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RESUME 
 
 

La question de l’image de marque est devenue une préoccupation inhérente à toute 

organisation surtout quand celle-ci a déjà des années d’existence. En revanche peu de 

structures adoptent une stratégie d’image qui correspond le mieux aux différents produits et 

services qu’ils proposent à leur public. Le stage effectué à la direction de la Fédérale 

d’Assurances du Bénin (FEDAS) nous a permis de mener une étude qui met en exergue le 

problème majeur qui mine cette compagnie dont la méconnaissance du rôle des RP dans la 

politique de l’image de marque de la compagnie. Il nous est alors apparu impérieux de mener 

une étude qui va tenter de contribuer à la meilleure connaissance du rôle des RP dans la 

stratégie d’image des entreprises. La démarche méthodologique adoptée nous a permis de 

collecter les données nécessaires pour notre étude, ensuite elles ont été traité et analysé et 

enfin représenté sous le modèle FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces). Les 

résultats d’une enquête conduite auprès d’un échantillon de 50 personnes à l’externe montre 

que 35 parmi les interrogés ne savent pas les activités que la FEDAS mène pour se faire 

connaître et à l’interne 40 ont soulignés les problèmes liés à la gestion du personnel et à la 

communication. Il est dès lors important de reconnaître la place des RP dans les compagnies 

étant donné qu’elles représentent le principal architecte de l’engagement, ayant pour objectifs 

de se préoccuper quotidiennement de l’organisation et de ses parties prenantes contribuant 

ainsi à une image positive de la marque. 

Mots clés : image de marque, relations publiques, stratégie d’image des entreprises. 

ABSTRACT 

Brand management has become an important issue for every company especially when it is 

already years old. But few out of this vast number of firms are able to elaborate the branding 

strategy that best correspond to the goods and services they offer to their audience. The 

internship conducted at the direction of the Federal Insurance Agency of Benin (FEDAS) 

allowed us to conduct a study that highlights the major problem that undermines this company 

whose lack of knowledge of the role of PR in the politics of company’s brand image. It was 

then imperative for us to conduct a study that will try to contribute to the better knowledge of 

the role of PR in the brand strategy of companies. The methodological approach adopted 

allowed us to collect the necessary data for our study which have been treated and analyzed 

and finally represented under SWOT model (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 

The results of a survey conducted with a sample of 50 external people’s shows that 35 of the 

interviewees do not know the activities that FEDAS conducts to make itself known and 

internally 40 highlighted the problems related to staff management and communication. It is 

therefore important to recognize the place of PR in companies as they represent the main 

architect of the engagement, aiming to be concerned daily about the organization and its 

stakeholders, thus contributing to an excellent company’s brand mark. 

Key words: brand mark, public relations, brand strategies of companies
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INTRODUCTION 
 

Aujourd’hui, la marque est bien plus qu’un simple nom ou un logo. Elle incarne 

l’entreprise, soit directement au travers de sa raison sociale qui devient une 

image de marque en elle-même, soit à travers un portefeuille de marques qui 

constituent la part essentielle de son capital, Delavoët (2011). 

Pour qu’une entreprise arrive à un seuil de notoriété qui demeure dans l’esprit de 

ses différentes cibles, elle doit établir le meilleur système de communication 

adapté à son environnement aussi bien interne qu’à l’externe.  

Ce qui interpelle alors l’action des relations publiques qui constituent une 

fonction permanente de management, de communication qui permettent à un 

organisme public ou privé d’établir, de promouvoir et de maintenir les relations 

de confiance avec ses différents publics, qu’ils soient internes ou externes. En 

d’autres termes, les Relations Publiques(RP) consistent à façonner et à entretenir 

l’image positive d’une institution ou d’une personne. Billiet (2009), quant à lui 

définit les RP comme un moyen de « refonder la confiance entre l’entreprise, les 

marques et leurs publics ». Cette assertion montre que les relations publiques 

consistent à améliorer, corriger ou construire l’image d’un produit, d’une idée, 

d’une cause ou d’un évènement. Elles sont des actions de communication par 

lesquelles une entreprise cherche à susciter un courant d'estime et de confiance 

en sa faveur en informant le grand public de ses activités et réalisations 

(journées portes ouvertes, parrainage d'activités culturelles, scolaires, 

humanitaires ou sportives). 

Les relations publiques de l'entreprise visent à positionner le public de celle-ci 

dans une relation favorable. Le public grâce aux actions de relations publiques 

(visites d'entreprise, information sur les activités sociales internes, invitations à 

des activités sportives ou culturelles soutenues par l'organisation), se forge une 

bonne image de l'entreprise et développe des attitudes favorables. Il devient un 

« ami » de l'entreprise dont il apprécie l'utilité sociale. Les relations publiques 

participent donc à la communication d'image de l'entreprise, Mucchielli (2011). 

Cette tâche se présente beaucoup plus difficile pour les gestionnaires de 

relations publiques en cette ère des TIC où le consommateur est plus exigeant et 

conscient de ce qu’il veut qu’il ne l’était dans les années antérieures. En effet le 

spécialiste des relations publiques et communication doit mettre en place une 

stratégie qui va servir l’objectif de son client. Cette stratégie reposera sur 

plusieurs axes qui comportent notamment un plan pour développer l'image de 
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marque du client (l’organisme), le renforcement des relations aussi bien avec les 

médias traditionnels qu’avec les médias modernes à travers l'organisation de 

plusieurs événements, comme la préparation d'un dossier de presse, 

l'organisation de conférences, de séminaires, d'interviews, d'expositions ; le 

renforcement des capacités de communication du porte-parole de projet ; le 

renforcement de la visibilité du client sur les médias sociaux. Les chargés de 

relations publiques contribuent à une excellente organisation, c’est-à-dire à 

l’atteinte des objectifs stratégiques déterminés en tenant compte de l’intérêt du 

public, Grunig et Dozier (2002). 

Dans les entreprises et organisations qui désirent une présence publique, qui 

transitent habituellement par les médias, ce sont les chargés des relations 

publiques qui vont préparer les contenus à diffuser, émettre les communiqués, 

organiser les conférences de presse et des évènements médias, servir de porte-

parole et répondre aux journalistes. Ces rôles leur permettent de centrer 

l’information sur les éléments qui vont servir le mieux leur organisation et ses 

intérêts, Dagenais (2013). Mais malheureusement les relations publiques jouent 

un rôle de communication encore très méconnu dans la société, Maisonneuve 

(2010).  

La Fédérale d’Assurances (FEDAS) du Bénin à l’image de la plupart des 

compagnies d’assurances au Bénin ignore encore la place des relations 

publiques dans l’entreprise ce qui nous amène à remarquer quelques déficits en 

matière de management au sein de la compagnie. 

Les relations publiques consistent à façonner et à entretenir l'image positive 

d'une institution ou d'une personne. Le chargé de relations publiques est une 

sorte de courroie de transmission entre l'organisme et son environnement. Il est 

alors important de savoir que le relationniste en effet doit établir avec les 

différents publics cibles déterminés, des relations de confiance dans l'intérêt de 

l'organisme qu'il représente mais aussi dans l'intérêt de ses cibles et du grand 

public. Les relations publiques sont donc des relations opportunes avec des 

publics opportuns au moment opportun, Moch (2011). 

Face à l’importance des relations publiques dans le maintien d’une bonne 

cohésion et d’une image positive à l’interne ainsi qu’à l’externe d’un organisme, 

il s’avère urgent et impérieux de lui donner une place de choix dans toutes 

compagnies. C’est ce qui nous amène à focaliser notre étude sur le sujet : 
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Relations publiques au service de l’image de marque d’entreprise : Analyse de la 

stratégie de communication institutionnelle de la FEDAS. 

Notre étude se propose de faire une analyse de l’intérêt et de l’importance des 

questions relatives à la communication institutionnelle en général et du rôle des 

relations publiques dans l’amélioration et le maintien d’une image de marque en 

particulier au sein de la Fédérale d’Assurances du Bénin. Elle est structurée en 

trois chapitres dont le premier chapitre définit le contexte et la démarche  

méthodologiques de l’étude, le deuxième chapitre se focalise sur la présentation 

du cadre institutionnel et enfin le troisième chapitre est consacré à l’analyse de 

la stratégie de communication de la FEDAS. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE DE L’ETUDE ET DEMARCHE 

METHODOLOGIQUE 

Dans ce chapitre, il est question de comprendre l'approche théorique utilisée 

dans la démonstration des faits en observation, de cerner les différents concepts 

clés contenus dans l'intitulé du travail notamment les relations publiques et 

l'image de marque, la problématique, la justification, les objectifs et les 

hypothèses de recherche émises puis enfin la démarche méthodologique. 

1.1 Contexte de l’étude 

La Fédérale d’Assurances (FEDAS) du Bénin est une compagnie d’assurance 

qui occupe la troisième place après l’Africaine des Assurances (AA) et NSIA 

suivant le critère de part de marché du secteur des assurances. Cependant, il est 

fort de constater que l’instance des relations publiques n’est souvent pas révélée 

au grand public.  

En effet, dû au renforcement de la concurrence dans le secteur des assurances au 

Bénin, les défis que doivent désormais relever la FEDAS sont devenus 

multiples: convaincre et conserver les consommateurs potentiels (parfois très 

hostiles aux concepts d’assurances) de l’utilité de s’assurer tout en restant 

compétitive. 

Aujourd'hui, la communication constitue l’une des fonctions primordiales dans 

la vie de toute institution et cela n’exclut pas la Fédérale d’Assurances du Bénin 

(FEDAS) même si elle s’est déjà fait un nom dans le secteur des Assurances. 

Puisque la communication institutionnelle fait davantage connaître l’organisme 

ainsi que ses différents produits et services. Ceci lui permettra de valoriser son 

identité et son image auprès des différents publics qui constituent sa cible.  

Aussi, convient-il d'aborder l'importance des relations publiques dans la 

valorisation de l’image de la FEDAS. 

1.2 Revue de littérature 

Le concept d'image est très primordial dans toute stratégie qu'utilise l'entreprise. 

Faire semblant d'oublier cet aspect dans un organisme est très dangereux, car 

d'après Adriaensens et Ingham (1993), l'absence de la communication d'image 

est déjà une communication d'image, mais dans la forme la pernicieuse qui soit, 

car l'absence de la personnalité, c'est la non personnalité. 

Kapferer (1998), s’appuie sur cette définition énonçant que la communication 

d'image est «un ensemble d'actions menées par une entreprise pour faire 
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connaitre et reconnaitre sa légitimité auprès des publics ».Les différents publics 

de l’entreprise sont aussi bien interne qu’externe. 

Bien que l’image d’entreprise soit l’objet de nombreuses études, rares sont les 

auteurs qui s’intéressent à la facette interne de cette image, c’est-à-dire à celle 

perçue et exprimée par les personnels de l’entreprise. C’est pourquoi notre étude 

se donne comme objectif d’approfondir d’une part les spécificités de l’image 

interne et d’autre part externe afin d’en déduire des implications stratégiques 

pour l’entreprise. 

Alors que de nombreuses entreprises sont en situation instable, le rôle du facteur 

humain devient prépondérant dans le maintien des équilibres. Face aux 

mouvances de l’environnement, la nécessité de mobiliser, de motiver, 

d’informer et d’intégrer le personnel se fait pleinement sentir. Aujourd’hui plus 

que jamais, la performance technico-économique et la création d’un avantage 

concurrentiel durable reposent sur la mobilisation et la valorisation des 

ressources humaines, Marion(1989). Il est donc nécessaire que le personnel 

puisse se reconnaître dans l’image d’entreprise telle qu’elle est diffusée auprès 

du public, sous peine de perte d’adhésion, de déficit de compréhension. Ceci 

passe par deux exigences pour l’institution : un effort soutenu de communication 

interne et la cohérence de l’image d’entreprise. 

L’image interne d’entreprise n’est pas une simple description censée rendre 

fidèlement ce que pense le personnel de son entreprise. C’est une notion 

complexe, constituée à l’instar de l’image globale d’entreprise, de multiples 

facettes en interaction les unes avec les autres, Kapferer (1984). 

La valeur primordiale de l’image interne réside d’abord dans une dimension 

interne : la motivation du personnel. Cette affirmation trouve sa justification 

dans l’étroite relation entre la représentation qu’a le personnel de son entreprise 

et son degré d’implication et d’engagement dans l’organisation. Tout salarié 

ayant une image négative de son entreprise mobilisera peu d’énergie pour 

œuvrer à la mission de la collectivité. D’où l’idée qu’il faut « vendre » d’abord 

l’entreprise au personnel et qu’il faut segmenter le marché de l’emploi pour 

identifier les individus qui trouveront dans l’entreprise un minimum de 

convergence entre leurs attentes et celles de l’organisation. 

Herzberg et Mayo (2005), mettent l'accent sur les facteurs physiologiques et la 

motivation dans l'activité humaine. Ils ont mis en évidence la dynamique de 
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groupe, la pyramide des besoins, les effets positifs du travail en groupe. La 

motivation psychologique des salariés dans l'entreprise est donc aussi importante 

que la motivation matérielle. Ces travaux ont montré que l'individu réagit aux 

situations surtout de façon subjective. 

L’image interne, en développant en chacun la fierté d’appartenance à 

l’entreprise, joue un rôle très important dans la motivation du personnel. On est 

ainsi fondé à rechercher des méthodes pour mieux appréhender ce concept. La 

mesure de l’image interne livre à la hiérarchie des informations fondamentales 

sur son niveau de communication interne et sur sa capacité à motiver le 

personnel. « La formation d’une société est marquée par l’élaboration de valeurs 

à respecter, c’est-à-dire des choix qui guident ceux qui définissent les politiques 

de l’entreprise » déclare Selznik (1957). En fait, pour édifier une organisation, il 

est nécessaire d’énoncer de façon globale et motivante pour le personnel ce que 

ses valeurs (les objectifs et les méthodes de l’entreprise) ont de particulier. La 

mesure de l’image interne permet à la Direction de vérifier la compréhension par 

le personnel de ce discours fédérateur, tout en lui révélant les réactions 

individuelles que suscite le vécu d’un tel discours. 

Peters et Waterman (1982), ont attiré l’attention sur les possibilités 

d’accroissement de la productivité par la motivation du personnel. Ils concluent 

que cette adhésion passe incontestablement par la capacité d’écoute de la 

Direction. La découverte puis l’observation de l’image interne sont l’apanage de 

cette capacité d’écoute. 

Dans les entreprises de service, le personnel est le meilleur véhicule de 

communication ; l’image externe se façonnant par la relation à la clientèle et par 

le rôle de représentation de l’entreprise que joue le personnel auprès des clients 

et autres publics de l’entreprise. La qualité de l’accueil dans un réseau bancaire 

est nettement favorisée par une bonne image interne : le personnel vend bien les 

produits et services de son entreprise que s’il est convaincu du dynamisme de 

celle-ci, de sa compétence, que ses produits sont les meilleurs et ses services de 

qualité… Si l’on accepte l’idée que la « qualité » des outputs de l’entreprise 

dépend de la compétence et de la performance des individus qui la composent, 

alors les entreprises de service sont, dans ce domaine, placées en première ligne 

(Normann, 1984 ; colloque IRE, 1987). 

