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LA BANQUE POSTALE : UNE CERTAINE MANIÈRE DE 

CONCEVOIR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION  
 

 

 

L’arrivée de La Banque Postale sur le marché du crédit à la consommation intervient dans 

un contexte d’évolution du cadre législatif et réglementaire autour des produits et 

pratiques qui lui sont liés. La Banque Postale a anticipé et intégré ce nouvel 

environnement, en complète adéquation avec les valeurs qu’elle incarne et l’approche 

responsable du métier qu’elle exerce au quotidien au service de tous ses clients.  

 

Convaincue qu’une prévention, pour être efficace, se doit de détecter les situations les 

plus fragiles et d’assurer leur prise en charge le plus en amont possible, La Banque 

Postale a défini des pratiques responsables et plusieurs niveaux d’intervention et de 

prévention pour accompagner les clients les plus fragilisés.  

 

 

> Un dispositif d’accompagnement des emprunteurs sans équivalent sur 
le marché  
 

La Banque Postale se lance dans l’activité de crédit à la consommation, en accompagnant 

les clients de façon pédagogique et personnalisée pendant toute la durée des prêts 

qu’elle accorde.  

 

Une documentation pédagogique  
 

Dès la demande de crédit, La Banque Postale remet au client un guide pédagogique 

expliquant clairement que le crédit à la consommation est fait pour aider à financer des 

moments importants et qu’il ne doit pas devenir un mode de vie. Il peut être accordé ou 

refusé, dans l’intérêt du client.  

 

Au moment de l’octroi du prêt, un dossier d’accueil est envoyé au client. Il reprend tous 

les détails du prêt accordé avec le tableau d’amortissement et est accompagné d’un 

mode d’emploi clair et accessible, pour répondre aux questions qui peuvent se poser tout 

au long de la durée de vie du prêt. 

 

Un processus d’octroi responsable  
 

La Banque Postale a mis en place un processus d’octroi du crédit à la consommation 

rassurant et responsable qui place l’intérêt du client avant celui de la banque.  

 

En effet, la situation personnelle du client (revenus, charges, prêts en cours, composition 

du foyer) est prise en compte pour établir le montant du prêt accordé, qui se limite à sa 

capacité de remboursement. En outre, le client se voit responsabilisé en signant une 

« déclaration de charges et de revenus », qui fait partie intégrante de l’offre de prêt.  

 

Enfin, le prêt n’est accordé, sous 48 heures, qu’après un examen précis des pièces 

justificatives, en complément de la consultation systématique du fichier des incidents de 

paiements (FICP).  
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Un accompagnement tout au long de la durée du prêt 
 

La Banque Postale a également mis en place des mesures pour accompagner ses clients    

et ainsi détecter des signaux potentiellement précurseurs de difficultés à venir dans le 

remboursement du prêt. 

 

Un « point budget » avec un conseiller sera ainsi proposé gratuitement chaque année      

à tout client ayant souscrit un crédit à la consommation. Il permet de faire, par 

téléphone, un point sur la situation personnelle du client et le crédit en cours. 

 

En complément, un service dédié aux clients rencontrant des difficultés pendant la durée 

de leur crédit à la consommation est chargé d’assurer un suivi personnalisé fondé sur 

l’écoute et la pédagogie. Il apporte à ces clients les éclairages et les réflexes 

indispensables à la bonne gestion de leur budget pour, par exemple, ajuster les 

mensualités à la baisse ou encore envisager un réaménagement du prêt. 

 

Enfin, La Banque Postale Financement a passé un accord expérimental avec 

l’association CRESUS, pour agir en tant que relais de proximité auprès des 

clients fragilisés. Reconnue d’utilité publique et engagée depuis 18 ans dans 

l’accompagnement et la prévention du risque de surendettement et d’exclusion, cette 

association apportera, après un examen approfondi de la situation financière et 

budgétaire, des conseils dans les domaines administratif et juridique. Elle sera également 

en mesure de suivre de manière périodique le rétablissement financier des clients.  

En outre, l’association CRESUS a pour tâche de parfaire la formation les équipes de             

La Banque Postale Financement en matière de prévention du surendettement.  

 

L’ensemble de ces actions s’inscrit dans une optique de responsabilisation de 

l’emprunteur par rapport aux engagements contractés. Ce dispositif vise aussi à 

appréhender le client de façon globale et non plus au travers du seul prisme de 

sa dette. 

