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Gérer les clients de manière rentable 

Professeur Lynette Ryals 

Abstrait 

Ces dernières années, une attention croissante a été accordée à la compréhension de la rentabilité des clients. De 

manière alarmante, à mesure que les entreprises en apprennent davantage sur la valeur de leur relation avec leurs 

clients, elles prennent souvent également conscience que certains clients ne sont pas rentables. Dans les moments 

difficiles, les entreprises doivent réfléchir aux clients qu'elles acquièrent et à la manière dont elles les gèrent et les 

fidélisent, pour s'assurer qu'elles obtiennent le meilleur rendement possible de chaque relation.

introduction 

Pour gérer les clients de manière rentable, les gestionnaires doivent suivre ces trois règles: 

Règle 1. Comprendre la rentabilité des clients 

Mesurer la rentabilité des clients est plus complexe que mesurer la rentabilité des produits. La raison en est que 

la relation d'un client avec une entreprise peut s'étendre à un certain nombre d'unités commerciales, il peut donc 

être difficile d'obtenir une vue d'ensemble de l'ensemble de la relation. Contrairement aux produits, les clients ne 

sont pas standardisés. Le coût de la prise en charge de chaque client peut varier d'une relation à l'autre.
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Les entreprises peuvent calculer la rentabilité de leurs clients de trois manières principales. Ce sont: l'analyse de 

la rentabilité client; valeur à vie du client; et l'équité client. L'analyse de rentabilité client fait généralement 

référence à la valeur d'un client pour l'entreprise au cours de l'année précédente. La valeur à vie du client est la 

valeur actuelle nette des futurs flux de bénéfices (ou flux de trésorerie) d'un client. Le capital client est 

généralement utilisé pour décrire la valeur actuelle nette d'un portefeuille de clients.

Lors du calcul de l'analyse de rentabilité du client ou de la prévision de la valeur de la durée de vie du client, le 

domaine le plus important à prendre en compte est celui des coûts de service (CTS). Les raisons pour lesquelles les 

CTS sont généralement élevés sont spécifiques au client. Certains clients ont simplement besoin de plus d'efforts de 

gestion ou de «prise en main» que d'autres. En règle générale, c'est ce qui fait la différence entre un client rentable et 

un client non rentable. Les CTS peuvent inclure les frais de vente et de gestion des comptes, les frais de service 

client, d'administration et de logistique. Pour mesurer le CTS, l'entreprise doit utiliser une technique basée sur 

l'activité.

L'établissement des coûts par activité est une technique d'établissement des coûts précise et minutieuse. Cependant, un 

exercice complet d'établissement des coûts basé sur l'activité n'est pas nécessairement nécessaire pour l'analyse de la 

rentabilité des clients. Une bonne estimation des coûts de gestion des clients peut être obtenue en analysant où les 

directeurs de comptes et les commerciaux passent leur temps. L'analyse de l'agenda peut donner cette information, qui est 

ensuite multipliée par les coûts du responsable ou du vendeur impliqué. Certaines entreprises disposent même de systèmes 

logiciels capables d'enregistrer les coûts d'activité.

Des principes similaires s'appliquent au calcul de la valeur à vie du client, bien qu'il s'agisse d'un exercice de 

prévision. Client par client, le responsable de compte doit 

prévoir les produits qu'ils achèteront et les prix qu'ils paieront; et les coûts de service et les coûts directs à 

l'avenir.
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Figure 1: équité client
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Lorsque les entreprises ont des centaines ou des milliers de clients, un calcul client par client de la valeur à vie 

est impossible. Dans cette situation, certains 

les organisations utilisent une approche d'équité client. Quelques questions clés sont utilisées pour établir les 

revenus futurs probables d'un client et estimer leurs coûts (voir Figure 1).revenus futurs probables d'un client et estimer leurs coûts (voir Figure 1).

Les clients les plus précieux sont, par définition, ceux qui 

combinez des revenus élevés à vie avec de faibles coûts de service. Les moins valables sont ceux qui ont de 

faibles revenus mais des coûts plus élevés. Le concept d'équité client incorporera souvent des estimations de 

produits que les clients peuvent acheter plusieurs années dans le futur.

Si l'entreprise est une banque ou une entreprise de téléphonie mobile avec 

système CRM sophistiqué, il peut l'utiliser pour l'aider à prévoir la valeur probable d'un client. 