Pour Pontier (1988), l’image externe est destinée à « vendre » l’entreprise en 

tentant de la différencier commercialement. L’image interne, vécue par le 
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personnel, doit viser à intégrer ce personnel, à l’orienter et le mobiliser autour de 

la volonté d’image externe. La crédibilité de l’image externe est fortement 

dépendante, dans l’entreprise de distribution, des comportements quotidiens des 

collaborateurs qui, sur le terrain, la confortent ou au contraire la démentent. 

Pontier conclut que l’image interne du point de vente passe par le « bon 

vouloir » du personnel de vente qui, en mettant plus ou moins bien le magasin 

en conformité avec la volonté managériale, a une incidence forte sur les 

caractéristiques perçues par les clients, et donc sur l’image externe. Il faut 

signaler que l’image interne dépend également de l’interrelation entre le 

personnel et le client qui préside à l’acte de vente. Cette action met en relation 

permanente la perception des clients (image externe) avec celle que développe le 

personnel (image interne). 

La mission de la communication externe est de diffuser le message destiné à 

valoriser aux yeux des différents cibles (fournisseurs, clients, prescripteurs, 

population locale, pouvoir public, etc....), l'entreprise elle -même, c'est -à- dire 

son image. 

En effet, chaque image est orientée en fonction de la cible et aussi de la réalité 

que présente l'entreprise. D'où les différentes images sont en complémentarités 

les unes sur les autres, indissociables, aucunes d'elles n'est pourtant assez forte 

pour tirer seule l'image institutionnelle. Ce qui revient à dire qu'il a combinaison 

de plusieurs sortes d'images pour parvenir à l'image institutionnelle. La 

communication d'image permet également à l'entreprise de bâtir une bonne 

image au moment où elle cherche à valoriser son image aux yeux du grand 

public. La communication d'image est à ce moment l'un des outils de la 

communication d'entreprise vers le public externe, Westphalen (2015). 

Mais il faut savoir que rien ne se donne, une image bonne ou mauvaise n'est pas 

définitive, c'est -à- dire qu'elle évolue au fil du temps. Elle n'est pas non plus 

universelle, ce qui justifie qu'elle varie en fonction du public considéré. Cela 

montre l’importance de cerner la conception de la politique d’une image de 

marque afin de donner plus de visibilité à son organisme. Etant donné que 

communiquer, c'est se bâtir un capital de confiance, fondé sur la valeur de 

l'entreprise, sur sa compétence et un capital de sympathie, permettant à 

l'entreprise d'être choisie, appréciée et défendue. Cette démarche suscite deux 

réactions à savoir : active et réactive. 
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 Active : c'est lorsqu'une image forte permet de lutter contre la 

concurrence, d'améliorer ses résultats économiques et ses performances 

financières. 

 Réactive : lorsqu'elle permet en outre d'éviter les faux problèmes, les 

rumeurs d'être soutenu en cas de crise. 

A cet effet, Westphalen distingue quatre principes pouvant contribuer à la 

construction d'une bonne image d'entreprise. Il s'agit d’une image : positive, 

durable, juste et originale. 

 Image positive 

Elle valorise l'entreprise en la présentant sous son meilleur jour, surtout dans le 

secteur à faible valeur ajoutée de communication ou des activités mal aimées, 

méconnues ou peu considérées, nécessite une mise en valeur indispensables. 

 Image durable 

Prolonge la durée de vie de l'entreprise parce qu'elle porte sa vocation. Sa 

longévité est logiquement liée à son efficacité ; une image inexacte disparaitra 

vite. 

 Image juste  

Elle permet à l'entreprise de se faire connaitre pour ce qu'elle est. Une campagne 

d'image doit à cet effet être crédible à l'intérieur comme à l'extérieur afin de 

refléter l'entreprise. C'est pourquoi le décalage qui existe entre l'image qu'une 

entreprise dégage (son identité) et l'image qu'elle propage (ses manifestations) 

est par conséquent dangereux ; il sera relevé par les comportements des hommes 

sur terrain (salariés, commerciaux, distributeurs,...) ou sous épreuve des faits 

(produits en deçà des promesses de résultats financiers décevants,...). 

 Image originale 

Celle -ci permet à l'entreprise de se distinguer de ses compétiteurs. Il est inutile 

de mener une politique d'image, si c'est pour se fondre dans la masse des 

entreprises de son secteur. Les entreprises sont obligées de se doter d'une vraie 

personnalité. 

Lambin (1998) définit l’image de marque comme l’ensemble des représentations 

mentales, cognitives et affectives, qu’une personne ou un groupe de personnes 
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se font d’une marque. Il dégage trois niveaux d’image de marque : - L’image  

perçue ; c’est-à-dire la manière dont le segment cible voit et perçoit la marque et 

qui se réalise au travers d’une étude d’image sur le terrain. - L’image vraie ou 

réalité de la marque avec ses forces et ses faiblesses ; telle qu’elle est connue et 

ressentie par l’entreprise et qui s’appuiera sur un audit interne. - L’image voulue 

; c’est la manière dont l’entreprise souhaite être perçue par le segment cible et 

qui résulte d’une décision de positionnement 

L'image de l'entreprise s'inscrit dans la stratégie globale de l'entreprise. Sur ce, il 

est donc nécessaire que les actions de communications institutionnelles soient 

cohérentes avec le positionnement de l'entreprise, ses produits et les divers 

éléments du mix, Ratier(2003) 

Blackston (1992) se propose de considérer la marque comme une entité 

symbolique à laquelle les consommateurs attribuent une personnalité. 

 L’image de marque peut également se définir comme l’ensemble des 

caractéristiques ou attributs à partir desquels les consommateurs évaluent la 

marque et la comparent à d’autres, Ladwein (1998) 

En conséquence, l'entreprise peut créer et / ou modifier son image tout en 

manipulant les objets et en essayant de contrôler les types d'informations 

diffusées aux divers publics. Il faut savoir que créer ou améliorer une image 

prend du temps et exige des moyens commerciaux et financiers importants. Il 

s'agit donc d'une stratégie à long terme qui se traduit par des actions 

permanentes et, aussi ponctuelles, Ratier(2003) 

Pour Chovet (2015), la marque doit être gérée au même titre que les autres actifs 

d’une société « Que l’on soit PDG, DG, directeur marketing, communication ou 

marque, tout ce que nous faisons sur la marque en tant que dirigeant doit être 

considéré dans une optique de création de valeur. Des investissements 

considérables sont réalisés sur les marques. Il en résulte qu’il est crucial de 

déterminer si ces actions créent de la valeur pour vos clients, vos collaborateurs 

et vos actionnaires. Ainsi, l’évaluation de marque cherche à déterminer la 

contribution de la marque aux résultats de l’entreprise, aussi bien d’un point de 

vue interne que d’un point de vue clients ou financier » 

Pour garantir la réussite, l'entreprise doit définir clairement les objectifs et 

cibles, les styles de communications, les choix coordonnés des actions de 

communications et les méthodes d'évaluation et de contrôle. 
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Retenons qu'aujourd'hui, le succès d'une entreprise ne dépend plus uniquement 

de son savoir-faire, de la qualité de ses produits, de ses hommes ou de 

l'excellence de sa gestion mais plutôt de son image qui est désormais un facteur 

essentiel de réussite, Brunet cité par Ratier (2003). 

1.3 Cadre conceptuel 

1.3.1 Les relations publiques 

Selon Lendrerie et Levy (2012), les relations publiques sont un « ensemble de 

technique de communication destinées à développer une relation de confiance, 

d’estime et d’adhésion entre une entreprise, une marque et de multiples publics : 

consommateurs, distributeurs, leaders d’opinion, pouvoirs publics et plus 

largement opinion publique ». 

Les relations publiques ont été définies comme «l’art de mettre en valeur les 

entreprises et les organisations qui y ont recours et de créer un sentiment de 

sympathie entre elles et leurs différents publics », Dagenais (2013). En effet, 

face à une société de plus en plus complexe, face à une fragmentation de plus en 

plus marquée de points de vue des différents partenaires de la société, face aux 

moyens de plus en plus raffinés que possèdent les organisations et les entreprises 

de tous genres ; pour faire connaître leur position, elles doivent savoir se 

construire par la mise en circulation des informations qu’elles détiennent. 

« Les relations publiques sont une fonction de direction, de gestion et de 

communication, à caractère permanent, grâce à laquelle un organisme public ou 

privé vise à établir, à maintenir et à promouvoir des relations de confiance 

fondées sur la connaissance et la compréhension mutuelle entre cet organisme et 

ses publics-internes et externes-, en tenant compte de leurs droits, besoins et 

attitudes, le tout conformément à l’intérêt du public. » (Société québécoise des 

professionnels en relations publiques, s.d.). 

Les relations publiques sont une fonction de gestion qui identifie, établit et 

maintient des relations mutuellement profitables entre une organisation et les 

divers publics dont dépend le succès ou l’échec de ses activités, Cutlip, Center et 

Broom (1985), Traduction libre. 

Le terme « relations publics » a remplacé officiellement celui de « relations 

publiques » en 2011 pour prendre notamment en compte la montée en puissance 

d’Internet et du digital et corriger une traduction originelle approximative. « Les 

relations publics regroupent l’ensemble des techniques et actions permettant de 
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gérer la réputation et l’image d’une entreprise ou d’une marque auprès de ses 

différents publics. Leur vocation affichée est de bâtir la confiance », Chovet 

(2015). 

1.3.2 Les relations publiques marketing 

Kotler (2012) cité par Leilath (2016) attribue cinq rôles particuliers aux relations 

publiques marketing :    

 contribuer au lancement d'un nouveau produit ou à la relance d'un produit 

existant ; 

 bâtir l'intérêt pour une catégorie de produits ; 

 influencer des groupes-cibles ; 

 défendre des produits qui ont vécu des problèmes sur la place publique ; 

 bâtir l'image d'une entreprise de telle sorte qu'elle rejaillisse 

favorablement sur ses produits. 

Les relations publiques marketing constituent un champ de pratique des relations 

publiques qui a pour but de soutenir la fonction marketing de l'entreprise. En 

d'autres mots, il s'agit ici d'utiliser les stratégies et les moyens spécifiques aux 

relations publiques (relations avec les médias, événements, etc.) pour appuyer 

les objectifs commerciaux d'une entreprise. Ainsi, les relations publiques 

marketing ont spécifiquement pour cibles les consommateurs ou les clients 

d’une entreprise plutôt que l’ensemble de ses parties prenantes et elles visent des 

objectifs à court terme, souvent en complément à une campagne de publicité ou 

de promotion. Elles diffèrent en ce sens des relations publiques traditionnelles, 

qui elles visent à bâtir et à préserver des relations de confiance durables entre 

l'organisation et ses publics.  

1.3.3 L’image 

D'après Decaudin (2003), l'image est l'ensemble des représentations rationnelles 

et affectives associées par une personne ou un groupe des personnes à une 

entreprise, une marque ou un produit. 

Selon Giuily (2009), l’image est une représentation visuelle, voire mentale que 

l’on se fait d’un produit, d’une marque, d’une entreprise.  

Elle comprend généralement deux grandes perspectives. La première, externe et 

la deuxième interne. Ces deux perspectives font appellent à trois types d’images 

à savoir : l’image voulue, l’image transmise, l’image perçue,  
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 L'image voulue : Elle représente l’ensemble des objectifs, des intentions 

et des valeurs que l’entreprise souhaite véhiculer auprès du public. 

 L'image transmise : c'est la traduction de l'image voulue à travers les 

techniques de communications utilisées. A ce niveau, l'entreprise 

communique de telle sorte à faire passer le message à la cible pour 

toucher la cible souhaitée, par exemple, une institution pourra sponsoriser 

une compétition de son choix afin de cultiver une meilleure qualité 

d’image. La distinction de ces différentes sortes d'image a pour finalité de 

ressortir une image distinctive. 

 L'image perçue : L’image perçue, souvent portée par un jugement de 

valeur dont les critères peuvent être objectifs ou subjectifs, s’exprime 

avec les termes habituels tels que « mauvaise image » ou « bonne image». 

C’est une perception ou une représentation que fait la population ciblée à 

l’égard de l’image transmise par l’entreprise.  

1.3.4  Image de marque  

C'est l'événement fondamental de tout produit, de toute entreprise, de tout 

organisme. Il n'y a pas d'activité humaine sur laquelle, on ne met pas une 

étiquette ; qu'il s'agisse d'un acteur ou d'une entreprise, la chose la plus 

importante à considérer est l'image qu'il a ou qu'elle veut donner de lui- même 

ou d'elle –même, Lamizet (1997). 

C'est un concept qui a été défini de nombreuses manières dans la littérature. Il 

joue un rôle fondamental en marketing. Kapferer etThomy (2002), la définissent 

comme étant l'ensemble des représentations mentales tant affectives que 

cognitives qu'un individu associe à une marque ou une organisation. 

Kapferer, relève également que la marque est un concentré d'histoire que les 

consommateurs stockent dans leur mémoire. Une image de marque, est alors la 

somme des impressions, satisfactions ou insatisfactions accumulées lors de leur 

usage du produit ou de ce qu'ils en ont entendu dire par la bouche à oreille ou 

par la communication. 

« L’image d’une entreprise résulte de la conjugaison de trois éléments : sa 

personnalité, l’image qu’elle veut donner d’elle-même et l’image perçue par le 

public ». Dagenais (2013). 
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1.3.5 Les concepts voisins de l’image de marque 

Certains termes  ont des significations bien différentes, tout en étant 

complémentaires à l’image de marque. Entre autre nous avons : la réputation, la 

notoriété et les valeurs. 

 La réputation 

La réputation est l’image perçue par le public. 

Dowling (2002) stipule que la réputation correspond à l’ensemble des 

empreintes laissées par une entité et qu’elle est l’évaluation (ou l’estime) de son 

image. La réputation correspond alors à l’image publique. 

 Toutefois, le mot réputation met en relief les traits personnels alors que le terme 

image publique fait ressortir la représentation collective, Bromley (1993). La 

réputation est alors un système collectif de croyances et opinions qui influencent 

les actions des personnes. 

 La notoriété 

Aaker (1994) définit la notoriété d'une marque comme la capacité d'un client 

potentiel à reconnaitre ou à se souvenir qu'une marque existe et appartient à une 

certaine catégorie de produits, d'où la notoriété suppose l'existence d'un lieu 

entre la marque et la catégorie de produits. 

Il existe deux types de notoriété : la notoriété spontanée et la notoriété assistée. 

