21 octobre 2019

Au quotidien, vous prenez le temps de bien
choisir vos produits, mais qu’en est-il de votre
banque ?

Le Crédit Mutuel reprend la parole avec un nouveau film de la saga familiale
signé par l’agence Havas Paris Seven. Une campagne qui a pour but
d’interpeller les Français quant au choix de leur banque.
À qui n’est-il pas arrivé de s’interroger sur les produits achetés dans sa vie
quotidienne : ne contiennent-ils aucun produit nocif ? Sont-ils éthiques ? Ces
produits sont-ils faits à l’autre bout du monde ou profitent-ils au commerce local ?
Autant de questions qui peuvent orienter nos choix au quotidien.
Alors pour sa banque, pourquoi faudrait-il la choisir pour un taux de crédit attractif ou
à une application bancaire pratique ?
Aujourd’hui, vous pouvez faire le choix d’une banque sans actionnaires, 100%
mutualiste, et qui donne à ses 7,9 millions de clients-sociétaires un droit de regard.
Dans ce nouvel épisode de la saga Crédit Mutuel, nous suivons Benjamin – le fils de
notre famille - avec sa compagne, Lucie.
Le jeune couple fait les courses avec Manon, la meilleure amie de Lucie. Ce
nouveau personnage est soucieux de ses choix de consommation, mais pas de celui
de sa banque.

La campagne se compose d’un film TV 30 sec et de deux capsules web qui seront
diffusées sur Internet à partir du 21 octobre. Une landing page https://www.creditmutuel.com/fr/banque-mutualiste-differente-et-democratique
- complète le dispositif : en suivant Lucie et Benjamin tout au long de leur journée, on
découvre les raisons de choisir une banque différente comme le Crédit Mutuel.
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