Règle 2. Gérer le portefeuille de clients à but lucratif 

Si la valeur d'un client est connue, l'entreprise est en mesure de décider quelles offres elle doit lui proposer pour 

maximiser ses chances de les fidéliser et de capter la valeur à vie qu'elle a prévue. Plus important encore, 

comprendre la valeur des clients permet de décider quand dire «non» aux clients. L'un des gros problèmes liés à 

la gestion rentable d'un portefeuille de clients se pose lorsque les commerciaux ou les gestionnaires de comptes 

développent des propositions de valeur fabuleuses pour leurs clients mais ne comprennent pas le coût de leur 

livraison. Ce problème est exacerbé si les vendeurs sont récompensés sur leurs ventes supérieures, et non sur 

les bénéfices nets de ces ventes.

Dans les moments difficiles, c'est 

tentant d'augmenter les incitations des clients à rester dans l'entreprise. Cependant, cela pourrait les rendre non 

rentables si l'entreprise ne comprend pas les implications financières de ses stratégies de rétention.

Cela soulève la question «à quel point la satisfaction du client est-elle suffisante»? Après tout, certaines entreprises ont 

travaillé dur pour augmenter les niveaux de satisfaction, seulement pour constater que la fidélisation de la clientèle ne 

suit pas.

Des recherches ont montré que les clients qui se déclarent satisfaits font souvent encore défaut. D'autres études 

ont montré que les niveaux de satisfaction des clients sont globalement en baisse, même dans des pays comme 

les États-Unis où les entreprises injectent beaucoup d'argent dans le service. La triste vérité est qu'une entreprise 

fera faillite bien avant que ses clients ne soient satisfaits à 100%.

En fait, il y a un compromis entre la création de valeur pour les actionnaires et la satisfaction du client. À des niveaux de 

performance inférieurs, les deux sont positivement liés. Si vous partez d'un service médiocre et que vous vous 

améliorez, les clients auront tendance à rester plus longtemps, à acheter plus et à vous recommander, ce qui augmente 

la valeur pour les actionnaires. Cependant, lorsque les niveaux de service à la clientèle sont élevés, de nouvelles 

augmentations de service peuvent en fait coûter de l'argent à l'entreprise, car les coûts qui augmentent rapidement pour 

passer de bon à excellent sont plus élevés que la valeur incrémentielle acquise par les clients.

En d'autres termes, les entreprises peuvent dépenser trop pour s'occuper 

leurs clients. Il ne sert à rien d'avoir des clients extrêmement satisfaits si l'entreprise perd de l'argent sur eux.
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C'est là qu'intervient une gestion minutieuse de la valeur à vie du client ou du capital client. Prenez le client à 

revenus élevés et à faible coût. Ce sont des clients qui, par définition, ont la valeur à vie la plus élevée. Ce sont 

également les clients les plus susceptibles d'être attrayants pour la concurrence, donc la bonne stratégie de 

gestion des clients est de les fidéliser. Certaines entreprises le font en proposant des contrats à plus long terme à 

ces clients; d'autres les associent à des systèmes d'information partagés, à des prix à plus long terme ou à des 

processus partagés.

Un autre groupe est le groupe de clients exigeants aux revenus élevés mais aux coûts élevés. Ce sont de gros 

clients (revenus élevés) mais les coûts élevés de prise en charge peuvent signifier qu'ils ne sont pas 

particulièrement rentables. L'astuce avec ce type de client est de conserver les revenus élevés, mais de les gérer 

à moindre coût. Cela pourrait signifier les inciter à passer à des canaux moins chers (comme la commande sur 

Internet); ou cela pourrait signifier la renégociation des conditions.

La plupart des entreprises ont un grand nombre de clients qui entrent dans la catégorie des «clients de produits 

de base». Ce sont des clients à faible revenu mais à faible coût. En d'autres termes, ils génèrent relativement 

peu d'affaires, mais leurs coûts sont faibles. La stratégie la plus efficace avec ces clients est de contenir les coûts 

de faire affaire avec eux.

Développer de nouvelles propositions de valeur coûteuses pour 

clients et ensuite les proposer à ce groupe. Soit ils ne peuvent pas se les payer, auquel cas c'est une perte de 

temps de vente et de marketing; ou, peut-être pire, ils affluent en masse vers la nouvelle offre, réduisant la 

capacité de l'entreprise à servir ses clients les plus précieux. Le marketing doit être ciblé pour éviter que cela ne 

se produise.

Enfin, il y a le quatrième groupe, qui a des revenus à vie relativement faibles mais des coûts de service 

raisonnablement élevés. Un exemple de cela se produit dans la banque de détail, où les clients de comptes 

courants à faible ou sans but lucratif font un usage intensif du réseau d'agences. Certaines banques de détail ont 

choisi de fermer des succursales ou de facturer à ces clients des services coûteux, en réduisant efficacement 

leurs niveaux de service ou en augmentant leurs prix. D'autres entreprises ont réacheminé ce groupe le moins 

rentable par des intermédiaires plutôt que de continuer à les desservir directement.