La notoriété est dite assistée lorsque la personne interrogée déclare connaître 

une marque, un produit, un service ou une personne physique ou morale à partir 

d’une liste de noms qui lui est soumise. À l’inverse, la notoriété est dite 

spontanée lorsque la personne interrogée est en mesure de nommer une marque, 

un produit, un service ou une personne physique ou morale, sans aucune aide ou 

indication susceptible de la guider dans sa réponse.  On parle alors de notoriété 

lorsque les clients potentiels arrivent à se souvenir ou reconnaître facilement de 

la marque de l’entreprise. 

 Les valeurs 

Rokeach (1999), définit les valeurs comme un standard qui guide et détermine 

l'action, les attitudes envers les objets et les situations, l'idéologie, les 

présentations de soi aux autres, les évaluations, les jugements, les justifications, 

les comparaisons de soi avec les autres, et les efforts pour influencer les autres. 
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Les valeurs correspondent donc à des croyances générales, à propos des buts 

fondamentaux et des modes de comportement personnellement et socialement 

désirables.  

Elles influencent le comportement d'achat au point qu'elles déterminent les 

objectifs poursuivis, le niveau d'implication, les attributs recherchés et les 

activités mises en œuvre. Donc les modes de consommation. Toutes fois bien 

qu'étant un des déterminants essentiel du comportement du consommateur ; ce 

dernier étant influencé par des facteurs plus « immédiats » tels que le prix, les 

promotions, l'exposition aux publicités... les valeurs véhiculées par une marque 

ou une entreprise constitue un des facteurs pouvant lui servir à se positionner par 

rapport à la concurrence. 

1.4 Problématique 

Aujourd’hui, la question d'identité est devenue un problème très crucial, une 

évidence pour les institutions ou les organisations modernes. Cela s’explique 

d'une part, par le développement de l'économie libérale et de l'élargissement des 

marchés et d'autre part par les dimensions imaginables qu'atteint la concurrence. 

La FEDAS est une compagnie d’assurance dont l’unité économique de 

production de services et de consommation s’étant à une dimension 

internationale. Elle rassemble à l’interne un grand nombre de salariés, et à 

l’externe un nombre encore plus important d'individus : les clients, les 

partenaires, les prospects. La cohésion, la communion des personnes qu'elle 

rassemble, ainsi que la bonne circulation de l'information sont d'une importance 

capitale pour son bon développement et pour son image. 

Toutefois les relations publiques jouent dans la compagnie un rôle de 

communication encore très méconnu, ce qui explique les problèmes liés au 

règlement des sinistres, les difficultés relatives à l’absence d’un vaste réseau 

synergique de communication, d’un manque de dynamisme commercial, d’une 

ignorance des visions stratégique de la concurrence, d’insuffisance de 

décentralisation des tâches face à la stratégie commerciale, le problème de perte 

de notoriété face à l’assurance des grands risques notamment les risques divers. 

 Ainsi dans un contexte marqué par la dynamise des relations, il est question 

pour nous de présenter les relations publiques comme l’outil stratégique de 

cohésion et d’intermédiation entre les institutions et leur environnement. Cela 

étant dans le souci de chercher à satisfaire les intérêts pratiques associés à ce 
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sujet de recherche, il est judicieux de nous intéresser aux problèmes auxquels la 

FEDAS est confrontée qui suscitent des interrogations suivantes :  

-quelle est la place des relations publiques à la FEDAS ?   

-quelle image la FEDAS véhicule-t-elle auprès de ses publics à l’interne comme 

à l’externe? 

-la faible instance des relations publiques est-elle préjudiciable pour la cohésion, 

l’image de marque et la confiance entre la FEDAS et ses publics ? 

1.5 Justification 

 Une marque, c'est d'abord un nom avec un message et des valeurs, mais c'est 

aussi des signes identitaires spécifiques (logo, packaging, design), selon un 

mécanisme savamment étudié. De la création de son nom jusqu'à l'émergence de 

ses valeurs propres, en passant par ses multiples déclinaisons possibles 

(graphiques, olfactives, sonores) et ses différents messages, la marque implique 

une gestion rigoureuse, Ossen (2010). Cette gestion de la marque est d’une 

importance pour toutes les entreprises en générale mais en particulier  plus 

importante pour les compagnies d’assurances car une compagnie d'assurance est 

une société de première importance à qui s'adresser lorsque l'on désire protéger 

ses biens. Elles sont alors dans le social. Ainsi la performance d’une compagnie 

d’assurance ne se mesure pas uniquement à la satisfaction du client par ses 

produits mais plus encore par le suivi et l’accompagnement dont elle témoigne 

envers celui-ci. Cette réalité a interpellé notre curiosité d’apprenant en 

communication et relations publiques puisque pour une si grande responsabilité 

qui incombe une compagnie d’assurances, elle doit communiquer assez non 

seulement sur ses produits mais aussi sur ses grandes réalisations afin de gagner 

l’attention et la confiance de ses clients. Cependant il nous a été surprenant de 

constater qu’au Bénin la plupart des compagnies d’assurance en l’occurrence la 

FEDAS malgré son envergure ne communique presque pas en tant que 

compagnie d’où notre réflexion sur l’apport des relations publiques dans la 

politique de l’image de marque de la FEDAS. 

1.6 Cadre théorique 

Notre ancrage théorique sera basé sur la communication d’image. 

Bonefrond (2003) définit l’image comme étant un ensemble d’éléments qui 

«façonne l’inconscient collectif et individuel des consommateurs, elle contribue 

à la formation d’attitudes à l’égard de la marque et a ainsi une influence sur les 
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comportements d’achat et de fidélité, même si l’image n’est pas à elle seule 

prédictive de tels comportements ». De cette assertion nous retenons que l’image 

de marque peut être considérée comme un indicateur d’attractivité et de 

potentiel de développement d’une marque. 

La définition de Aaker (1994) est légèrement différente de celle présentée par  

Bonefrond : «l’image de marque est dépendante des produits ou des catégories 

de produits considérés, car elle s’appréhende en référence à une situation de 

choix. Les attributs concernés sont principalement concrets et sont relatifs à un 

bénéfice consommateur ». 

Nous utiliserons la définition de Aaker pour la présente étude étant donné 

l’importance que celle-ci donne à la perception. Cette approche souligne 

l’importance d’établir de bonnes relations à travers la qualité et les catégories 

des produits et services misent à la disposition des différents publics cibles. Bien 

que Bonefrond tout comme Aaker indique que l’image de marque d’une 

organisation dépend de la représentation que fait le consommateur d’une marque 

précise devant chaque situation de vente, cependant il ne met pas l’accent sur les 

motifs de tels comportements d’achat. 

Etant donné que l’essence même du chargé de relations publiques est d'établir 

avec les différents publics cibles déterminés des relations de confiance dans 

l'intérêt de l'organisme qu'il représente mais aussi dans l'intérêt de ses cibles et 

du grand public, la définition de Aaker correspond davantage à notre étude. Car 

les relations publiques reposent sur une communication plus ciblée sur un 

changement de comportement et pas forcément axée sur un acte de vente à 

postériori. 

La théorie de Aaker sur la notion de l’image de marque 

Selon Aaker (1994), « la valeur fondamentale d’une marque tient à l’ensemble 

des traits qui constituent son image ; c’est ce qui donne du sens à la marque. » 

Les traits de l’image sont des points sur lesquels se fondent les décisions d’achat 

ou de fidélité à la marque. Le chargé de relations publiques a alors pour rôle 

d’établir une communication bien ciblée afin d’aider le consommateur à traiter 

l’information qu’il reçoit, lui permettre de différencier facilement les marques, 

lui donner des raisons de choisir telle marque. 

 D’après Aaker, la communication d’image de marque est donc créatrice de 

valeur pour la marque pour au moins quatre raisons :  
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1. Elle aide le consommateur à traiter l'information sur le produit ou service. 

L'image synthétise un ensemble des caractéristiques qui facilitent la tâche du 

consommateur. Elle peut également influencer l'interprétation des faits et aider 

le consommateur à se souvenir de certains points, notamment au moment de 

l'achat grâce par exemple au logo de la marque. 

2. Elle différencie et positionne le produit (service). C'est un atout concurrentiel 

majeur car si une marque bénéficie d'une image sur un attribut essentiel adapté 

au produit considéré, elle fera plus facilement face à la concurrence. 

3. Elle procure des raisons d'acheter. En fait, ces raisons crédibilisent l'acte 

d'achat en le rendant nécessaire, légitime, elles procurent la confiance aux 

acheteurs. A ce niveau, il est question d'un imaginaire de marque sur les 

éléments plus ou moins plus objectifs. 

4. L'image tend à développer un sentiment positif à l'égard de la marque. Des 

personnages associés à la communication de la marque, des symboles, ou des 

slogans peuvent être appréciés et développer des sentiments très positifs qui 

contribuent à nourrir l'image de marque. Elle permet des extensions de marque. 

Dans la mesure où des traits d'image peuvent aider des extensions en donnant un 

sentiment de cohérence entre la marque et le nouveau produit et en positionnant 

l'extension. 

En fait ces raisons rendent l’acte d’achat crédible puisqu’elles le rendent 

nécessaire, légitime ; elle donne confiance aux acheteurs. 

1.7 Hypothèses et Objectifs de recherche 

1.7.1 Hypothèses de recherche 

- La stratégie de marque de la FEDAS n’est pas principalement basée sur les 

relations publiques ; 

-les actions menées par la FEDAS tant envers ses partenaires que de ses clients 

sont peu visibles ; 

-L’absence des relations publiques sont préjudiciables pour la cohésion, la 

notoriété et la confiance entre la FEDAS et ses publics. 

1.7.2 Objectifs 

L’objectif global qui sous-tend cette recherche est de contribuer à une meilleure 

connaissance des rôles et missions des relations publiques au sein des 
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institutions en général et de montrer l’importance qu’elles revêtent pour l’image 

de marque de la FEDAS en particulier.   

Cette étude ambitionne en termes d’objectifs spécifiques : 

-d’ étudier la place et l’importance des relations publiques à la FEDAS 

- d’analyser la stratégie de communication de la FEDAS ; 

-de montrer que les relations publiques constituent un outil indispensable pour 

promouvoir l’image de marque de la FEDAS. 

1.8 Démarche méthodologique 

D'une manière générale, les entreprises qu'elles soient publiques ou privées ont 

besoin, pour leur prise de décision, d'une masse importante de données qu'elles 

peuvent recueillir à partir des sources internes et externes. Cette recherche 

d'informations est nécessaire et indispensable à toute approche 

communicationnelle. 

Pour atteindre les objectifs de cette étude, l'approche méthodologique de 

recherche consistera dans un premier temps à rassembler des informations 

internes et externes à la FEDAS concernant le problème posé, à collecter 

directement des informations auprès des personnes ressources de l'entreprise et 

des données précises par le biais d'une enquête auprès d'un échantillon 

représentatif des différents publics de la FEDAS.  

1.8.1 Outils de collecte des données 

La réalisation de cette étude ne saurait être effective que par la collecte 

d'informations précises et fiables. Pour ce fait, nous avons utilisé deux (02) 

moyens d'investigation à savoir : la recherche documentaire et les enquêtes 

(entretiens individuels et enquête par sondage). 

1.8.2 Recherche documentaire 

La recherche documentaire est un outil déterminant dans la conduite d'un travail 

de recherche. Elle sert non seulement à porter un regard sur la revue de 

littérature mais elle permet aussi de collecter des données.  

Dans cette étude, elle a consisté à consulter des informations disponibles en 

rapport avec notre étude : Relations publiques au service de l’image de marque 

d’entreprise : Analyse de la stratégie de communication de la FEDAS ; en 

présentant un intérêt réel par rapport aux problèmes identifiés. Elle s'est 
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effectuée d'une part sur la base des documents disponibles au niveau de certains 

services de FEDAS (sources internes) et d'autre part à travers la visite des 

organismes extérieurs et Internet (sources externes). 

 

 Les sources internes 

Les sources internes sont toutes les informations qui sont publiées et disponibles 

au sein de l'entreprise comme les réclamations et suggestions des clients, la 

bibliothèque des études antérieures et les comptes rendus de mission et de 

réunion. A la FEDAS, la recherche des informations a été réalisée à partir des 

sources ci- après : 

- la Direction Commerciale ; 

-la Direction Technique ; 

-le Service Animation Réseaux, Inspections et Statistiques ; 

-le Service Sinistre. 

 Les sources externes 

Les sources externes à la FEDAS auxquelles nous avons eu accès dans le cadre 

de cette étude sont : 

-bibliothèque de l’ENAM.    

-bibliothèque centrale de l’université d’Abomey-calavi 

-des travaux antérieurs ayant été réalisés dans le secteur afin de mieux cerner le 

sujet. 

-thèses, mémoire, revues, articles de presse sur Internet. 

Aussi cette recherche documentaire a-t-elle permis d'élargir le champ de 

compréhension sur la question de la notoriété et de l'image des entreprises. 

1.8.3 Population cible et échantillonnage   

La population cible représente celle qui fait l’objet de notre étude. En 

l’occurrence, nous avons choisi comme population cible le personnel de la 

FEDAS, les agents généraux, les usagers et les membres de la cellule de 

communication des différentes structures qui ont fait l’objet de notre recherche.  
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Dans le cadre de ce travail de recherche, nous avons constitué un 

échantillon de 50 personnes à qui nous avons administré un questionnaire. 

1.8.4 Mode de traitement des données 

Les données collectées dans le cadre de la présente étude ont fait d’abord l’objet 

d’un dépouillement, ont été ensuite traitées manuellement et enfin avec les 

logiciels tels que Word, Excel,    

1.8.5 Techniques et instruments de collecte des données 

 Les techniques dictées par la méthode et mises à contribution aux fins de 

réaliser les objectifs de cette recherche ont été principalement les suivantes : 

Interviews, entretiens semi-directifs, complétés par une collecte d'informations 

par voie de questionnaire adressé aux personnels, aux agents généraux et aux 

clients de la FEDAS. Le guide d'entretien inaugure les chapitres qui décrivent 

cas par cas l’importance des relations publiques pour la notoriété de la FEDAS.  

1.8.6 Les informations recueillies  

Cette section traite du choix de la population cible et l’établissement de 

l’échantillonnage.  

1.8.7 Méthode d’échantillonnage 

Il existe deux méthodes d’échantillonnage pour recueillir des données à savoir: 

l’échantillonnage probabiliste et l’échantillonnage non- probabiliste. 

L’échantillonnage probabiliste est une méthode de sélection de l’échantillon par 

tirage aléatoire dans la population mère. Chaque individu statistique doit avoir 

exactement la même chance que les autres de participer à l’enquête. Quant à la 

méthode d’échantillonnage non probabiliste, elle vise l’identification dans la 

population mère, quelques critères de réparation significatifs puis d’essayer de 

respecter cette répartition dans l’échantillon d’individus interrogés. Dans le 

cadre de ce travail de recherche, nous avons opté pour l’échantillonnage par 

quotas car elle consiste en la sélection d’un échantillon jusqu’à ce qu’un nombre 

précis d’unités (quotas) pour diverses sous-populations ait été sélectionné. Cette 

technique se révèle comme moins coûteuse et plus facile à réaliser, et aussi 

respectueuse des proportions de la population.    