 

 

> Une commercialisation multicanal  
 
 

L’offre de crédit à la consommation de La Banque Postale est proposée sur l’ensemble 

des canaux de distribution de la Banque (bureaux de poste, téléphone, Internet) de 

façon identique et au même prix, permettant aux clients d’utiliser chaque canal 

à leur guise :   
 

- En bureaux de poste, les conseillers de la Banque accompagnent le client dans                  

sa recherche d’une solution de financement adaptée à sa situation et à ses besoins            

et montent les dossiers. Ils sont en mesure de donner une réponse de principe (favorable 

ou défavorable) au client  et, en cas d’accord, de leur remettre l’offre préalable de prêt 

pour signature, se chargeant de transmettre le dossier complété, si nécessaire, des 

pièces justificatives au Centre de Relation Client (CRC) de La Banque Postale 

Financement pour acceptation finale et versement des fonds. 
 

- Sur le site Internet de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr), le client peut 

demander un rendez-vous téléphonique immédiatement ou en différé avec un chargé de 

clientèle de La Banque Postale Financement pour monter un dossier ou obtenir des 

informations. Il peut également effectuer une demande de prise de rendez-vous avec un 

conseiller bancaire dans un bureau de poste. Via l’espace sécurisé de banque en ligne, les 

clients de La Banque Postale peuvent réaliser des demandes de prêts et obtenir une 

réponse de principe immédiate (favorable ou défavorable). Si la demande reçoit l’accord,   

le client pourra alors éditer l’offre de prêt et l’adresser, par courrier, à La Banque Postale 

Financement. 

http://www.labanquepostale.fr/
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- Par téléphone, à partir du numéro court de La Banque Postale, le 36 391, le client 

bénéficie des conseils et de l’accompagnement d’un chargé de clientèle de La Banque 

Postale Financement qui identifie son besoin et lui propose la solution de financement 

adaptée à sa situation.  

 

 
 

Le Centre de Relation Client au cœur du dispositif 

 
Le Centre de Relation Client de La Banque Postale Financement, basé à Saint-
Denis (93), rassemble tout le savoir-faire opérationnel du crédit à la 
consommation. Des conseillers commerciaux y assurent le montage des dossiers 

dans le cadre des souscriptions par téléphone et Internet, tandis que le pôle « SVP 
Réseau » apporte son soutien aux conseillers financiers des bureaux dès la 
préparation des rendez-vous. Les chargés d’étude du département « Acceptation» 

valident tous les dossiers, quel que soit le canal de commercialisation. Le risque 
étant porté par La Banque Postale Financement, la décision d’octroi définitive 
appartient en effet au Centre de Relation Client, l’outil dont disposent les 
conseillers du réseau leur permettant toutefois de délivrer une réponse de principe 

immédiate aux clients. Le Centre de Relation Client est également en charge de la 
gestion et du recouvrement du crédit. Les conseillers clientèle du pôle 
« Accompagnement » orientent les clients dans leur gestion budgétaire en cas de 
difficultés pendant toute la durée du crédit, avec des possibilités de report 
d’échéance ou changement de date de prélèvement. L’effectif du Centre de 
Relation Client atteindra plus de 300 personnes d’ici la fin de l’année. 

 

 

 

Il s’agit donc d’un ensemble cohérent, préventif et curatif venant en appui d’une offre et 

d’une commercialisation responsables conformes aux valeurs de La Banque Postale.  

 

C’est ainsi que La Banque Postale entend montrer sa façon de concevoir le 

crédit à la consommation, dans la droite ligne de sa démarche d’acteur engagé 

et responsable.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1 0,15 centime TTC par minute + surcoût éventuel selon l’opérateur.  
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UNE GAMME DE PRÊTS À LA CONSOMMATION ATTRACTIVE 

 
 
 
Fidèle à ses valeurs et à ses manières de faire, La Banque Postale a conçu une offre de 

crédits à la consommation simple, accessible et modulable permettant de financer des 

projets essentiels (achat d’un véhicule, équipement du foyer, petits travaux…), ou faire 

face à des besoins spécifiques (rachats de crédits en cours), avec une assurance  

adaptée et une tarification parmi les plus basses du marché. 

 
Au démarrage de cette nouvelle activité, l’offre est constituée de deux gammes de prêts 
amortissables : le prêt personnel et le rachat de crédits. 
 
