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quelle a été la réflexion menée sur 
la stratégie de communication aux 
commencements de bnp paribas ? 
J’ai eu la chance d’arriver à la BNP en 
1997. A l’époque, beaucoup de gens 
pensaient que la banque allait se faire 
absorber par une banque étrangère, 
et bien qu’elle soit à l’époque en 
redressement rapide, rares étaient 
ceux qui misaient sur son avenir. Or 
en 2000, BNP a fusionné avec Paribas. 
Les deux groupes bénéficiaient déjà à 
l’époque d’une notoriété importante 

dans l’esprit des français. Tout l’enjeu 
pour nous était de conserver le nom 
des marques en rénovant les codes de 
communication pour recréer un code 
unique et fédéré. Nous avons d’abord 
planché sur le logo qui avait pour 
mission essentielle de créer l’identité 
d’une marque, reconnaissable autant 
en France qu’à l’étranger. Loin de 
l’image statique du coffre-fort qui 
inspire beaucoup de logos de banques, 
nous avons souhaité incarner le 
mouvement. C’est ce qui nous a 

bnp paribas, une campagne 
qui donne la parole aux clients

w
Avec la campagne « Parlons 
Vrai », BNP Paribas s’est 
distingué de ses concurrents 
dans un contexte de défiance 
de l’opinion publique vis-

à-vis des établissements bancaires. 
Aujourd’hui, « la banque d’un 
monde qui change » poursuit sa 
saga avec la même volonté affichée : 
mettre davantage de transparence 
et de pédagogie dans la relation 
client. La naissance d’Hello Bank !, 
la banque 100 % mobile de BNP 
Paribas, a été l’occasion de mettre 
en place une nouvelle campagne 
de communication qui signe 
l’appartenance de la banque en 
ligne au groupe. Retour sur deux 
stratégies de communication avec 
Antoine Sire, ex directeur de la 
marque BNP Paribas*, et Arthur 
Sadoun, directeur de Publicis 
conseil. chlOé cOnsigny

« Privilégier la transparence 
et la pédagogie dans la relation client » 

antoine sire, ex directeur marque, 
communication et qualité bNp paribas*

*Depuis cette 
interview, 
Bertrand 
Cizeau a repris 
les fonctions 
d’Antoine 
Sire au sein de 
BNP Paribas
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20 millions de clients 
particuliers dans le monde, 
dont 7 millions en France

300 000 
clients entreprises dans le monde, 
dont 200 000 hors de France.

répartition  
du ca

les spots publicitaires télévisés 
ne sont donc qu’un relais des 
opérations sponsoring ? 
Au niveau mondial, où nous sommes 
présents dans 80 pays comme banque 
des entreprises, il est certain que les 
événements sportifs font davantage 
connaître la marque que les spots 
publicitaires. Mais dans les pays où 
nous sommes présents en banque 
des particuliers, principalement en 
Europe, dans le bassin méditerranéen 
et dans l’ouest des Etats-Unis, les 
spots TV sont bien sur utilisés pour 
travailler notre relation avec nos 
clients et la promotion de notre offre. 
Ils sont indispensables mais sont un 
élément d’un dispositif plus vaste.

quel est le plan média actuel 
de bnp paribas ?

Nous sommes présents 
en presse écrite, en radio, 
en télévision et bien sûr 
sur Internet. Entre 2009 
et 2011 notre présence 
à la télévision s’est fait 
plus discrète, car nous 
souhaitions utiliser des 
medias plus réactifs. La 
crise financière a amené 
de nouvelles attentes chez 
les clients des banques 
de détail. Nous sommes 

revenus en télévision à 
partir de 2011 avec pour 

objectif de recréer un dialogue 
serein et transparent avec nos 
clients. Aujourd’hui, plus que 
de plan média, je préfère parler 
de dispositif. Par exemple, les 
ateliers « Parlons Vrai » ouverts 