1.8.8 Plan d’analyse des données 

 Les données collectées au moyen du questionnaire ont été ensuite dépouillées 

puis analysées suivant une approche quantitative et qualitative.  

 L’approche quantitative nous a permis d’obtenir des données chiffrées que nous 

avons consignées dans des tableaux. Les données de ces tableaux ont été 



Relations publiques au service de l’image de marque d’entreprise : Analyse de la stratégie de 

communication institutionnelle de la FEDAS 

 

 Amandine Sèton DJESSOU Page 22 
 

rendues plus visibles grâce aux graphiques que nous avons conçus au moyen du 

logiciel Excel.   
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA FEDAS 

Dans ce chapitre, nous présenterons le cadre de l’étude ainsi que les différents 

résultats issus de la recherche. 

2.1 Cadre de l’étude 

2.1.1 Situation géographique 

La direction générale de la FEDAS se situe en plein cœur de Cotonou en face de 

l’agence Ecobank maro-militaire sur le boulevard de St Michel en allant vers le 

carrefour St Michel. 

2.1.2 Historique de la FEDAS 

La FEDAS fait partie de l’une des six (6) compagnies d’assurance qui se sont 

installées sur le marché des IARDT après la libération du marché des assurances 

en 1992. La Fédérale d’Assurance est une Société Anonyme (SA), elle créée en 

Janvier 1998 et agréée par arrêté ministériel n°329/MF/MC/DGAEDCA du 14 

Mai 1998. Avec un capital actuel de Cinq Milliard Cinq-cents Mille 

(5.500.000.000) de francs CFA détenu par ses opérateurs économiques béninois, 

elle a effectué le lancement de ses activités le 1er Juillet 1998. Soucieuse d’offrir 

à ses clients un cadre adéquat pour effectuer les opérations d’assurance, la 

FEDAS à transférer son siège social d’abord de l’immeuble de l’ancienne 

Banque Commerciale de Bénin (BCB) puis à Ganhi et à Agontikon.  

Actuellement, elle s’est dotée d’un imposant bâtiment abritant le siège social sur 

le Boulevard de Saint Michel. 

A travers sa nouvelle politique, la FEDAS entend conquérir une plus grande part 

du marché et met tout en œuvre pour honorer ses engagements envers sa 

clientèle très diversifiée comme l’exige le législateur CIMA. Toujours dans le 

souci de satisfaire les besoins de ses clients potentiels, la FEDAS s’est fixée un 

certains nombres d’objectifs et son slogan « FEDAS, l’assureur qui vous suit 

dans vos exigences » dénote son attachement et sa détermination de satisfaire 

ses clients. Avec une administration composée de personnel jeune et dynamique, 

la FEDAS a su s’imposer sur le marché fortement concurrentiel et s’est hissé au 

troisième rang du marché béninois des assurances IARDT et le premier en 

assurance automobile en 2007(voir rapport sur le secteur des Assurances au 

Bénin, Direction des Assurances édition 2007). 
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2.1.3 Statut juridique 

La Fédérale d’Assurance du Bénin est une Société Anonyme (SA). Elle jouit 

d’une personnalité juridique, morale et d’une autonomie financière. La FEDAS 

a reçu son agrément le 14 Mai 1998 par arrêté ministériel 

N°329/M/DC/DGAE/DCA. Le capital de la FEDAS est entièrement libéré et se 

constitue comme suit : 

 60%du capital par les opérateurs privés béninois 

 35%du capital par la Société Nationale d’Assurance mutuelle à Dakar 

 5% du capital par la société de réassurance de la zone franc, la CICA-Ré. 

La solvabilité financière de la FEDAS est fonctionnellement possible grâce à un 

partenariat construit avec des réassureurs de renommés internationale tels que la 

SCOR, la CICA-Ré, AFRICA-Ré, la FSA- Ré. 

2.1.4 Mission 

La principale mission de la FEDAS est d’ordre social en offrant une qualité de 

prestations de services toujours meilleure par l’amélioration permanente de ses 

prestations. 

2.1.5 Les objectifs de la FEDAS 

La FEDAS au-delà sa la fonction lucrative, ambitionne par le professionnalisme 

de ses agents et la qualité des services offerts aux différentes couches de la 

société, d’accompagner le développement économique béninoise à travers la 

sécurité et le soutient indispensable qu’elle procure à la population du Bénin. De 

façon spécifique, elle se fixe pour objectifs de :  

- Promouvoir des produits répondant aux énormes potentialités 

d’assurances non encore exploitées au Bénin. 

- Satisfaire ses clients en adaptant les offres à leurs besoins. 

- Apporter la tranquillité d’esprit dans les familles et les affaires. 

- Indemniser les victimes d’accidents avec la plus grande célérité. 

- Opérer par voie d’acception en réassurance et coassurance dans les pays 

membre de la CIMA. 

2.1.6 Les activités de la FEDAS 

La FEDAS est une compagnie d’assurances agrée pour appliquer les opérations 

d’assurances de la branche IARD. Elle offre une gamme variée de produits tels 

que : 

 l’Assurance transport ; 
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 l’Assurance automobile ; 

 l’Assurance maladie ; 

 l’Assurance Individuelle Accident ; 

 l’Assurance Voyage ; 

 l’Assurance Multirisque Habitation ; 

 l’Assurance Multirisque Professionnelle ; 

 l’Assurance Construction ; 

 l’Assurance perte d’Exploitation ; 

 l’Assurance Tout Risque Informatique ; 

 l’Assurance Responsabilité Civile Scolaire. 

2.1.7 Intermédiaires 
 

La FEDAS a besoin de la collaboration de ses différents partenaires pour mener 

à bien les activités citées ci-dessus ce qui requiert la présence des intermédiaires. 

A la FEDAS les intermédiaires ont pour mission principale de mettre en relation 

d’affaire la compagnie et le public. Ils sont en quelque sorte des apporteurs 

d’affaires. Nous distinguons trois types d’intermédiaires à la FEDAS à savoir : 

les agences générales, les courtiers et les apporteurs qui se répartissent en 

apporteurs simples et apporteurs agréés. 

2.2 Structure administrative et fonctionnement de la FEDAS 

Une compagnie d’assurance d'envergure telle que la FEDAS, est une institution 

organisée de façon judicieuse en son sein sur une division en direction et 

services. 

2.2.1 L’Assemblée Générale (AG) 

C’est l’organe suprême de la FEDAS. Elle a pour mission : 

 de s’assurer de la saine administration et du bon fonctionnement de la 

compagnie ; 

 d’approuver les comptes et statuts des affectations des résultats ; 

 de créer les réserves légales et facultatives ; 

 de décider les dividendes à partager et des provisions ; 

 de traiter de toute autre question relative à l’administration et au 

fonctionnement de la FEDAS. 
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Elle se réunit une fois l’année et détermine la politique générale de la société. 

Elle se réunit tous les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier 

pour : 

 adopter le rapport d’activité de l’exercice ; 

 examiner et approuver les comptes de l’exercice ; 

 donner quitus aux membres des organes de gestion. 

2.2.2 Le Conseil d’Administration (CA) 

Le conseil d’administration de la FEDAS est désigné par l’Assemblée Générale 

des actionnaires. Il compte six membres. Il a pour rôle de veiller au 

fonctionnement et à la bonne gestion de la compagnie. A cet effet il est chargé 

notamment : 

 d’assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et 

statutaires ; 

 de définir la politique de gestion des ressources et de rendre compte 

périodiquement de son mandat à l’Assemblée Générale dans les 

conditions fixées par les statuts et le règlement intérieur ; 

 de prendre des décisions sur les objectifs généraux engageant la raison 

sociale de l’entreprise ; 

 d’approuver les comptes annuels et les comptes de fin d’exercice ; 

 d’une manière générale de mettre en application les décisions de 

l’Assemblée Générale. 

2.2.3 La Direction Générale (DG) 

Un directeur général est nommé à la tête de la FEDAS afin de coordonner toutes 

les activités et de mettre en application toutes les décisions du Conseil 

d’Administration. La Direction Générale est l’organe qui ordonne le budget de 

la  compagnie et veille à son exécution tant en recette qu’en dépense. La 

direction générale comprend : 

Le Service Informatique (SI) : il est chargé de l’élaboration de divers 

programmes de travail et assure le bon fonctionnement de tout le système 

informatique de la FEDAS. 

Le Service Audit et Contrôle Interne(SACI) : ce service est chargé de procéder à 

l’audit et aux contrôles de la compagnie. 
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Le secrétariat particulier (SP) : il est chargé de l’enregistrement, de la saisie, de 

l’expédition du courrier confidentiel du Directeur Général et sert de voie de 

transmission entre l’expéditeur, les autres services et la Direction Générale. Il 

s’occupe également de toute autre tâche qui lui est confié par le Directeur 

Général. 

2.2.4 La Direction Commerciale (SC) 

Elle coordonne les services tels que : 

Le Service Commercial (SC) : il coordonne les activités du domaine marketing 

et conçoit les différentes actions promotionnelles. Il est responsable de la 

dynamisation des activités commerciales et des études économiques à travers la 

mise en place et le suivi de la politique commerciale. 

Le Service des Intermédiaires (SI) : il est chargé de l’orientation des assurés 

dans leurs besoins de protection sociale. Il sert d’intermédiaire entre la 

compagnie et les assurés. 

2.2.5 La Direction Administrative Financière et Comptable (DAFC) 

C’est une direction multidimensionnelle qui assure la gestion et le suivi de tout 

ce qui concerne la trésorerie et les opérations comptables en dressant l’état des 

mouvements de caisse. Elle a sous sa conduite :  

Le Service Ressources Humaines (SRH) : il est purement interne et s’occupe de 

la gestion du personnel de la société. 

Le service Financier (SF) : il est subdivisé en deux sections ; la section trésorerie 

qui constitue la caisse centrale de la société et la section gestion des placements 

qui garantit une couverture intégrale des engagements réglementés, contribue à 

la réalisation d’un résultat optimal et consolide la marge de solvabilité. 

Le Service Comptabilité (SC) : il assure la gestion comptable de toutes les 

opérations effectuées par la société. Il assiste le Service Animation Réseaux 

Inspection et Statistiques (SARIS)dans la conception des états statistiques 

envoyés à la Direction de Contrôle des Assurances (DCA) qui élabore le budget 

annuel soumis à l’appréciation du Conseil d’Administration et s’occupe de son 

suivi. 
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2.2.6 La Direction Technique (DT) 

Elle a pour rôle la coordination des services tels que : 

Les Bureaux Directs et Agences qui sont des points de vente des produits 

d’Assurances Automobile et autres dérivés dont : 

 l’Assurance CEDEAO ; 

 la RC garagiste ;  

 l’Assurance transport et autres facultés 

Le Service Animation Réseaux Inspection et Statistiques (SARIS): il est chargé 

de la supervision, du contrôle et de l’enregistrement technique de l’activité de 

production menée par toutes les structures de la compagnie (bureaux de 

souscription), de l’inspection sur pièce et sur place, et de l’enregistrement 

technique de l’activité de production menée pour le compte de la compagnie par 

les partenaires contractuels (agences générales, courtiers et apporteurs). Il est 

également chargé de l’élaboration des différents éléments statistiques pour le 

compte de la CIMA. Il se charge de déterminer les provisions, d’élaborer des 

tarifs et du contrôle de son application conséquente. 

Le Service Sinistre Automobile et Contentieux (SSAC) : c’est le service après-

vente par excellence. Il enregistre les différentes déclarations des sinistres et 

intervient dans le règlement des litiges opposant les assurés de la compagnie aux 

tiers en faisant jouer la garantie Défense et Recours. Il est chargé également de 

la gestion et du règlement des sinistres automobiles. 

Le Service Risque Divers et Incendie (SRDI) : ce service est chargé de la 

production des polices incendies, risques divers, maladie, multirisques 

professionnelle, vol et de l’assurance individuelle accidents ainsi que la gestion 

et le règlement de sinistre des polices concernées. 

Le Service Santé (SS) : il s’occupe de la gestion des sinistres et contentieux pour 

la branche maladie. 

Le Service Réassurance (SR) : il s’occupe du plan de réassurance de la 

compagnie et des opérations de coassurance en rapport avec d’autres 

compagnies. 
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2.2.7 Organigramme de la FEDAS (voir en annexe) 

2.3 Glossaire de quelques termes d’assurance 

Assurance 

Activité qui, en échange de la perception d’une prime ou d’une cotisation, 

consiste à fournir une prestation prédéfinie, en général financière, à un individu, 

à une entreprise ou à une association lorsque survient un risque. Cette assurance 

est souscrite auprès d’une société qui peut en faire son activité principale 

(compagnie d’assurance) ou complémentaire (banques). 

Assurance IARDT des particuliers 

L’expression Assurance Incendie, Accidents, Risques Divers, Transport 

(IARDT) des particuliers désigne un contrat d'assurances dommages qui offre 

une garantie au bénéfice des particuliers contre de nombreux accidents et risques 

de la vie.L’assurance IRADT des particuliers couvre principalement l’assurance 

habitation multirisques (incendie, dégâts des eaux,…), l’assurance automobile, 

l’assurance responsabilité civile, l’assurance moto,…etc. 

Agent Général 

Représentant exclusif d’une société d’assurance dans un secteur géographique 

donné, l’agent général engage celle-ci lorsqu’il vend des contrats d’assurance à 

ses clients, reçoit les déclarations de sinistres et le paiement des cotisations ou 

verse des indemnités aux assurés en cas de sinistre. 

Assuré 

Le terme d’assuré désigne une personne dont la vie, les actes ou les biens sont 

garantis par un contrat d'assurance. Dans le domaine de l’assurance auto, 

l’assuré est le propriétaire du véhicule. Cette notion désigne aussi toute personne 

qui, avec l’autorisation dudit propriétaire, possède la garde ou la conduite du 

véhicule. Il en va de même pour toute personne transportée gracieusement. 

Affaire nouvelle 

C’est un nouveau contrat qui est conclu. 

Avenant 

Convention écrite annexée au contrat d’assurance, l’avenant permet de modifier 

les conditions ou modalités des engagements qui figurent dans le contrat initial. 
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Il doit être signé par l’assureur et l’assuré car il constitue une preuve de la 

modification du contrat. 

Carte verte 

Délivrée à l’assuré sans frais supplémentaire, la carte verte permet de justifier la 

souscription d’un contrat d’assurance auto. 

Contrat d’émission 

C’est une convention établie entre l’assureur et l’assuré qui consiste à 

dédommager l’assuré en cas de sinistre moyennant une prime. 

