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BforBank chouchoute les apprentis
Trader sur Facebook
Dès son lancement, BforBank a intégré les réseaux sociaux à sa
communication. Quoi de plus naturel alors pour lancer un nouveau jeu
que d’aller sur Facebook, l’un des plus grands terrains de jeu virtuel au
monde ?
Aujourd’hui, BforBank lance le Trader Quizz sur Facebook. Ce jeu,
accessible aux majeurs résidant en France, permet aux internautes de
gagner de nombreux lots toutes les semaines jusqu’au 13 juillet 2012 en
répondant à une question de culture générale portant sur l’univers de la
bourse puis en activant le bandit manchot.

Trader Quizz : la bourse a ses lieux, ses codes et son… jeu
Si le Trader Quizz fait référence à l’univers des marchés financiers, c’est avant tout un jeu conçu avec une approche
ludique et conviviale. Basé sur la connaissance puisque la première étape est de répondre correctement à une
question posée sur la bourse, Trader Quizz mise aussi sur la chance puisqu’une bonne réponse donne le droit de
participer à un instant gagnant, c'est-à-dire que les joueurs savent immédiatement s’ils ont gagné.
Pour participer, il suffit de devenir fan de la page officielle de BforBank http://www.facebook.com/BforBank en cliquant
sur le bouton « J’aime » puis d’accepter l’application et le règlement.
Chaque jour, et seulement une fois par jour, les internautes auront la possibilité de jouer pour gagner un iPad3, une
clé USB en forme de lingot ou un étui d’iPhone en cuir. En tout, ce ne sont pas moins de dix clés USB représentant
des lingots d’or, cinq étuis iPhone en cuir et un iPad3 qui seront mis en jeu toutes les semaines pendant un mois. En
cas de défaite, les joueurs sont invités à retenter leur chance le jour suivant. Ils peuvent également inviter leurs amis
et famille à participer au jeu et ainsi mutualiser les chances.
Tout au long du jeu, les joueurs seront sollicités sur leur connaissance dans le domaine de la bourse et des marchés
financiers. Par exemple, la première question affichée : Que signifie le sigle CAC ?
Choix n°1 : Les Comités d’Actionnaires Collectifs
Choix n°2 : Cotation Assistée en Continu
Choix n°3 : Création de valeur Assistée par Computer
« En créant un jeu dédié à la bourse sur Facebook,
BforBank souhaite générer une plus grande visibilité en
tant qu’acteur majeur de la bourse en ligne et aller à la
rencontre d’un public que nous ne rencontrons jamais
puisque nous n’avons pas d’agences » explique Pascale
Furbeyre, Directrice Marketing et Communication.
Le Trader Quizz a été réalisé par l’agence Hannibal,
agence de communication digitale créée par Ludovic
Baumgartner et Leo Stéphany.

BforBank et la bourse
En 2011, BforBank lance un premier jeu sur Facebook pour inciter les fans de bourse à échanger des recettes en
matière d’investissement sur les marchés financiers, poster des pronostics et tenter de devenir virtuellement le futur
Warren Buffet. Le Club by BforBank est la première communauté de fans de la Bourse sur Facebook, conçue comme

un social game et qui rencontre son public avec une forte participation depuis son lancement avec près de 1 000
applications téléchargées.
Début 2012, BforBank se dote d’une application mobile qui permet à ses clients d’accéder à leur portefeuille Bourse
et de passer des ordres.
Puis BforBank revoit intégralement son offre Bourse (tarification à la baisse et services à la hausse) avec la volonté
d'offrir aux internautes des outils performants et haut de gamme à un prix très compétitif. Destinée aux investisseurs
intéressés par les marchés financiers, novices ou experts, dynamiques ou peu actifs, cette nouvelle offre s’adapte à
tous les profils d’investisseur et à leur activité boursière.
L’offre comprend également des services haut de gamme et personnalisés : des idées d’investissement tous les
matins sur les valeurs françaises, un accès privilégié à la recherche de CA Cheuvreux avec opinions et objectifs de
cours pour les profils actifs, une sélection exclusive et actualisée de 50 fonds avec portefeuilles types, des bilans de
portefeuille, des outils d’optimisation fiscale et de diversification patrimoniale.

BforBank et les réseaux sociaux
Le Trader Quizz s’inscrit dans la poursuite de la stratégie de BforBank sur les réseaux sociaux.
Après la création d’un compte Twitter, d’une page Facebook, d’une chaîne dédiée sur Dailymotion, BforBank a
développé une plateforme de blogs qui comprend aujourd’hui plusieurs blogs d’experts portant sur des sujets aussi
larges que l’épargne, l’investissement, le développement durable, le web 2.0 et dont la fréquentation est en constante
augmentation (50 000 visiteurs uniques par mois).

Le compte Twitter réunit 1 250 abonnés, la page Facebook près de 450 fans à date et les vidéos d’experts sur
Dailymotion comptabilisent 45 030 vues.
A propos de Bforbank
BforBank est une banque 100% en ligne spécialisée dans l’univers de l’épargne qui s’adresse aux épargnants autonomes désireux
de prendre en main la gestion de leur patrimoine. Le site présente des services et une expertise utiles et personnalisés ainsi qu’un
accompagnement en ligne et par téléphone.
Filiale à 100% des Caisses régionales du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, BforBank offre des solutions performantes : un
livret d’épargne à un taux attractif, une assurance-vie sans droit d’entrée, une offre Fonds complète dont 50 fonds choisis en
partenariat avec un spécialiste de la multi-gestion et l’accès à plus de 2000 fonds sans droits d’entrée (hors droits acquis aux
fonds). Depuis mars 2012, BforBank fournit également une nouvelle offre Bourse destinée aux investisseurs intéressés par les
marchés financiers, qu’ils soient novices ou experts, très dynamiques ou peu actifs. Elle s’adapte aux profils des investisseurs et à
leur activité boursière grâce à des outils pratiques habituellement réservés aux professionnels et à une tarification ajustée.
Enfin, avec sa base de connaissance composée d’articles sur tous les sujets relatifs à la gestion de patrimoine, ses outils d’aide à
la décision, ses vidéos d’experts et ses blogs thématiques, BforBank offre à l’internaute tout ce qui est nécessaire pour investir
directement et efficacement.
http://www.bforbank.com | http://blog.bforbank.com| www.facebook.com/bforbank
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