Règle 3. Acquérir des clients plus rentables 

«Acquérir uniquement des clients rentables» est un conseil simple, mais sa mise en œuvre est difficile. Trop 

souvent, les vendeurs sont mesurés et payés en fonction du volume ou des revenus qu'ils rapportent, plutôt que du 

résultat net. Si les commerciaux sont également en mesure d'accorder des remises, il est très tentant pour eux de le 

faire, surtout vers la fin du trimestre lorsqu'ils s'efforcent d'atteindre les objectifs. Il n'est pas rare que les clients 

prennent conscience de ce schéma et commencent à retarder la passation des commandes jusqu'à la fin du 

trimestre, lorsqu'ils peuvent être sûrs d'une offre attractive. Il est donc important de s'assurer que les commerciaux 

comprennent l'impact sur les bénéfices de l'octroi d'une remise. La deuxième considération est de reconnaître cela, 

simplement parce qu'un
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le client est un bon client, cela ne signifie pas que toutes leurs affaires sont de bonnes affaires. Toutes les 

opportunités ne sont pas bonnes et les fournisseurs doivent garder à l'esprit qu'ils n'ont pas besoin de saisir 

toutes les opportunités qui se présentent. Une technique utile pour aider les vendeurs et les gestionnaires de 

clientèle à trier les bonnes opportunités des mauvaises est la technique de calcul de la valeur monétaire attendue 

(EMV). Cela implique de réfléchir aux risques possibles et à leur probabilité.

Dans l'exemple illustré dans Tableau 1, bien que le résultat le plus probable soit un bénéfice de 10 000 £ si tout Dans l'exemple illustré dans Tableau 1, bien que le résultat le plus probable soit un bénéfice de 10 000 £ si tout Dans l'exemple illustré dans Tableau 1, bien que le résultat le plus probable soit un bénéfice de 10 000 £ si tout 

se passe bien (ligne 2), il y aurait des coûts supplémentaires substantiels pour le fournisseur si le projet était un 

succès inattendu, et aussi s'il y avait un échec inattendu. Lorsque ceux-ci sont pris en compte, l'EMV de cette 

opportunité n'est pas de 10 000 £ mais de 6 900 £. Le fournisseur doit en tenir compte lors de la détermination du 

prix de cette offre. Trop souvent, ce qui ressemble à de bonnes affaires se révèle non rentable en raison de 

changements imprévus de circonstances. Réfléchir dès le départ aux risques introduit une certaine objectivité 

dans le processus d'appel d'offres.

La troisième règle pour acquérir des clients plus rentables consiste à utiliser une règle empirique, à savoir que les 

clients les plus rentables ont tendance à partager certaines caractéristiques. Ceux-ci peuvent inclure leurs 

modèles de comportement, leurs données démographiques et leurs processus d'achat. Une fois que l'entreprise 

comprend à quoi ressemblent généralement les clients rentables, les commerciaux peuvent essayer de localiser 

davantage de clients comme ceux-ci. Les entreprises intelligentes utilisent également cette technique pour filtrer 

les clients via leurs centres d'appels et leurs sites Web. Des questions clés sont utilisées pour déterminer le type 

de prospects qui contactent l'entreprise et s'ils sont susceptibles de s'avérer rentables. Sur la base de ces 

questions clés, le client entrant peut être orienté vers certains produits et services.

Une analyse 

Tableau 1: Valeur monétaire attendue (EMV)

Résultat possible Prévisions de bénéfices Probabilité EMV 

Le fournisseur de succès Runaway doit 

faire des heures supplémentaires 

3 000 £ 0,1 300 £ 

Il s'avère ok 10 000 £ 0,6 6 000 £ 

Pas de succès: le fournisseur a 

conservé des produits finis, 

réduit la production, etc. 

2 000 £ 0,3 600 £ 

1.0 6 900 £ 



Les principaux messages sont clairs. Plus une entreprise connaît la rentabilité de ses clients, plus son marketing 

de fidélisation peut être ciblé et efficace. Certaines techniques simples pour identifier les clients rentables peuvent 

aider les commerciaux à éviter d'acquérir des clients qui s'avèrent non rentables. Les entreprises survivront à 

cette récession si elles: conservent leurs clients les plus rentables; éviter d'en acquérir des non rentables; et 

prendre des mesures pour gérer les clients existants qui ne sont pas rentables.

Il ne suffit pas de penser en termes de 

«vendre plus de produits». De nombreuses entreprises qui font faillite viennent de connaître la meilleure année de leur vie en termes de 

chiffre d'affaires. Dans les moments difficiles, l'astuce consiste à se concentrer sur l'obtention et le maintien d'une activité rentable.
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