Courtier d'assurances 

Professionnel indépendant ayant la qualité de commerçant, le courtier 

d’assurances sert d’intermédiaire entre ses clients et les compagnies 

d’assurances. Le courtier représente ses clients et défend leurs intérêts. Il les 

conseille, négocie avec les compagnies d’assurances et les assiste dans le 

règlement des sinistres. 

IDA Convention 

Indemnisation Directe des Assurés : il s'agit d'une convention signée entre la 

majorité des compagnies d'assurance qui est destinée à accélérer et simplifier les 

opérations d'indemnisation lors d’un accident de voiture. Cette convention 

fonctionne lorsque deux véhicules sont impliqués et a pour but d'éviter les 

discussions sur les partages de responsabilité. La part de responsabilité 

incombant à chaque assuré est déterminée à partir du constat amiable. Sans se 

concerter les deux assureurs appliquent le même cas de barème. Ce barème est 

constitué à partir du Code de la Route et de la jurisprudence. 

Prime 

Somme payée à l'assureur en contrepartie de la garantie (ou couverture) du 

risque assuré. 

Sinistre 

Evénement (incendie, vol, dégât des eaux, décès, etc.) qui fait jouer les garanties 

du contrat : indemnité, capital ou rente. Il faut en général déclarer un sinistre 
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dans les cinq jours ouvrés (deux s'il s'agit d'un vol) à compter de la date du 

sinistre ou du jour où l'assuré en a eu connaissance. 

2. 4 Rôle du service des relations publiques à la FEDAS 

2.4.1 Présentation du service des relations publiques 

Le service des relations publiques et de la communication de la FEDAS est un 

service qui est rattaché à la Direction Commerciale. En effet il n’y a pas un 

service consacré uniquement à la communication et aux relations publiques à la 

FEDAS. La fonction des relations publiques et de la communication est jouée 

par le directeur commercial. Nous faisons remarquer que la communication 

commerciale se caractérise par la circulation d’un message de nature 

commerciale entre l’entreprise et son public. L’entreprise communique en 

direction d’un public interne (personnel, force de vente) ou un public externe 

(consommateurs, distributeurs prescripteurs). Cette communication se fait plus à 

travers la publicité, la promotion des ventes et la mercatique directe. Or selon la 

définition proposée par la société des relationnistes du Québec : « les relations 

publiques sont une fonction de direction, de gestion et de communication à 

caractère permanent, grâce à laquelle un organisme public ou privé vise à 

établir, à maintenir et à promouvoir les relations de confiances fondés sur la 

connaissance et la compréhension mutuelle entre cet organisme et ses publics, 

internes et externes en tenant compte de leurs droits besoins et attitudes le tout 

conformément à l’intérêt du public ». 

Pendant notre stage à la direction commerciale nous avons eu l’opportunité 

d’assister à quelques réunions administratives qui nous ont permis de constater 

que le directeur commercial à lui seul accumule plusieurs fonctions à la fois ce 

qui l’amène à être très déborder et à jouer des fonctions qui ne sont pas de ses 

prérogatives. Il n’a ni secrétaire ni assistant pour le relayer dans cette lourde 

tâche. 

2.4.2 Attribution du service des relations publiques et de la communication à la FEDAS 
 

Le service des relations publiques et de la communication de la FEDAS est 

dirigé par le responsable commercial.  A ce titre, il représente le miroir de la 

compagnie en assurant la promotion de l’entreprise auprès de ses publics 

internes (salariés, partenaires, agents généraux) et externes (clients, journalistes, 

hommes d’affaires). Son objectif principal est de véhiculer une image positive 

de l’organisme pour lequel il travaille. Ses tâches lui imposent de : 
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 recueillir des informations relatives à la vie de l’organisation ; 

 concevoir et mettre en œuvre la politique de communication interne et 

externe de la FEDAS ; 

 savoir organiser et gérer les différentes équipes pour Centraliser, 

coordonner et exécuter, en collaboration avec les différentes cibles, les 

actions de communications interne et externe pour une meilleure 

efficacité ; 

 mettre en place des outils de communication : campagnes publicitaires 

médias, visites d’entreprises, portes ouvertes, salons, séminaires, 

conférences de presse, réunions avec les actionnaires ; 

 développer des partenariats, d’opérations de sponsoring et de mécénat, ou 

de fondations d’entreprises pour plus de visibilité de la FEDAS. 

 assure la promotion et le développement de l’image de la FEDAS auprès 

d’un public varié, de différents clients, de journalistes, d’organismes 

publics, des pouvoirs publics.  

 convaincre et les fidéliser les clients 

 proposer le budget des actions de communication et le mettre en œuvre 

après approbation de la Direction Générale. 

Voici un tableau récapitulatif des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces 

issus de nos observations et analyses durant notre séjour à la FEDAS : 

Force -la première compagnie ayant construire son propre siège au 

cœur de la ville économique du Bénin ; 

-la première compagnie en Assurance Automobile au bénin ; 

-la plus vaste disponibilité d’une ressource humaine jeune et 

qualifiée ; 

-prix relativement bon sur le marché ; 

-meilleures proximités géographique comptant plus de 50 

agences. 

Faiblesses -l’absence d’orientation stratégique bien définie de la 

communication interne et externe, 

-la multiplicité des administrations provisoires ; 

-lenteur dans le traitement des dossiers sinistres ; 

-manque de dynamise commerciale ; 

-manque de diversification du portefeuille de la FEDAS. 

Opportunités -positionnement relativement meilleur sur le marché 

d’Assurance en automobile ; 

-l’existence de la clientèle actuelle due à l’évolution 
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croissante de la population ; 

-l’obligation d’assurance imposée au Bénin pour les 

véhicules à moteur à plus de deux roues et des marchandises 

à l’importation. 

 

Menaces -la perte de notoriété des assurances de grands risques ; 

-absence d’une stratégie bien élaborée pour accompagner la 

vision de leader sur le marché ; 

-Ignorance des visions stratégiques de la concurrence 

(sondage par rapport aux concurrents) 

 

Source : enquête de terrain. (2017) 
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CHAPITRE III : ANALYSE DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATIONDE LA 

FEDAS 

Ce chapitre consiste à analyser les résultats issus des enquêtes de terrain et à 

proposer des approches de solutions.  

Pour toute organisation, la communication revêt une importance très capitale. A 

l’interne, elle constitue le pilier, le canal de l’institution en assurant la diffusion 

des messages relatifs à la stratégie et aux résultats de l’entreprise. Plusieurs 

entreprises dans le but de créer ou de maintenir leur image de marque utilisent 

un nombre assez varié d’outils, de moyens et de méthodes pour atteindre leurs 

objectifs. 

3.1 : Les outils de communication interne de la FEDAS 
 

Tableau1 : Outils de communication interne de la FEDAS 

Modalité Effectifs Fréquence % 

Supports écrits 45 35% 

Réunion avec le personnel 5 4% 

Téléphone portable 30 24% 

Interphone 47 37% 

Total 50 100% 
Source : résultats de nos enquêtes de Juin à septembre 2017 

 

 

Graphique1 : Les outils de communication interne de la FEDAS 
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La Fédérale des assurances utilise divers moyens pour assurer la transmission 

des messages auprès de son public interne. Entre autre nous avons : les supports 

écrits, les réunions avec le personnel, le téléphone et l’interphone. 

3.1.1 Les supports écrits 

Sur les 50 agents de la FEDAS interrogés, 45 ont mis l’accent sur les supports 

écrits en général et sur les courriers en particulier. En effet, les supports écrits 

traitent essentiellement des questions d'organisation et de fonctionnement des 

différentes directions et services de la FEDAS, les plus couramment utilisés sont 

la note de service, les courriers électroniques, la note circulaire, la décision. Ces 

documents sont généralement diffusés par affiche, à l'intention du personnel ou 

des agents généraux concernés. Ils ont un caractère obligatoire parce qu’ils 

revêtent une valeur décisionnelle et réglementaire. Le contenu est relatif aux 

missions, aux affectations du personnel, à l'intérim, aux rappels à l’ordre etc. 

Mais l'outil d'information le plus fréquent est le courrier électronique ensuite 

vient la note de service. Ils déclarent qu’avec cet outil de communication 

interne, il y a la libre circulation d’information, ce qui facile très souvent le 

travail. Cependant ils sont confrontés à d’énormes difficultés par moment car les 

réseaux câbles qui fournissent l’énergie pour la connexion à tout l’immeuble 

rencontrent parfois des pannes ce qui paralysent le travail ou parfois la 

connexion est mauvaise et cause un retard dans l’exécution des tâches.  

Nous avons aussi remarqué que les informations ne circulent pas au même 

moment à tous les niveaux comme cela se doit. Pendant que certains en ont la 

primeur, d’autres sont sous informés ou pas du tout informés. Cette rétention 

d’information crée un déséquilibre communicationnel entre les agents d’un 

même service ou des autres services. On peut déduire que certains cadres 

estiment que l’information est utile pour certain et ne l’est pas pour d’autres, 

raison pour laquelle une catégorie est privilégiée par rapport à d’autres. Cette 

situation frisant la sous-estimation des uns et la surestimation des autres en 

matière communicationnelle crée des frustrations. On observe chez ces derniers 

un sentiment de non appartenance au cercle professionnel de la FEDAS. Nous 

pouvons alors déduire que la communication émise à travers ce canal est 

sélective.  

3.1.2 Les réunions avec le personnel 

Malgré les nombreux courriels, appels téléphoniques et notes manuscrites qui 

sont échangés chaque jour, les réunions sont toujours un des moyens les plus 
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efficaces pour partager et échanger des informations, obtenir une rétroaction, 

planifier, collaborer et prendre des décisions importantes pour l´organisation.  

Sur les 50 agents de la FEDAS interrogés seulement 05 ont fait allusion aux 

réunions. Les 45 autres nous ont avoué qu’ils ne se souviennent même plus de la 

dernière fois qu’ils ont pris part à une réunion à FEDAS. Alors que les réunions 

constituent un outil efficace pour la bonne marche des activités de l’entreprise. 

Elles doivent avoir lieu régulièrement afin de permettre aux employés de faire 

connaître leurs besoins et de s’exprimer par rapport à un sujet dont leur expertise 

est requise pour la bonne marche des activités de la FEDAS. Elles permettent à 

cet effet une personnalisation de l'information et une ébauche de 

communication. 

A la Fédérale d’Assurance les réunions avec le personnel émanent surtout de la 

Direction Générale. En ce qui concerne les réunions avec le personnel, c’est 

seulement les membres du CODIR (les directeurs de chaque département et la 

Direction Générale) seuls qui y participent tous les lundis avec l’actuel 

Administrateur Provisoire. Les réunions avec les autres chefs services et 

sections se convoquent par la Direction Générale de façons irrégulières et 

spontanées. Ce sont des séances d'échanges et de réflexion sur le fonctionnement 

de l'entreprise. De ces réunions sortent les grandes décisions de l'entreprise.  

En dehors des chefs services et sections, les autres employés sont mis de côté. 

Pour tout le personnel, ce n’est que des Assemblées Générales (AG) qui sont 

prévues et qui se tenaient tous les six mois seulement avec les employés 

mensuels, c'est-à-dire les permanents qui sont autorisés à s’exprimer. Les 

stagiaires professionnels et encore moins académiques n’ont pas leur mot à dire 

mais depuis quelques années elles n’ont plus lieu. Les employés n’ont donc pas 

la chance de rencontrer les autorités de la maison afin de leur faire part de leurs 

problèmes, de leurs suggestions de façon officielle. Cette situation génère très 

souvent des incompréhensions et des rumeurs. Un salarié de la FEDAS explique 

: « Nous avons envie de dire haut ce que nous pensons et apporter souvent nos 

points de vue dans la prise de certaines décisions ; mais le cadre adéquat n'existe 

pas. Cette situation se répercute sur le déroulement normal de nos activités et 

pose du coup la problématique de l'intérêt accordé à la communication interne à 

la FEDAS».  Il y a donc un frein à la diffusion de l'information opérationnelle et 

motivationnelle.  
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3.1.3 Le téléphone portable 

Le téléphone portable à aujourd'hui prit une place très importante dans notre 

société. Cet appareil a révolutionné les moyens de communication et permet à 

quiconque en possédant un, de pouvoir communiqué avec n'importe qui, 

n'importe où. Parmi les 50 agents de la FEDAS interrogés30ont parlé de 

téléphone portable. Ils ont expliqué que pour tous employés de la FEDAS, c’est 

l’unique moyen qui leur permet de rester en communication permanente avec 

leurs collègues ou leurs chefs en particulier à l’extérieur du service par des 

appels directs ou par leur groupe WhatsApp. Certes c’est un moyen rapide pour 

l’intercommunication, mais ne favorise pas les contacts personnels et le climat 

convivial qu’une réunion entre personnel peut apporter. 

3.1.4 L’interphone 

Sur les 50interrogés 47 ont parlé d’interphone. En effet c’est un outil de 

communication interne sans précédent au sein de FEDAS. Ce sont des combinés 

de marque Alcatel connectés aux réseaux câbles qui sont attribués à tout le 

personnel de FEDAS afin de réussir une interaction constante. Contrairement au 

téléphone, l’interphone peut s’utiliser uniquement au sein de l’entreprise et ne 

peut qu’appeler les autres numéros de l’interphone attribuer à leurs collègues. 

3.2 Les différents types de communication 

Tableau 2 : Différents types de communication 

Modalités Effectifs Fréquence % 

Bonne collaboration avec les membres 

du CODIR 

47 94% 

Bonne collaboration entre les chefs 

services et les directeurs 

40 80% 

Bonne collaboration entre les 

collaborateurs et leurs chefs 

hiérarchiques 

10 20% 

Total 50 100% 

Source : résultats de nos enquêtes de Juin à septembre 2017  
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Graphique 2: collaboration entre le personnel de la FEDAS 
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3.2.2 La communication horizontale 

Elle favorise l’échange de l’information entre les différents acteurs de 

l’organisation et a pour objectif d’intégrer à la prise de décision et surtout à 
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personnel. Les supports utilisés sont : le journal interne, les réunions, les notes 

de service, les panneaux d’affichage, le serveur internet, le mail ou le fax. A la 

FEDAS, elle est plus ou moins bonne. En effet, notre séjour à la FEDAS nous a 

permis d’observer comment la collaboration se passe entre les supérieurs 

hiérarchiques et les subalternes. La plupart des salariés de la FEDAS étaient 

retissant de nous donner des informations par rapport à leurs collaborations avec 

leurs supérieurs hiérarchiques. Ceci dû au fait qu’ils se sentent léser face à la 

prise de certaines décisions dont ils pourraient apporter leurs expertises pour la 

bonne marche de la compagnie. 