à tous, en agence, sont destinés à 
faire de la pédagogie. Ils ne font pas 
partie du plan média, mais sont un 
prolongement de nos spots télévisés 
qui invitent clients et prospects à 
se rendre en agence pour trouver 
les réponses à leurs questions. 

conduit à opter pour un logo avec 
des étoiles qui se transforment en 
oiseaux et de choisir pour signature : 
« la banque d’un monde qui change ».

quelles sont les principales opérations 
de communication qui permettent 
l’identification de bnp paribas ?
Les opérations de sponsoring sont 
sans conteste un grand point fort 
de la communication de la marque. 
Tout d’abord, il y a le tennis. Nous 
sommes le partenaire historique de 
Roland Garros. Chaque année, trois 
milliards de téléspectateurs suivent 
ce tournoi à travers le monde. Depuis 
2001, nous sommes également 
présents sur la coupe Davis, vue au 
moins une fois par près de 2 milliards 
de téléspectateurs. BNP Paribas est 
par ailleurs sponsor du tournoi 
d’Indian Wells aux Etats-
Unis, des internationaux de 
tennis en Italie et du master 
féminin d’Istanbul. Autant 
d’événements sportifs qui 
créent une identification 
très forte à la marque.
Le cinéma est aussi l’un 
des moteurs qui nous a 
servi à l’installation de la 
marque. A l’origine, avec 
l’agence BETC qui nous 
accompagnait, nos affiches 
publicitaires étaient de 
fausses affiches de cinéma. 
En 2004, nous sommes 
devenus partenaires de la 
fête du cinéma. Chaque 
année, nous offrons 200 000 
contremarques pour cet 
événement. Le cinéma 
est pour nous le moyen 
d’avoir une forte présence 
sur les réseaux sociaux.

pouvez-vous décrypter la 
saga « parlons-Vrai » ?
La saga « Parlons vrai » est née il y 
a trois ans et nous l’avons déclinée 
en France, en Italie et en Belgique. 
Nous sommes parti du constat qu’il 
existait chez nos clients et prospects 
une attente forte en ce qui concerne 
la transparence. Davantage que 
mettre l’accent sur nos produits 
ou sur la philosophie du groupe, il 
s’agit ici de faire la place à la relation 
client. Dans nos clips, les clients 
eux-mêmes posent leur question 
sans tabou et attendent qu’en retour 
des réponses directes et utiles.

quelle a été la stratégie de 
communication mise en place pour 
le lancement de hello bank ! ?
BNP Paribas et Hello Bank ! sont deux 
marques distinctes qui s’adressent 
à des clients différents. Néanmoins 
Hello Bank ! est une banque en 
ligne du groupe BNP Paribas et elle 
se doit de signer son appartenance. 
Le plan média mis  en place depuis 
la naissance de Hello Bank ! est 
conséquent : affichage, print et spots 
publicitaires destinés à la télévision 
mais aussi à Internet. Les spots d’Hello 
Bank s’adressent à un cœur de cible 
de 25 – 59 ans à l’aise avec le Web, les 
tablettes et les mobiles. Pour réaliser le 
spot publicitaire nous avons également 
fait appel à l’agence Publicis, 
qui connait bien notre culture. 
Néanmoins, nous nous sommes 
entourés d’une équipe complétement 
différente de celle qui est en charge des 
spots publicitaires de BNP Paribas. 
C’était pour nous le moyen de laisser 
émerger des idées neuves, tout en 
restant fidèle à l’esprit et aux valeurs 
du groupe. Pour le logo d’Hello Bank !, 
nous avons fait appel à Seenk, une 
agence d’identité visuelle avec laquelle 
nous avions déjà travaillé pour la 
modernisation du logo BNP Paribas. 
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60 % 
provenant 
de la clientèle 
de particuliers

