin 
de ses clients : 

• AVANT L’ACTE D’ACHAT  via des contenus gratuits répondant aux 
problématiques des clients

• PENDANT L’ACTE D’ACHAT : en guidant le client et en répondant 
à ses questions tout au long du parcours d’achat

• APRÈS L’ACTE D’ACHAT : afin de répondre aux questions du client, 
résoudre les éventuels problèmes et évaluer sa satisfaction.



La video personnalisée pour faire de l’onboarding client : RCI Suisse

Cliquez ici pour visionner la vidéo personnalisée

https://youtu.be/TI9gq0glhJc


Q&A



Contactez-nous

Alexandre CHINON
CEO & Co-fondateur – Vidata

alex@vidata.io
06 76 80 28 85

Aurélien SERRE
Head of Sales – Vidata

aurelien@vidata.io
07 66 13 07 20

Pauline DAHIREL
Head of Marketing – Vidata

pauline@vidata.io
06 50 33 97 20

mailto:alex@vidata.io
mailto:aurelien@vidata.io
mailto:pauline@vidata.io


📅 Mercredi 31 mars 2021 ⏰ 11h à 12h

Mobile et e-commerce, où en sont les Français ?

Les Français et le commerce sur Mobile" - étude réalisée par 

OpinionWay et iloveretail.fr pour Proximis

🎟 https://bit.ly/2N3RXF2

📅 Jeudi 1er avril 2021 ⏰ 9h à 10h

Les mobilités du e-commerce - Présentation des travaux de la 

chaire "Ville Logistique«

🎟 https://bit.ly/3cSfxPD

https://bit.ly/2N3RXF2
https://bit.ly/3cSfxPD


📅 Vendredi 09 avril 2021 ⏰ 10h à 11h

Logistique des circuits courts alimentaires

🎟 https://bit.ly/2NDQ0PO

📅mardi 13 avril 2021 ⏰ 10h à 11h15

les stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles 

économiques durables de l’économie circulaire.

🎟 https://bit.ly/30pfuTZ

https://bit.ly/2NDQ0PO
https://bit.ly/30pfuTZ


📅mardi 11 mai 2021 ⏰ 10h à 11h15
"la move FACTORY : nouvel écosysteme phygital dédié aux 
acteurs des nouvelles mobilités«
🎟 https://bit.ly/394cjFL

https://bit.ly/394cjFL




Via notre formulaire dédié 

> https://form.jotformeu.com/200753790827360 < 

Directement par mail 

> mobilisation@capdigital.com < 

Nous nous engageons à vous recontacter sous 24h maximum.

Ralentissement de l’activité, financement/trésorerie, juridique, mise en 

œuvre de communication de crise appropriée etc., quelque soit votre 

besoin, n’hésitez pas à contacter notre cellule de crise dédiée

https://form.jotformeu.com/200753790827360
mailto:mobilisation@capdigital.com