3.3 Politique de l’image de marque à la FEDAS 

3.3.1 Appréciation de la qualité du personnel 

Tableau 3 : Appréciation de la qualité de travail du personnel 
 

Modalités Effectifs Fréquence % 

Travaillent sérieusement 40 44% 

Assez ouverts au travail 5 6% 

Personnel jeune et dynamique 45 50% 

Total 50 100% 
Source : résultats de nos enquêtes de Juin à septembre 2017 

 

 

Graphique 3: Aperçu de la qualité du travail du personnel de la FEDAS 
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Constant (1986) comme Viénot (1991) ont admis que la valeur et les 

perspectives de développement d’une entreprise reposent principalement sur la 

qualité des personnes qui y travaillent. Cette qualité ne peut cependant être 

développée, focalisée que si les individus sont fiers d’appartenir à l’entreprise 

dans laquelle ils travaillent. A la Fédérale d’Assurances du Bénin la politique de 

la qualité du personnel est basée sur les performances et l’aptitude que ceux-ci 

déploient pour le développement et au rayonnement de la compagnie. En 

contrepartie la FEDAS doit créer un climat convivial de travail pour motiver le 

personnel. Mais en réalité, il y a un désintérêt pour ces cadres d'échanges. Les 

agents ont l'impression qu'ils sont «misent à l’écart de toutes prises de 

décisions» d'autant que leurs propositions ne sont généralement pas prises en 

compte. Sur les 50 interrogés au sujet de la qualité du personnel, 40 ont affirmés 

que le personnel travaille sérieusement. En effet, la majorité du personnel est 

constitué de jeunes dynamiques, d’autre part 05 agents ont dit que « le personnel 

est assez ouvert au travail mais a peu d’initiative » et enfin45 du personnel non 

permanents nous ont confié que la plupart du personnel est constitué de jeunes 

gens et ce sont eux qui accomplissent la majorité des tâches. 

En effet toute entreprise qui souhaite optimiser les performances de ses salariés 

et de promouvoir une image positive a tout intérêt de favoriser la mise en place 

d’une certaine cohérence entre les objectifs poursuivis par son entreprise et ceux 

de ses salariés. De plus la motivation des salariés en les impliquant dans le 

projet de l’entreprise est un déterminant indiscutable pour l’atteinte des objectifs 

de toute institution. L’implication du personnel d’une entreprise autour de 

l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixée est un facteur tout à fait déterminant 

dans la réussite de ses objectifs. La mission de toute entreprise doit permettre de 

mobiliser les salariés, de les faire participer, de les responsabiliser et de leur 

attribuer un rôle. De plus, l’implication des salariés nécessitera de tenir informer 

ceux –ci sur les avancées de l’entreprise et d’accorder de l’importance aux 

remarques qu’ils effectuent. Il faut penser « travailler et réussir tous ensemble ». 

Peters et Waterman (1982) ont attiré l’attention sur les possibilités 

d’accroissement de la productivité par la motivation du personnel. Ils concluent 

que cette adhésion passe incontestablement par la capacité d’écoute de la 

Direction. La découverte puis l’observation de l’image interne sont l’apanage de 

cette capacité d’écoute. 

Le relationniste a alors dans ce cas le rôle d’établir et de veiller un climat de 

confiance et d’interaction entre la Direction et le personnel. Car la valeur 
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primordiale de l’image interne réside d’abord dans une dimension interne : la 

motivation du personnel. Cette affirmation trouve sa justification dans l’étroite 

relation entre la représentation qu’a le personnel de son entreprise et son degré 

d’implication et d’engagement dans l’organisation. Tout salarié ayant une image 

négative de son entreprise mobilisera peu d’énergie pour œuvrer à la mission de 

la compagnie. L’image interne développe en chacun la fierté d’appartenance à 

l’entreprise ce qui joue un rôle prépondérant dans la motivation du personnel. 

3.3.2 Promotion de l’image de la FEDAS par ses agents 

Tableau 4 : Promotion de l’image de marque de la FEDAS par ses agents 
 

Modalités Effectifs Fréquence % 

oui 5 10% 

Au besoin 15 30% 

Non 30 60% 

Total 50 100% 
Source : résultats de nos enquêtes de Juin à septembre 2017 

 

Graphique 4 : Promotion de la FEDAS par le personnel 
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ont répondu par l’affirmative, 15 nous ont répondus qu’ils le font uniquement 

quand le besoin est exprimé, par contre 30 ont répondu par la négative. Cette 

situation peint combien de fois le personnel le manque d’intérêt pour la 

promotion de la FEDAS dû à la démotivation. Or un salarié démotivé non 

seulement il ne remplit pas efficacement ses attributions, mais aussi il tire bien 

souvent les autres membres de l'équipe à adhérer à sa cause. Ce qui ne serait 

d’aucune utilité pour la compagnie. Il faut donc que les responsables de la 

FEDAS agissent rapidement avec subtilité afin de remédier à ce problème. Car 

la motivation des salariés est devenue une préoccupation centrale dans le 

management des entreprises et des organisations en général. En effet, les 

enquêtes menées auprès des salariés de la FEDAS ont montré que la motivation 

au travail a un effet sur la qualité du travail et sur l’efficacité des salariés. 

Plusieurs chercheurs ont montrés que la motivation et l’implication du personnel 

constituent un levier pour l’atteinte des objectifs de la société. 

Frederick (1996), considère que la motivation est fondée sur le gain. L’homme 

travaille pour percevoir un revenu. Le salaire au rendement est donc un moyen 

d’inciter le travailleur à augmenter ses résultats.  

Pour Maslow (1970) la motivation est fondée sur la satisfaction de besoins 

hiérarchisés. D'après la pyramide des besoins, les individus tentent de satisfaire 

leurs besoins les uns après les autres. Pour motiver un salarié, il faut donc 

satisfaire ses besoins primaires mais également ses besoins supérieurs, en lui 

confiant par exemple des responsabilités.  

Frederick (2000) analyse la motivation selon deux axes : les facteurs d'hygiène 

et les facteurs de motivation. Les facteurs d'hygiène sont le salaire, les 

conditions de travail, la sécurité et le statut. Les facteurs de motivation sont la 

responsabilité des tâches, la reconnaissance de la hiérarchie, l’évolution de 

carrière et l’autonomie. La satisfaction des facteurs d'hygiène est nécessaire pour 

éviter la démotivation mais influence peu la motivation. L’insatisfaction des 

facteurs d'hygiène entraîne une attitude négative face à l'emploi. Pour 

développer la motivation des salariés, il faut agir sur les facteurs dits de 

motivation.  

Vroom (1999) développe une théorie dite "théorie des attentes" qui cherche à 

expliquer pourquoi les individus sont motivés ou non. L'idée de base est qu'un 

individu ne fournira un effort que si cet effort lui permet d'obtenir une 

récompense et que cette dernière est valorisante à ses yeux.  
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La théorie des attentes repose sur trois concepts : l'expectation, l'instrumentalité 

et la valence.  

 L'expectation est la probabilité que l'individu porte sur ses chances de 

réussite compte tenu de ses capacités (suis-je capable de réaliser la 

performance qu'on me demande d'accomplir ?).  

 L'instrumentalité (utilité) est la probabilité pour un individu qu'un effort 

permette d'accéder ou non à la récompense (que vais-je obtenir si je 

réussis à réaliser cette performance ?).  

 La valence est la valeur attribuée par l'individu à la récompense. Il ne 

suffit pas qu'il y ait récompense, il faut que l'individu souhaite réellement 

l'obtenir (est-ce que la récompense qu'on me propose pour réaliser cette 

performance est celle que je souhaite réellement obtenir ?).  

Ces trois dimensions forment un système d'ensemble et déterminent 

conjointement la motivation de chaque individu. Si l'une de ces trois attentes est 

absente, c'est la motivation qui est inexistante. Ainsi, le salarié ne sera pas 

motivé s'il pense qu'il ne peut pas réussir à réaliser la performance qu'on lui 

demande d'accomplir. De même, il y a démotivation lorsque le salarié pense que 

la récompense est insuffisante.  

La motivation est la plus précieuse des énergies. Toute entreprise vit et prospère 

grâce à elle. Elle peut s’effriter, s’estomper provisoirement pour mieux revenir. 

Pour veiller sur elle et l’entretenir, les responsables de la FEDAS doit disposer 

de deux atouts majeurs : le dialogue et l’implication des employés dans les 

prises de décisions. 

3.4 Gestion de la communication externe de la FEDAS 

La communication externe est l’ensemble des actions de communications 

institutionnelles et commerciales d’entreprise par une organisation 

(administration, publique, association, compagnie) pour améliorer sa notoriété à 

l’extérieur auprès de ses clients potentiels et effectifs, fournisseurs financiers, 

actionnaires potentiels et effectif, pouvoir public, citoyen, hommes politiques et 

syndicats. Les relations publiques représentent le moyen le plus efficace pour 

instaurer un climat de travail convivial et établir avec les différents publics 

cibles déterminés des relations de confiance. Elle peut par exemple prendre la 

forme : 
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 de parrainages d'opérations culturelles, sportives ou caritatives, ou 

d'invitations à des fêtes ou à des opérations de prestige ; 

 de relations presse en entretenant des contacts réguliers avec les médias ; 

 d’information régulière du public ou de personnalités ciblées sous forme 

notamment de lettres d’information. 

3.4.1 Connaissance de la FEDAS par les usagers 

Tableau 5 : connaissance de la  FEDAS par ses usagers 

Modalités Effectifs Fréquence % 

Oui  40 80% 

Un peu 10 20% 

Total 50 100% 
Source : résultats de nos enquêtes de Juin à septembre 2017 

 

Graphique 5 : Connaissance des activités de la FEDAS par ses différents usagers 

A la question de savoir si les usagers ont une connaissance de la FEDAS, les 50 

interrogés ont répondus par l’affirmative. Par contre quant aux différentes 

activités menées par la FEDAS, 40 ont pu dire clairement qu’elle est spécialisée 

en assurance automobile, individuelle accidents, risques divers, santé, transport, 

et voyage alors que 10 des interrogés ont affirmés qu’ils ne maitrisent que la 

branche automobile et qu’ils ont une idée très vague des autres activités de la 
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FEDAS. Cette situation dénote la communication peu développée sur 

l’assurance des autres risques outre que celle de l’automobile.  

En effet la Fédérale d’Assurance est la seule compagnie d’assurance au Bénin 

qui possède plus d’agents (plus de 50 agences) que les autres compagnies 

d’assurances. Cette proximité constitue un atout stratégique auprès de son public 

extérieur ce qui lui a valu la première place dans la branche automobile depuis 

des années. Cependant, malgré ce contact rapproché avec sa cible extérieur elle 

rencontre des difficultés à obtenir des contrats dans les autres branches de ses 

activités à savoir les risques divers. Cette situation est due à l’appréciation que 

les clients ont par rapport aux différentes prestations de la FEDAS. L’un du 

personnel interrogé nous a dit que « plusieurs de nos clients se plaignent de nos 

prestations notamment pour cause de retard dans le règlement des sinistres ce 

qui réduit notre clientèle au seul risque obligatoire qu’est l’automobile ». De 

même l’un des clients de la FEDAS a confirmé cela en disant que les sinistres ne 

sont pas vite réglés. 20 clients sur les 50interrogés nous ont aussi parlé du 

manque de communication autour des prestations de la FEDAS. En réalité la 

Fédérale d’Assurance n’a pas une structure de communication digne de ce nom, 

elle est juste limité à un directeur commercial qui a lui seul ne pourra pas jouer à 

bon escient les fonctions attribuées à un chargé de relations public ou de 

communication. Ce qui explique ces multiples problèmes de communication que 

rencontre la FEDAS. Un client s’exprima ainsi « bien que la FEDAS occupe la 

troisième place dans le secteur d’assurance au Bénin, elle ne mise plus trop sur 

la communication, elle préfère dormir sur ses lauriers et c’est grave ». De cette 

affirmation il est évident que la FEDAS doit revoit les stratégies de 

communication qu’elle adopte afin de soigner son image de marque et sa 

notoriété. 

3.4.2 Connaissance des évènements organisés par la FEDAS 

Tableau 6 : connaissance des évènements organisés par la FEDAS 

 

Modalités Effectifs Fréquence % 

Non 35 92% 

Oui 15 8% 

Total 50 100% 
Source : résultats de nos enquêtes de Juin à septembre 2017 
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Graphique 6:Connaissance des évènements organisés par la FEDAS 

Tout comme le graphe l’indique, sur les 50 interrogés pour savoir leur 

connaissance des évènements organisés par la FEDAS, nous 35 qui ont répondus 

qu’ils n’ont aucune idée de telles actions et 15 parmi les interrogés nous dit 

qu’elle sponsorise parfois les évènements sportifs et artistiques.   

La FEDAS toujours dans le souci de mettre en évidence ces différents atours et 

potentialités afin de pouvoir répondre aux aspirations et besoins de ses différents 

publics organise ou Co organise des évènements afin de rappeler constamment à 

son public qu’elle demeure l’assureur qui les suit dans leurs exigences. Au cours 

de notre stage dans la compagnie nous avons eu le privilège d’assister au moins 

à deux évènements que la FEDAS a parrainé. Le premier évènement était les 

Championnats Nationaux d’Athlétisme qui se sont déroulés du 07 au 09 Juillet 

2017 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et le second la 20è édition de 

CONAVAB qui a eu lieu au Hall des Arts le 10 Septembre 2017. Pourtant 

comme le graphe ci-dessus nous l’indique très peu de personne sont au courant 

de toutes ces activités de la FEDAS. La non maitrise des actions de relations 

publiques (sponsoring, journées portes ouvertes, foires, mécénat etc.) que pose 

la FEDAS par la population serait dû au faible taux de collaboration avec les 

médias. Selon la décision N°15-023/ HAAC du 07 mai 2015 portant publication 

des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du 

Bénin, le pays compte 85 quotidiens, 21 hebdomadaires, 07 bihebdomadaires, 

06 mensuels et 05 bimensuels. La FEDAS n’a aucun contrat d’insertion avec ces 

différentes presses écrites. En ce qui concerne les chaînes de télévisions du 
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Bénin, seule la télévision nationale (ORTB) et GOLF TV passent les séquences 

de publicité sur la FEDAS. Le faible taux de relation presse au sein de la 

Fédérale d’Assurance constitue la raison de la méconnaissance de ses activités 

3.5 Importance et outils des relations publiques 

3.5.1 Importance des relations publiques pour une politique d’image de marque 

On ne soulignera jamais assez l'importance de bonnes relations publiques pour 

toute entreprise. En effet, aucune entreprise ne peut se priver de communiquer 

avec ses publics ; elle doit promouvoir son produit, ses services, son expertise 

dans un domaine précis. L'adage « Pas de savoir-faire sans faire-savoir » prend 

toute son importance dans la communication de l'entreprise. Or, la 

communication de l'entreprise sera d'autant plus performant lorsque le contexte 

de la communication lui sera favorable ; ce contexte se crée et s'entretient par les 

relations publiques. Elles désignent communément l'ensemble des activités de 

communication et d'information mises en œuvre : 

 à l'intérieur de l'entreprise (RP internes) pour instaurer et développer un 

climat de confiance, renforcer la cohésion entre ses différentes 

composantes, affirmer la culture d'entreprise, motiver les salariés. 