40 % 
provenant de 
la clientèle de 
professionnels

Environ 10%  
du marché 
des particuliers 
en France 

Environ 30% 
du marché 
des particuliers  
en Belgique

bnp paribas en bref
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autour de quels enjeux s’est initiée 
la réflexion sur la stratégie de 
communication de bnp paribas ?
Derrière une marque, il y a avant tout 
des gens. Je suis convaincu que la 
marque BNP Paribas est indissociable 
de la personnalité d’Antoine Sire. 
Dans notre travail au sein de l’agence, 
nous avons la chance de pouvoir nous 
appuyer sur un interlocuteur référent, 
qui dispose de la crédibilité mais aussi 
de l’audace nécessaire à faire évoluer 
la stratégie de communication. 

comment décryptez-vous les spots 
télévisuels de bnp paribas ?
Depuis ses débuts, la communication 
de BNP Paribas est en avance sur 
ses concurrents. Le groupe est 
parvenu très tôt à se distinguer par 
sa communication, ce qui n’était pas 
une tâche aisée : les produits varient 

peu entre les différents établissements 
bancaires. Quand nous avons 
commencé à travailler avec BNP 
Paribas, la communication du groupe 
faisait la part belle au cinéma. Ensuite, 
lorsque tout le marché est parti dans 
une vision cosmétique de la banque, 
BNP Paribas, s’est distingué avec le 
lancement de « Parlons Vrai ». La 
défiance était telle qu’il était temps 
de changer de ton. Les particuliers 
n’avaient plus confiance dans les 
enseignes. Il fallait donc opter pour un 
discours de vérité crédible. Nous avons 
donc commencé par une première 
série où les clients étaient joués par 
des acteurs, mais les conseillers 
étaient de vrais conseillers, en poste 
dans les agences de BNP Paribas. 

est-ce que « parlons Vrai », a 
permis d’instaurer une nouvelle 

« Depuis les débuts, la communication 
de BNP Paribas est en avance sur 
celle de ses concurrents »

arthur sadoun, directeur publicis Conseil

relation de confiance entre les 
clients et leur banque ?
Il faut bien avoir à l’esprit que si la 
défiance envers les enseignes est 
grande : les Français se méfient des 
établissements bancaires, 80 % des 
clients affirment avoir confiance en 
leur conseiller. C’est dire l’attachement 
des clients à la relation client. Avec 
« Parlons Vrai », nous souhaitions 
capitaliser sur cette relation client en 
mettant en avant les particuliers et les 
conseillers de clientèle. Dans les spots, 
les questions posées par les particuliers 
permettent de parler également des 
produits proposés par BNP Paribas. 

quelles sont les retombées de la 
campagne « parlons Vrai » ?
La campagne a été un gros succès. 
En 2011, nous avons été élu seconde 
campagne publicité préférée des 
français, juste derrière Evian. 
Aujourd’hui, les codes de la saga 
sont bien implantés. La bande son 
fait elle aussi parti de l’identité 
de la marque. BNP Paribas est 
aujourd’hui identifiable aux 
premières notes de musique. 

comment a été pensée la stratégie 
de communication lors du 
lancement de hello bank !?
Au sein de Publicis, c’est une équipe 
autonome, séparée de celle en charge 
de BNP Paribas qui a travaillé à 
l’élaboration de la campagne de Hello 
Bank !. Il fallait des publicitaires à 
même d’apporter un regard neuf 
sur ce projet tout en restant dans la 
lignée identitaire du groupe. Nous 
avons créé deux spots. L’un destiné à 
Internet, l’autre à la télévision. Celui 
pour Internet a été un véritable succès 
sur la Toile, avec plus de 4 millions de 
vues. On y voit un orchestre à Prague 
jouant un concerto. Les instruments 
sont remplacés par des smartphones 
et des tablettes. Nous sommes 
ici dans le cœur de l’innovation 
Hello Bank ! : un nouvel usage de 
la banque porté par une nouvelle 
marque. Le clip destiné à la télévision 
met l’accent sur l’innovation, la 
simplicité d’usage sans oublier, bien 
sûr, la compétitivité de l’offre. 


