
MÉTHODOLOGIE  
Pour calculer cet indice d’e-réputation chaque semaine pour la Libre Belgique, nous analysons 
manuellement 48 critères, que nous pondérons et regroupons en quatre grands domaines :  
• Popularité : notoriété, surface presse, visibilité des supports, tonalité de l’image, ... 
• Communication 2.0 : dialogue sur les réseaux sociaux, quantité et qualité des abonnés, ... 
• Personal branding : visibilité de l’expertise, valeur ajoutée des traces numériques, … 
• Sphère privée : protection des informations privées sans plus-value professionnelle. 

 
Tous droits réservés  

www.reputation365.eu 

Indice e-réputation 
David Moucheron 

(CBC Banque) 
pour La Libre Belgique du 23 janvier 2016 

À BONNE ÉCOLE 
David Moucheron laisse de belles traces numériques. Il 
a été à bonne école du « Personal Branding », alors que 
cette expression n'existait pas encore. Le Montois a 
créé une image de leader qui trace le sillon de sa vision 
et de son ambition. Son départ de Bpost pour KBC a été 
très relayé par la presse. Preuve qu'il peut capitaliser 
sur une surface médiatique importante. Les réseaux 
sociaux ? Pas encore une priorité. Etonnant pour un 
patron qui a encore 25 ans de carrière devant lui. 
Pourquoi ne pas revoir ce positionnement ? Car c'est ce 
qui fait et va faire la différence pour les générations Y 
et Z, stagiaires d'aujourd'hui, managers de demain. 
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Recommandations 
Actions amiables, judiciaires 
Notice and take down 
Droit d’auteur, vie privée 
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Photo studio et reportage 
Vidéo, Motion design 
Logo, brochure, invitation 
Charte graphique 

Audit d’e-réputation 
Analyse de risque 
Stratégie digitale 
Veille stratégique 
Formation, coaching 

Cibles et positionnement 
Valeurs, vision, mission 
Objectifs et KPI 
Charte éditoriale 2.0 
Community management 
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Plan de communication 
Interview et copywriting 
Dossier de presse  
Conférence de presse 
Media training 

Création de sites web 
Référencement (SEO, SEA) 
Sécurité IT, données privées 
Monitoring réseaux sociaux 

Nous aidons les cadres et dirigeants à maîtriser leur image sur Internet  
de manière éthique. Pour eux-mêmes, pour leur famille et pour développer  

la réputation de leur entreprise. 

REPUTATION 365 
manage your e-dentity 

150-920-1 