 à l'extérieur de l'entreprise (RP externes) pour développer de bonnes 

relations entre l'entreprise et ses différents publics : clients, prescripteurs, 

fournisseurs, représentants des collectivités locales, presse, afin de créer 

un capital de sympathie et renforcer son image. En effet de bonnes 

relations publiques sont un avantage indéniable pour la valorisation de 

l’image de l'entreprise mais aussi dans le cadre d'une communication de 

crise. 

3.5.2 Outils des relations publiques pour un politique de marque réussie 

Les relations publiques ont deux types de cibles distinctes, des cibles internes 

(employés, collaborateurs, partenaires, investisseurs) et des cibles externes à 

l'organisation. Les objectifs des RP sont majoritairement cognitifs et affectifs. Il 

s'agit principalement pour les entreprises de communiquer autour de leurs 

activités, tant internes qu'externes, d'améliorer leur notoriété et de développer  

leur image de marque. 

Pour ce fait, différents outils sont à la disposition des chargés de relations 

publics : 
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En interne 

-le journal d'entreprise : le journal d'entreprise doit valoriser les métiers de 

l'entreprise, les talents du personnel et l'expertise de l'entreprise pour être 

efficace en termes de relations publiques elle ne doit pas uniquement être un 

outil de communication descendante (de la direction vers la base) ; 

- l'accueil des nouveaux agents : que ce soit par une journée qui leur est dédiée 

pour présenter l'entreprise ou l'institution et/ou par une brochure qui leur est 

remise dès l'arrivée au sein de l'entreprise; 

- l'organisation d'événements pour le personnel (et sa famille) : fête du 

personnel, fête de Noël, fête de Nouvel An mais aussi des événements sportifs 

(tournois en tous genre), culturels (exposition des talents artistiques du 

personnel), concours avec enjeu. 

En externe: 

- les relations presse : sont entre autre les  communiqués de presse, conférence 

de presse, réponses aux demandes de la presse... la relation du chargé de 

relations publiques avec les médias est primordiale car ceux-ci constituent le 

relais principal vers le grand public; 

- les visites d'entreprise : journées portes ouvertes, visites spécifiques adaptées 

selon les publics, visite d'officiels... permettre de découvrir concrètement 

l'entreprise c'est aussi permettre de connaître davantage l'entreprise, de visualiser 

son architecture, son personnel et son produit. On a toujours plus confiance dans 

ce que l'on peut se représenter concrètement; 

- les dépliants de présentation de l'entreprise : ces petites plaquettes de 

présentation adroitement ventilées permettent aussi de faire connaissance avec 

l'entreprise; 

- le parrainage : soutenir financièrement ou investir dans l'organisation 

d'événements culturels, sportifs ou caritatifs est un bon moyen de positionner 

l'entreprise auprès de ses publics et notamment du grand public; 

- l'événementiel : la mise en place d'un événement culturel dans le cadre de 

l'entreprise est l'occasion d'amener les publics de l'entreprise vers l'entreprise; 

- les inaugurations : nouveau matériel de pointe, nouveaux locaux, nouveau 

logo... tout ce qui est nouveau doit être promotionné ou inauguré; l'occasion de 

tisser sa toile de relations, de l'entretenir ou de l'agrandir; 

- la brochure externe : au même titre que le journal d'entreprise en interne, la 

brochure externe doit permettre de promouvoir auprès des publics externes les 

talents, l'expertise, la technologie et le produit de l'entreprise; 

http://olivier-moch.over-blog.net/article-le-communique-de-presse-73470120.html
http://olivier-moch.over-blog.net/article-la-conference-de-presse-73535354.html
http://olivier-moch.over-blog.net/article-la-conference-de-presse-73535354.html
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- les médias sociaux : les réseaux sociaux représentent la plate-forme la plus 

exploitée par les organismes aujourd’hui pour se positionner sur le marché aussi 

bien nationale qu’internationales. Selon les estimations de Trends/Tendances, 

« 34% des entreprises belges ont dopé leurs ventes grâce aux réseaux sociaux ». 

Ce qui est valable pour le commercial l'est autant pour les relations publiques ; 

les médias sociaux peuvent booster les relations publiques. Aujourd'hui 

s'amputer de la communication par les médias sociaux est une erreur stratégique 

pour l’entreprise ; 

- un carnet d'adresses : ce carnet, qu'il soit électronique (réseaux sociaux) ou 

dans un bon vieil agenda en papier, doit être le plus exhaustif possible et le plus 

à jour possible. Pour établir des relations, il faut des contacts c'est une condition 

sine qua none. Le carnet d'adresses est l'outil principal de tout communicateur. 

3.5.3 Accointance entre image de marque et valeur 

C’est par la poursuite d’un idéal d’amélioration de la vie des consommateurs en 

société que la marque va pérenniser et maximiser sa valeur économique. En 

effet la marque crée une double valeur, à la fois pour son client et son 

propriétaire. Au-delà de cette relation purement transactionnelle 

(utilité/rentabilité), les marques les plus fortes possèdent, revendiquent et sont 

guidées par un idéal puissant, qui dépasse la sphère économique. C’est ce que 

Stengel (2015), a montré dans son ouvrage Grow (3), publié en 2011. À partir 

d’une analyse rigoureuse des 50 000 marques de la base de données mondiale 

Brandz de Millward Brown, il a isolé les 50 marques championnes de la création 

de valeur économique sur une décennie. Leur point commun n’est ni leur 

secteur, ni leur taille, ni leur ancienneté, mais le fait qu’elles poursuivent toutes 

cet « idéal » clair qui guide leurs actions concrètes. Par idéal de marque, Stengel 

entend une raison d’être et un impact que la marque cherche à créer dans la vie 

de ses clients et citoyens. Comme le décrivait, Tranzer (2012) « l’idéal de 

marque est la raison d’être essentielle d’un business, une vision partagée qui 

repose sur la volonté d’améliorer la vie des individus, de contribuer 

positivement à la société ». 

Nous comprenons alors par cela que l’idéal est de faire le lien entre ce qui 

motive les entreprises et les consommateurs, en satisfaisant les valeurs 

fondamentales qu’ils poursuivent. Ainsi, si nous prenons la marque FEDAS leur 

raison d’être n’est pas de vendre le plus grand nombre de produits d’Assurance 

dans le Bénin ou même à l’extérieur du pays, mais la marque existe pour aider et 

accompagner les sinistres afin de réparer les dommages causés ou subis par ces 
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derniers puisque la FEDAS est l’assureur qui suit ses assurés dans leurs 

exigences. Paradoxalement, la création de valeur économique est maximisée 

lorsque le grand dessein de la marque est d’améliorer la vie des consommateurs 

et la société. Cet idéal n’a d’impact que s’il se matérialise de manière cohérente 

dans toutes les actions, les produits ou les services de la marque. Ce 

retournement se réalise parce que les valeurs que la marque va alors porter sont : 

joie, relation, exploration, fierté, qui peuvent rassembler et engager à la fois les 

clients à l’extérieur, mais aussi les salariés à l’intérieur. Incarnées de manière 

cohérente et tangible, ces valeurs transcendantes permettent alors la synthèse 

entre les attentes des consommateurs, des actionnaires et des citoyens. 

La création de valeur(s) peut donc servir de guide aux équipes marketing ou a 

gestionnaire des RP afin de pouvoir construire des marques fortes. Plus que 

jamais, la marque est la somme de ses actes avant ses paroles, et c’est aux 

spécialistes de la communication d’en déterminer la direction, d’en guider la 

conception et d’en mener la réalisation de manière efficace et cohérente, au sein 

de l’entreprise. 

3-6 Satisfaction des clients au regard des prestations de la FEDAS 

Tableau 7 : Satisfaction des clients au regard des prestations de la FEDAS 

Modalités Effectifs Fréquence % 

Oui 30 60% 

Non 15 30% 

Plus ou moins satisfaits 5 10% 

Total 50 100% 
Source : résultats de nos enquêtes de Juin à septembre 2017 
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Graphique 7 : satisfaction des clients par rapport aux prestations de la FEDAS 

« Une orientation marketing bien conçue repose sur des relations étroites avec 

les clients pour les informer et les impliquer dans le processus de construction 

de l'offre. Il s'agit de faire des clients la préoccupation centrale de l'entreprise », 

Kotler et al (2002).La satisfaction est l'impression positive ou négative ressentie 

par un client vis-à-vis d'une expérience d'achat et/ou de consommation. Elle 

résulte d'une comparaison entre ses attentes à l'égard du produit et sa 

performance perçue. Dans le monde compétitif d'aujourd'hui, la satisfaction des 

clients est la clé de la réussite. Sur la question de savoir si les clients de la 

FEDAS sont satisfaits ou non ; 30 nous ont répondus par l’affirmative ; 15 par la 

négative et 05 ont dit qu’ils sont plus ou moins satisfaire. Plusieurs clients 

reconnaissent à la FEDAS ses efforts pour répondre à leurs diverses attentes 

mais affirment qu’il reste encore beaucoup à faire. La plupart des clients 

interrogés ont fait mention du retard dans le règlement des sinistres ce qui créé 

très souvent de grandes frustrations chez ceux-ci. En effet, l’assuré après un 

accident est tenu de faire la déclaration dans sa compagnie d’assurance dans le 

délai requis conformément aux dispositions de l’article 12 du code CIMA(qui 

stipule que la déclaration doit être faite au cours des 5 jours ouvrables après 

l’accident). Après la déclaration du sinistre, toutes les dispositions nécessaires 

pour vérifier l’implication du véhicule assuré et l’importance des dommages 

causés sont requises. Les déplacements sur les lieux de l’accident, la prise de 

vue, la visite des victimes s’impose bien souvent pour : 

-l’appréciation des dégâts matériels ; 

-l’appréciation des dommages corporels ; 

-la possibilité d’une opposition de non garantie ou l’offre d’indemnité ; 

l’émission du chèque ; la remise de chèque ; ou encore l’évaluation des dossiers 

en fin d’année.  

Cependant, pour les clients, ce processus à la FEDAS à l’aire trop long et crée le 

découragement et le mécontentement. Ceci doit alors pousser la FEDAS à revoir 

sa stratégie de traitement des dossiers sinistres et de satisfaction de la clientèle 

car « le futur chiffre d’affaires d’une entreprise dépend de la satisfaction de ces 

clients actuels » Barbaray (2016) et aussi parce que « Pour une entreprise, il 

s’avère qu’il est bien plus coûteux d’obtenir un nouveau client plutôt que 

fidéliser un client existant », Noémie(2015). 
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3.7 Difficultés de la FEDAS 
 

Modalités Effectifs Fréquence % 

Retard dans le règlement des sinistres 40 40% 

Manque de communication 30 30% 

Perte de notoriété face aux risques divers 15 15% 

Rareté de séminaire pour les agents généraux 10 10% 

Absence d’outil d’évaluation 5 5% 

Total  50 100% 
Source : résultats de nos enquêtes de Juin à septembre 2017 

 

 

Graphique 8 : Aperçu des difficultés                                                                                                                                                                                 

Tout comme le graphe ci-dessus nous l’indique la FEDAS est confrontée à bon 

nombre des difficultés dont la plupart est d’autre théorique. Sur les 50 

interrogés, 40 ont parlé du problème du règlement des sinistres,30 ont soulignés 

les difficultés relatives à l’absence d’un vaste réseau synergique de 

communication, d’un manque de dynamisme commercial, d’une ignorance des 

visions stratégique de la concurrence, d’insuffisance de décentralisation face à la 

stratégie commerciale,15 ont fait remarqué le problème de perte de notoriété 

face à l’assurance des grands risques notamment les risques divers, 10ont fait 

cas de la rareté des séminaires de formations orientés vers la stratégie 

commerciale à l’endroit des agents généraux et 5ont soulignés l’absence d’un 
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outil d’évaluation de la satisfaction de la clientèle. Tous les agents généraux ont 

affirmés unanimement qu’il n’y a aucun dispositif à la FEDAS qui pourrait 

permettre aux responsables de savoir si le client est satisfaire ou non de la même 

manière, elle ne dispose pas non plus des boites ou des flyers qui pourront 

permettre aux clients de laisser leurs suggestions par rapport à la compagnie. 

Ces difficultés supra citées sont les conséquences de l’absence d’un service de 

communication digne de ce nom. Le manque d’une bonne stratégie de 

communication aussi bien à l’interne qu’à l’externe est alors la raison de la 

majeure partie de ces problèmes. 

3.8 Approche de solutions 

Nous commencerons cette rubrique par la célèbre phase de NAPOLEON III roi 

de France (1852-1870) qui disait, nous citons : « Il est pardonnable de se faire 

battre à la guerre, mais inexcusable de se faire surprendre par cette dernière » 

 Notre étude se propose de faire une série de recommandations qui sont un outil 

d'aide à la prise de décision et ou à l'action pour booster la communication aussi 

bien à l’interne comme à l’externe de la FEDAS. 

La politique de l’image de marque est un élément essentiel de la stratégie 

communicationnelle et marketing et donc de la politique générale de l'entreprise. 

Cette politique doit être approuvée et appariée par le personnel afin de l’amener 

à plus s’investir dans la politique de l’image externe de sa structure. 

Au regard des problèmes que rencontre la FEDAS, il est bon ton que des actions 

soient menées pour corriger les difficultés que rencontrent la compagnie. Nous 

allons nous pencher premièrement sur les problèmes de communication interne.  

La FEDAS devrait relayer la direction commerciale en installant un service de 

relations publiques et de communication afin de pouvoir construire de nouvelles 

stratégies de communication pour reconstruire l’image de la FEDAS. Instaurer 

un creuset d’échange entre tout le personnel et ne plus limiter les réunions 

simplement au niveau des membres du CODIR ensuite avoir une oreille 

attentive pour écouter les préoccupations de chacun.  Développer un climat de 

travail convivial et un sentiment de fierté du personnel de la FEDAS car comme 

l’a souligné Leclaire (2012) dans son article : L’image interne d’entreprise : 

élément d’activation des ressources humaine «  la valeur primordiale de l’image 

de marque réside d’abord dans une dimension interne : la motivation du 

personnel. Cette affirmation trouve sa justification dans l’étroite relation entre la 
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représentation qu’a le personnel de son entreprise et son degré d’implication et 

d’engagement dans l’organisation. Tout salarié ayant une image négative de son 

entreprise mobilisera peu d’énergie pour œuvrer à la mission de la collectivité. 

