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ET SI VOUS DÉCIDIEZ DE DEVENIR BANQUIER ?

!

Après avoir conquis plus de 120 000 clients avec ses solutions d'épargne (Livret, Bourse, Assurance-Vie),
BforBank, banque 100% en ligne du groupe Crédit Agricole, écrit un nouveau chapitre de son histoire en lançant son
compte bancaire 100% en ligne.

!

Cette offre de "banque au quotidien", disponible dès aujourd'hui, propose un compte bancaire sans frais et une carte Visa Premier
gratuite. Une carte Visa Infinite est aussi proposée au tarif préférentiel de 200€ pour les clients ayant un an d’ancienneté. Pour
accompagner le lancement, une prime de 80€ est offerte à l’ouverture du compte jusqu’au 15/07/2015.

!

Accessible sur le site bforbank.com, refondu en Responsive Design et sur une nouvelle application mobile permettant de
personnaliser et paramétrer son compte en un clic, ce nouveau service bancaire répond à tous les usages des internautes et
mobinautes.
Le processus d’entrée en relation est entièrement dématérialisé, rendant le processus de souscription simple et rapide.

!

Proposant tous les services nécessaires à la gestion de son budget et de ses finances, BforBank permet à chacun de prendre la main
sur son argent.
Avec cette nouvelle offre, BforBank creuse ainsi le sillon de la promesse stratégique de la Marque depuis son lancement en 2009 :
"Mon banquier, c'est moi".

!
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"J'adore mon métier".
La campagne, orchestrée par l’agence Les Gaulois, perpétue les codes distinctifs de la communication BforBank - films et prises
de vue en N&B, univers cinématographique, musique classique - au service des promesses d'autonomie et d'empowerment portées
par la Marque.

!

Deux films, produits par Iconoclast et réalisés par Paul Gore, présentent une chef étoilée et un styliste en plein exercice de leur art,
témoignant de leur passion pour leur métier. Sur leur lieu de travail, au milieu de leurs équipes, ils nous racontent leur savoir-faire,
leur capacité à prendre des décisions importantes pendant que nous les regardons réussir un projet majeur (la chef étoilée élabore
un repas gastronomique / le styliste dévoile une collection).

!
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Mais in fine, nous comprenons que ces deux professionnels ne nous parlent pas de l'activité exigeante et raffinée observée à
l'écran. Ils valorisent en réalité leur autre métier... Celui de banquier.
Ces talents de l'époque s'épanouissent au quotidien avec aisance et passion pour leur travail.
Le parallèle avec le métier de banquier illustre donc la relation que l'on peut avoir avec son compte bancaire et son argent chez
BforBank : simple, directe et pleine de succès.
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Les volets Print et digitaux de la campagne donnent aussi la parole à ces personnages, qui nous expliquent, avec esprit et une
touche d'impertinence, pourquoi ils ont choisi de devenir banquiers.
L'intégralité de la campagne a été produite et réalisée en France.

Une campagne soutenue et multicanale.

!

Ce lancement stratégique pour BforBank, orchestré par Havas Media à partir du 26 mai au soir, signe le retour de la Marque en
Télévision avec une forte visibilité d'ici l'été en hertzien et TNT. Côté digital, des formats événementiels qui ont été privilégiés sur
les plus grands sites de news (Le Figaro, Le Monde, L'Express, L'Obs, Le Parisien, Les Echos, L'Equipe…) garantiront plus de
30M d'impressions). Un film spécifique a notamment été développé pour le volet vidéo en ligne.
Le mobile représentant plus de 17% des requêtes sur la thématique « Banque en ligne » sur Google, un plan d'action mobile dirigera
les consommateurs sur le site en Responsive Design de la Marque. En outre, dès fin mai, Socialyse met en place une opération
spéciale d’envergure sur Facebook et Twitter #quelbanquierjesuis, qui permettra de découvrir son portrait de banquier « décalé ».

!
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Par ailleurs, ce nouveau service de banque au quotidien sera présenté aux clients actuels de BforBank par un dispositif de marketing
relationnel on et off line les invitant à enrichir leur pratique du métier de banquier.
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Pour voir les films :
Chef étoilée : https://youtu.be/cHgaLqoa9Zo
Styliste : https://youtu.be/MaLoR_JR0k8

AGENCE : LES GAULOIS
Directeur de création : Gilbert Scher
Conception-Rédaction : Vanina Guillier
Direction artistique : Didier Richarth, Jean-Yves Delvolgo, Diane Hyron
Responsables agence : Patrick Le Cerf,Antoine Arvis, Lisa Donnadieu
Achat d'art : Sylvie Gazaix
TV Prod : Xavier Favre, Catherine Candusso
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ANNONCEUR : BFORBANK
Directrice marketing communication : Julia Poublan
Responsable Publicité et Acquisition : Alexis Biton
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PRODUCTION PRINT
Photographe : Alexia Silvagni
PRODUCTION FILMS : ICONOCLAST
Réalisateur : Paul Gore
MUSIQUE FILMS
Interprète : Gonzales
Titre de l'œuvre : Gogol
Auteur : Jason Beck
Compositeur : Jason Beck
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A PROPOS DE BFORBANK
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BforBank est la banque 100% en ligne du Groupe Crédit Agricole. Créée en 2009, elle offre aux clients autonomes, actifs et
mobiles des produits de banque au quotidien (compte bancaires, carte Visa Premier gratuite, carte Visa Infinite avec tarif
préférentiel, assurances), une offre d’épargne complète (Livrets, Bourse, Fonds et assurance-vie) ainsi que des services
personnalisés.
Dotée d’un service client disponible sur des plages horaires particulièrement étendues (du lundi au vendredi de 8h à 21h et le
samedi de 9hà 18h) et d’un service d’assistance en cas d’urgence 7/24, BforBank propose également une conciergerie de très
grande qualité aux clients disposants d’une carte bancaire Visa Infinite.
Avec un site adaptable à tous les écrans, complété par une application mobile, BforBank propose une expérience client remarquable
et innovante pour piloter ses finances en toute sécurité : modifier ses plafonds cartes ou son niveau de découvert, paramétrer ses
alertes en quelques clics, gérer son budget grâce à un outil très intuitif en toute autonomie, …
Une banque pour prendre en main la gestion de ses finances en restant mobile, très mobile.
www.bforbank.com
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Contact presse : Coralie Vogt | + 33 1 71 11 03 33 | coralie.vogt@bforbank.com | http://presse.bforbank.com | @BforBank_News

Née du rapprochement de H et Leg en octobre 2013, l’agence Les Gaulois compte aujourd’hui 300 collaborateurs et accompagne
plus de 50 marques françaises et internationales dans le déploiement de leurs stratégies de communication grand public et BtoB,
leurs problématiques digitales et social medias ainsi que dans l’animation de leurs réseaux de distribution et la gestion de leur
relation client. Acadomia, Citroën, Nike, Crédit Mutuel, Krys, Lascad, Marques Avenue, INPES, Pommery, HOP! ou encore le
Parisien comptent parmi les clients de l’agence.
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Contact : Delphine Mazeau / Responsable de la communication / delphine.mazeau@lesgaulois.com - +33 1 80 03 76 19

