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At the Gustavson School of Business, we conduct an annual survey
(GBTI) to assess consumer trust across more than 300 different brands.
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Every year, the GBTI provides new insights into consumer behaviour and
interactions with brands. It measures how the corporate world is
adapting to change and earning and keeping the trust of consumers.
these five findings keep coming back stronger each year;

Welcome
feedback and
provide
appropriate
remedies

No organization is perfect, and
mistakes happen. Those organizations
who welcome feedback and use it to
both fix an issue and empathize with
the consumer and their experience,
engender greater consumer trust and
loyalty.

No trade-off
between
functionality
and
sustainability

For an organization to be trusted
and seen as credible in playing a
positive role in society, it must also
ensure the quality and
competitiveness of its product,
supply chain and customer
experience.

Take
a stance on
social issues

Today’s customers and employees
alike assign their loyalties to
organizations that contribute to
making the world a better place and
to improving people’s lives. They
expect businesses to be proactive in
solving longstanding societal issues.

the reason
behind a
mistake
matters

Consumers are more forgiving if
negative behaviours are accidental
or outside the brand's control.
Brands that violate our trust through
active malfeasance or a lack of
transparency remain mired at the

bottom of the GBTI rankings.

Employee
Treatment Fuels
Brand
Trust

Those organizations who
demonstrate a good sense of
concern for their employees' wellbeing will benefit from lasting effects
on consumers' perceptions of brand
trust.

Source: https://www.uvic.ca/gustavson/brandtrust/index.php
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À la Gustavson School of Business, nous entreprenons une recherche
annuelle (GBTI) afin d’évaluer la confiance des consommateurs envers
plus de 300 marques différentes. Chaque année, le GBTI présente de
nouvelles perspectives sur le comportement des consommateurs et leurs
interactions avec lesdites marques. L’étude démontre la manière dont
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le monde des affaires s'adapte au changement et comment les
organisations parviennent à gagner de même qu’à conserver la
confiance des consommateurs. Les cinq constatations suivantes
reviennent à chaque année;

Aucune organisation n’est parfaite et

Recevoir les
commentaires
des clients et
proposer les
solutions
appropriéess

des erreurs peuvent se produire. Les
organisations intéressées à recevoir
les commentaires et qui les utilisent à
la fois pour résoudre un problème
ainsi qu’afin de sympathiser avec le
consommateur et son expérience,
suscitent davantage de confiance et de
loyauté des consommateurs.

Pour qu'une organisation soit fiable

Aucun
compromis
entre
fonctionnalit
é et durabilité

et considérée comme crédible, tout
en jouant un rôle positif dans la
société, elle doit également garantir
la qualité et la compétitivité de son
produit, de sa chaîne
d'approvisionnement et de
l'expérience client.

Les clients et les employés
d'aujourd'hui attribuent leur fidélité

Prendre
position sur
les enjeux
sociaux

aux organisations qui contribuent à
rendre le monde meilleur et à
améliorer la vie des gens. Ils
s'attendent à ce que les entreprises
soient proactives dans la résolution
des problèmes de société.

Les consommateurs sont plus
indulgents si les comportements
négatifs sont accidentels ou

La raison
d'une
erreur est
importante

échappent au contrôle de la marque.
Les marques qui violent notre
confiance par des malversations ou
un manque de transparence
demeurent au bas du classement du
sondage GBTI.

Le traitement
des employés
alimente la
confiance
dans la marque

Les organisations qui se
préoccupent du bien-être de leurs
employés bénéficieront d'un effet
positif durable.

Source: https://www.uvic.ca/gustavson/brandtrust/index.php