D’où l’idée qu’il faut ‘’vendre’’ d’abord l’entreprise au personnel et qu’il faut 

segmenter le marché de l’emploi pour identifier les individus qui trouveront 

dans l’entreprise un minimum de convergence entre leurs attentes et celles de 

l’organisation ». Les responsables de la FEDAS devraient aussi impliquer le 

personnel dans les prises de décision. Puisque les entreprises sont menées par les 

dizaines de décisions qui y sont prises quotidiennement, le plus souvent, sans 

que les employés aient leur mot à dire, pire, sans même qu'ils sachent qu'il y a 

des changements qui se préparent. La prise de décision sans implication du 

personnel peut leur donner l'impression d'être seul dans leur soin, de ne pas être 

perçus à leur juste valeur. Alors la FEDAS devrait faire en sorte lorsque cela est 

possible de les impliquer dans certains processus de prise de décision. Cela lui 

permettra non seulement de récolter des idées, mais également de trouver des 

solutions dont certaines particulièrement bonnes à prendre compte. Il n'est pas 

essentiel que les idées soient toutes mises en œuvre, le but original étant 

d'impliquer les employés. Ces derniers doivent se sentir sur le même pied 

d'égalité que les autres personnes de l'entreprise. S'ils ont l'impression d'être 

marginalisés, ils ne prendront plus la peine de s’impliquer comme cela se doit 

dans la promotion et la pérennité de l’image de marque de la FEDAS. 

Pour ce qui est des problèmes liés à la communication externe, la FEDAS 

devrait revoir sa stratégie de règlement des sinistres en mettant en place un 

dispositif au niveau du service déclaration et du service sinistres pour faciliter le 

traitement des donnés aussitôt qu’un cas d’accidents survient dans l’ordre 

d’arrivée des courriers et non par prédilection. Elle devrait aussi veiller à la 

satisfaction de ses clients car un client satisfaire est un outil de marketing 

personnifié. Or cette satisfaction résulte d'une comparaison entre ses attentes à 

l'égard du produit ou service ainsi que sa performance perçue. Dans le monde 

compétitif d'aujourd'hui, la satisfaction des clients est la clé de la réussite. Il 

faudrait donc que la FEDAS dispose d'outils permettant d'identifier 

objectivement les besoins (par exemple des boîtes à suggestions ou de besoins 

ou encore de petits tracs d’émoticônes ou le client peut cocher : satisfait ; peu 

satisfait ; ou non satisfait pour chaque service rendu par la FEDAS) qui seront 

disposées dans tous les services au siège ou au niveau de toutes les agences. 

Celles-ci sont plus en contacts avec la clientèle, afin d'évaluer la satisfaction et 
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de suivre les progrès réalisés dans la relation client. De même la FEDAS devrait 

élaborer des propositions de nouvelles valeurs et une politique d’accueil et de 

gestion de la clientèle afin de palier avec le problème de perte de notoriété face à 

l’assurance des risques notamment les risques divers. Les consommateurs 

s’attendent à des propositions plus accrocheuses que celles qui leurs sont faites 

actuellement. Il s’agira pour la FEDAS de développer de nouveaux concepts qui 

tiennent en compte des différentes attentes de sa clientèle. Ainsi elle peut 

développer des concepts tels que :  

-des modalités de paiement flexibles qui permettront l’adhésion de tous les 

consommateurs même ceux qui sont à faible revenu ; 

-la personnalisation des contrats d’assurance afin de mettre en confiance le 

client car les préoccupations d’un client sont très souvent différentes de celles 

d’un autre. La personnalisation les produits suivant les besoins et les désirs 

spécifiques du client le rassure davantage par rapport à sa satisfaction. 

La politique de l’image de marque de la FEDAS doit aussi passer par l’accueil 

de la clientèle. En effet l’accueil réservé aux clients surtout aux nouveaux, 

motive leur décision de choisir une compagnie ou une autre. Le personnel de la 

FEDAS doit être formé et sensibilisé pour impacter les clients en donnant 

suffisamment d’information à ces derniers par rapport aux différents produits de 

la FEDAS et les aider dans leur choix.  

Et enfin il serait bon ton que la FEDAS organise très régulièrement des 

séminaires de coaching à l’endroit des agents commerciaux qui représentent la 

force commerciale de la FEDAS par leur proximité de la clientèle. 

3.9 Discussion 

Il y a de cela quelques années en arrière, la gestion de l’image des institutions 

était confiée aux experts des domaines du marketing et de la publicité 

C’est connu de nos jours que nous sommes soumis à un quotidien effréné par la 

perfection et la diffusion de l’information n’a plus de limite. Il est donc 

impératif que les relations publiques soient le meilleur allié de l’image de 

marque, cette dernière se construisant de jour en jour. Si une entreprise ne veut 

pas se distingué au sein des autres, il va falloir qu’elle se singularise. 

Cette analyse permet d’identifier d’une part les forces et les faiblesses liées aux 

actions de communication de la politique d’image mises en œuvre par la FEDAS 
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jusque-là et d’autre part, les menaces et les opportunités de l’environnement 

communicationnel de la compagnie. 

 La proximité de la FEDAS (plus de 50 agences au Bénin)de ses clients 

constitue sa plus grande force. Ce qui lui vaut la première place en automobile. 

Hormis la branche automobile où les tarifs sont figés et la bonne marche de ce 

produit du de l’obligation de l’obligation par la loi de sa souscription, nous 

avons constaté que le service IRD (Incendie, Risque Divers) souffre 

énormément. Cette situation est autant d’ordre communicationnel à l’interne 

comme à l’externe. En effet l’absence d’un service de relations publiques 

constitue la cause du rendement faible du service IRD et de la stratégie peu 

reluisante de la politique de marque. Les échanges et les réunions au sein de la 

FEDAS se limitent au strict minimum réservés généralement aux directeurs de 

chaque département et parfois aux chefs services. Cet état de chose crée de 

nombreuses frustrations pour le reste du personnel qui se sentent marginaliser et 

léser.  Ce qui conduit le personnel à se démotiver bien que la FEDAS soit 

composée d’une ressource humaine jeune et qualifié, elle rencontre d’énormes 

difficultés en fonction de la gestion de sa communication interne. La Fédérale 

d’assurance devrait revoir sa stratégie de communication à l’interne car les 

premiers porteurs de marque d’un entreprise est son personnel. 

La puissance stratégique de l’image interne sur l’évolution de l’image externe 

est indéniable. Cependant, si l’image interne a un impact tactique sur la 

motivation du personnel et sur le message qu’il développe à l’extérieur de 

l’entreprise sous l’influence de cette motivation (par exemple : bon accueil, 

compétence…) 

Pontier souligne que l’image interne du point de vente, doit passer par le « bon 

vouloir» du personnel de vente qui, en mettant plus ou moins bien le magasin en 

conformité avec la volonté managériale, a une incidence forte sur les 

caractéristiques perçues par les clients, et donc sur l’image externe. 

Par ailleurs au Bénin, l’idée de souscrire à une assurance outre que celle de 

l’automobile exigée par la loi n’est pas adopté par un grand nombre de 

personnes. Cette situation doit amener la FEDAS à élaborer une stratégie 

clientèle et un plan d’action bien ficeler en vue de faire comprendre à la 

population l’importance de se faire assurer.    
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En ce qui concerne le règlement des sinistres, la FEDAS doit revoir les 

stratégies de transmission de ces dossiers depuis la déclaration jusqu’à la 

signature de chèque des sinistres. 

L’une des difficultés majeure de la FEDAS est le rachat de la compagnie et de 

toutes ses filiales  à savoir : FEDAS Togo et FEDAS Côte d’Ivoire par OGAR 

Groupe suite à des difficultés que rencontrait FEDAS dans le respect des 

engagements qu’elle avait prise vis-à-vis de ses partenaires et clients. Ces 

problèmes n’étaient pas encore résolu avant que la FEDAS Bénin ne soit racheté 

à nouveau par son ancien président Monsieur Mathias de CHACUS. En effet le 

transfert de propriété n’a pas été fait dans les règles de l’art ce qui a donné lieu à 

un vice de procédure. Bien que FEDAS soit rachetée à nouveau par son ancien 

président, elle a perdu ses deux filiales et rencontre toujours des problèmes de 

managements. Cette situation importune a conduit à des administrations 

provisoires répétées ce qui cause une panique aussi bien au niveau du public 

interne qu’externe de la FEDAS. De ces faits la nécessité d’un service de 

relations publiques s’avère indiscutable. 
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CONCLUSION 
 

La communication est une composante majeure de la pratique sociale, elle 

concourt au renforcement de visibilité des hommes et des institutions. Elle 

occupe une place de choix dans une entreprise ; cependant à l’instar de la 

FEDAS, peu d’institutions s’investissent pour élaborer une politique d’image de 

marque stratégique dans le but de maintenir et accroître leur notoriété. Or les 

relations publiques sont « la fonction managériale qui identifie, établit et 

maintient des relations mutuellement bénéfiques entre une organisation et 

différents publics desquels dépend le succès ou l’échec » (Cutlip et al, 1985). 

L’image de marque fait référence aux « perceptions d’une marque comme 

reflétées par les associations à la marque que le consommateur a mémorisée», 

(Keller, 1993). 

Les relations publiques ont de ce fait un effet positif sur l’image de marque qui à 

son tour influence la fidélité. Cette fidélité s’établit par la satisfaction du client 

car « Le client n'achète pas des produits ou services. Il achète la satisfaction de 

ses besoins »Deen (2010). Le but ultime des relations publiques est de créer une 

image favorable au devenir de l’entreprise. L’image est un élément qui se 

construit peu à peu au travers des différentes actions de communication auprès 

du personnel, des consommateurs, de la presse. Aucune entreprise ne pourrait en 

effet se priver de communiquer avec ses publics et promouvoir ses produits, 

services et prestations. Il faut faire savoir que l’on a du savoir-faire pour 

entretenir son image et sa notoriété sur le marché et auprès du public. Les 

relations publiques interviennent également pour garantir un contexte de 

communication favorable afin que le message véhiculé soit accueilli comme 

escompté. Il est donc indéniable que toute institution soucieuse d’atteindre les 

objectifs qu’elle s’est fixée doit avoir un service de relations publiques et mettre 

à sa disposition les moyens nécessaires pour son plan d’action. 
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Questionnaire de recherches 
 

 

 

 

Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de formation en Master 

professionnel et recherche en communication et relations publiques (CRP) à 

l’université d’Abomey-Calavi ; nous venons très respectueusement vous prier de 

nous aider à répondre à ce questionnaire afin d’avoir non seulement les 

informations nécessaires pour atteindre les objectifs de notre rédaction mais 

aussi pour contribuer à la promotion de l’image de marque de la FEDAS.  

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. 

 

Questionnaire adressé aux usagers de la FEDAS 

 

1. Connaissez-vous la FEDAS? 

………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Qu’est-ce qu’elle fait concrètement ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3. Êtes-vous satisfaits de ses prestations ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………................. 

4. Entendez-vous souvent parler de la FEDAS autour de vous ou sur les chaînes 

de télévision ? 

Préambule 
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…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Pensez-vous que l’image de la FEDAS est valorisée ? 

OUI                                      NON                                                UN PEU      

POURQUOI ? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

6. Selon vous, la FEDAS connaît- elle une notoriété ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7. Avez-vous connaissance des événements organisés : foires, salons, journée 

portes ouvertes, sponsoring etc.… par la FEDAS  pour se faire connaître ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8. Donnez-nous vos impressions par rapport à la politique de communication de 

la FEDAS? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Adresse : amazinggrace7531@gmail 94 72 71 38/66 47 82 49 
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Questionnaire de recherches 

 

 

 

 

Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de formation en Master 

professionnel et recherche en communication et relations publiques (CRP) à 

l’université d’Abomey-Calavi ; nous venons très respectueusement vous prier de 

nous aider à répondre à ce questionnaire afin d’avoir non seulement les 

informations nécessaires pour atteindre les objectifs de notre rédaction mais 

aussi pour contribuer à la promotion de l’image de marque de la FEDAS.  

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. 

  

Questionnaire adressé aux personnels de la FEDAS 

1-Quelles sont la mission, la vision et les valeurs de la FEDAS ?  

Mission :…………………………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………… 

Vision…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Valeurs…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2-Quel est le slogan de la FEDAS ? 

…………………………………………………..................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

3-Quelles sont les principales activités de la FEDAS? 

…………………….……………………………………………………………… 

………………………………….………………………………………………… 

 

4-Comment se passe la collaboration entre le personnel de la FEDAS? 

Préambule 
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………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………… 

5- Comment appréciez-vous la qualité du personnel de la FEDAS ? 

………………………………………………………………….……………… 

………………………………………………………………………………….. 

6- Quelles sont les stratégies de communications internes au sein de la FEDAS? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7- Répondent-elles à vos attentes ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

8- Selon vous, quelles sont les principales difficultés de la FEDAS? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

9- Selon vous, le personnel travaille-t-il sérieusement ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

10- Que faire pour motiver le personnel de la FEDAS ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

11- Disposez-vous des moyens de communications internes efficaces ? 

………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………… 

12- Comment collaborez-vous avec vos supérieurs hiérarchiques ? 

Prennent –ils en compte vos propositions et suggestions ? Vous consultent-ils 

avant la prise des décisions ? 

……………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………...……………………….. 
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13- Faites-vous la promotion de votre entreprise autour de vous ? Si oui 

comment ? Si non pourquoi ? 

……………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………………….……………………… 

14- Quelle est l’appréciation de vos clients par rapport à vos différentes 

prestations ? 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….………………… 

 

Adresse : amazinggrace7531@gmail 94 72 71 38/66 47 82 49 
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Questionnaire de recherches 

 

 

 

 

Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de formation en Master 

professionnel et recherche en communication et relations publiques (CRP) à 

l’université d’Abomey-Calavi ; nous venons très respectueusement vous prier de 

nous aider à répondre à ce questionnaire afin d’avoir non seulement les 

informations nécessaires pour atteindre les objectifs de notre rédaction mais 

aussi pour contribuer à la promotion de l’image de marque de la FEDAS.  

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. 
 

Questionnaire adressé aux promoteurs d’agences de la FEDAS 
 

1- A quand remonte votre collaboration avec la FEDAS ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2- Pour quelle(s) prestation(s) sollicitez-vous la FEDAS ? 

………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………….………… 

3- Selon vous, la FEDAS communique-t-elle assez sur elle en tant que Société et 

sur ses différentes prestations ? 

OUI                                                              NON                                                

Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………… 

4 -La FEDAS a-t-elle un dispositif communicationnel pour se faire connaître 

aussi bien à l’interne qu’à l’externe ? 

…………………………………………………………………….……………… 

Préambule 
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……………………………………………………………………………………. 

5-La FEDAS dispose-t-elle d’un moyen lui permettant de savoir si ses clients 

sont satisfaits ou pas ? 

…………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………. 

6- La FEDAS organise t- elle des évènements pour se faire connaître ? 

………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………… 

7- Selon vous, le service des relations publiques et de la communication de la 

FEDAS rattaché à la direction commerciale joue-t-il convenablement son rôle ? 

……………………………………………………….……………………….….. 

……………………………………………………………………………………. 

8- Les médias béninois parlent-ils souvent de la FEDAS ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

9- Que reprochez-vous à la FEDAS ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….……………… 

10- Que suggérez-vous à la FEDAS pour se donner une visibilité ? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 


