
Intervention en cas de crise de 
confiance des consommateurs et 
préservation de votre réputation : 
Considérations pratiques

Les crises de confiance des consommateurs constituent de graves menaces pour les organisations dans 
tous les secteurs, c’est pourquoi une planification minutieuse et une prévention sont essentielles pour 
minimiser les risques. Cependant, certaines crises de confiance ne peuvent être évitées. Une intervention 
rapide et efficace s’appuyant sur un plan mûrement réfléchi peut permettre à une organisation d’éviter 
les catastrophes de relations publiques et les bourbiers juridiques et de parvenir à un résultat ordonné 
et circonscrit.

 Évaluer les risques 
Scruter l’horizon et signaler les risques. Bien que 
certaines crises soient impossibles à prévoir, plusieurs sont 
prévisibles, si elles ne sont pas inévitables. Les conseils 
d’administration et la direction occupent une place de choix 
pour prévoir les embûches qui peuvent se présenter sur le 
chemin d’une organisation, selon : 

• La nature des activités de l’entreprise;

• Le type de produits ou de services qu’elle vend;

• Les renseignements recueillis auprès des clients;

• Le domaine réglementaire dans lequel elle exerce ses activités;

• Les défis auxquels cette entreprise et les autres entreprises 
semblables ont été confrontées.

Constituer une équipe d’intervention en cas d’incident 
et effectuer une évaluation des menaces  
et problèmes actuels ou potentiels.

Établir un plan d’intervention  
en cas d’incident

Après l’identification des problèmes susceptible de survenir, 
concevoir et mettre en place un plan solide et l’adapter 
à différentes situations :

• Identifier votre équipe et attribuer les rôles et les 
responsabilités aux différents groupes au sein de votre 
organisation : qui sont les personnes clés de l’entreprise,  
des services juridiques et des relations publiques?

• Identifier des conseillers juridiques externes et une  
société de communication et envisager des stratégies  
de communication.

• Décider de l’endroit de la diffusion des mises à jour à 
l’intention des consommateurs, de qui s’en chargera et de 
leur fréquence. Les lignes d’assistance aux consommateurs, 

les pages Web et les stratégies de médias sociaux devraient 
être élaborées à l’avance, et les plans de déploiement 
devraient être immédiatement disponibles.

 Prévenir les problèmes avant 
qu’ils ne se produisent

La meilleure défense est une bonne offensive. Une  
culture de conformité et de préparation aux situations 
d’urgence est essentielle :

• Mettre en œuvre des procédures exhaustives visant  
à prévenir et à détecter les activités inhabituelles.

• Rendre la formation interne sur la conformité 
 obligatoire et poussée. 

• Effectuer des essais et des examens périodiquement.

• Préférer la surdéclaration à la conformité, à la  
direction et au conseil.

  Réagir rapidement et de 
manière proactive

Évaluer l’incident : s’agit-il d’un événement mineur ou 
d’une menace existentielle? Est-il susceptible de donner 
lieu à des préoccupations sérieuses et répandues de la 
part des consommateurs? Soulève-t-il des questions de 
responsabilité pour l’entreprise?

S’informer : que s’est-il passé exactement? Qui est 
concerné? Qui est au courant à l’interne et à l’externe? 
Quelle est la cause? Quelles mesures ont été prises jusqu’à 
maintenant? Une bonne organisation et une communication 
efficace sont des éléments essentiels.

Exécuter le plan dès que possible : on parle ici de minutes et 
d’heures, non de jours. Embaucher des conseillers externes et 
rédiger une première déclaration publique immédiatement. 
Faire un tri et concentrer toutes les ressources internes 
disponibles sur les mesures pour affronter la crise.
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Mobiliser l’équipe d’intervention  
en cas d’incident

Évaluer la gravité de l’incident

Réunir tous les renseignements disponibles

Établir la démarche à adopter à l’égard  
de l’incident

Déclencher l’intervention

Prévoir et rédiger des documents

Mobiliser l’équipe de communication

Surveiller la diffusion d’information 
erronée et les tendances émergentes

Intervention en cas de crise de confiance des consommateurs

Réactive 
(Surveiller et intervenir au besoin)

Proactive 
(Transmettre des messages au public)

D’autres mesures 
sont-elles nécessaires?

Oui Non

    Examiner votre intervention
« Une crise est une occasion à ne pas manquer »  
Lorsque la situation est maîtrisée, il faut tirer des leçons  
de l’expérience. Examiner :

• Qu’est-ce qui a causé l’incident?

• Quels changements pourraient empêcher une telle 
situation de se représenter dans l’avenir?

• Est-ce que le plan a été efficace et peut-on l’améliorer?

• Quels enseignements l’organisation a-t-elle tirés 
de l’incident?