 

> Le prêt personnel amortissable, le cœur de gamme du crédit à la 

consommation de La Banque Postale 
 

. Les prêts personnels amortissables de La Banque Postale sont accessibles          

à partir d’un montant de 1 500 Euros et permettent de financer : 

- l’achat d’une automobile, jusqu’à 50 000 Euros sur 12 à 72 mois ;  

- des travaux, jusqu’à 21 500 Euros sur 12 à 84 mois ; 

- ou d’autres projets, jusqu’à 21 500 Euros sur 12 à 60 mois.  
 
 

Courant 2010, cette gamme sera complétée d’offres répondant aux besoins spécifiques 

des jeunes avec le prêt étudiant, le prêt apprenti, le prêt intérimaire et le prêt permis      

à 1 Euro par jour. Ces offres destinées aux jeunes emprunteurs seront accessibles à 

partir d’un montant de 1 000 Euros. 

 
 

> Le rachat de crédits, pour mieux maîtriser son budget 
 

. L’offre de rachat de crédits de La Banque Postale couvre tous les besoins : 

- le rachat de crédits à la consommation (prêts personnels et/ou crédits renouvelables) 

jusqu’à 100 000 Euros sur 180 mois ;  

- le regroupement de crédits (consommation et immobilier) jusqu’à 150 000 Euros sur 

180 mois. 
 

Cette offre permet au client d’optimiser son budget en regroupant les crédits en cours, 

qu’il s’agisse de prêts personnels, crédits renouvelables ou de crédits immobiliers.         

En effet lorsque plusieurs crédits ont été souscrits avec des durées, des taux et des 

mensualités différentes, il est parfois difficile pour le client d’avoir un bon aperçu de sa 

situation.  
 

Le rachat permet alors au client d’alléger, le cas échéant, ses charges mensuelles et de 

bénéficier d’un nouveau taux avec une seule mensualité et une seule date de 

prélèvement ainsi qu’une date de fin clairement identifiée. 

 

La Banque Postale a tenu à ce que sa gamme de crédits à la consommation offre 

la plus grande souplesse. Ainsi, pendant la vie du prêt, le client peut : 

- modifier la durée en augmentant ou en diminuant les mensualités ; 

- effectuer un remboursement anticipé total ou partiel, sans pénalité ;  

- changer la date de prélèvement de la mensualité (10, 20 ou 30 de chaque mois) ;  

- ou encore suspendre les remboursements en cas de difficultés. 
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Enfin, pour plus de sécurité, les prêts de La Banque Postale peuvent être 

complétés par une assurance emprunteur facultative adaptée aux besoins du 

client. Celle-ci permet de prendre en charge le paiement des mensualités ou du 

capital lorsqu’elle est activée. Plusieurs couvertures sont proposées : 

- une assurance couvrant l’emprunteur en cas de décès ou d’invalidité (ADI) ;  

- une assurance décès ou d’invalidité complétée d’une assurance perte d’emploi (ADI + 

APE) qui pourra prendre en charge les mensualités en cas de licenciement ; 

- ou encore des garanties spécifiques pour les 60-75 ans, permettant soit de couvrir le 

décès jusqu’au 80e anniversaire, soit la perte totale d’autonomie et l’incapacité 

temporaire totale jusqu’au 65e anniversaire. 
 
 

> Une offre spéciale de lancement attractive 
 

A l’occasion du lancement de cette nouvelle activité, La Banque Postale propose, 

pendant deux mois – du 1er avril au 31 mai 2010 – une offre attractive 

répondant aux besoins en crédit à la consommation d’un grand nombre de 

clients.  
 

Exemples de financement proposés par La Banque Postale Financement : 

 

. Prêts personnels sur la base d’une première échéance à 30 jours, hors 

assurances facultatives : 
 

 
 

Exemple 
de projets 

Montant du 
prêt 

Nombre de 
mensualités 

Montant de 
la 

mensualité 

TEG 
annuel 

fixe 

Frais de 
dossier 

Coût total du 
crédit incluant les 

frais de dossier 

Tous projets 1 500 euros 24 mois 65,23 euros 4,90 % 10 Euros 75,52 euros 

Tous projets 5 000 euros 36 mois 148,65 euros 4,90 % 25 Euros 376,40 euros 

Tous projets 8 000 euros 48 mois 182,57 euros 4,90 % 40 Euros 803,36 euros 

Tous projets 10 000 euros 48 mois 228,22 euros 4,90 % 50 Euros 1 004,56 euros 

Nouveau 
véhicule 

15 000 euros 60 mois 283,07 euros 5,33 % 75 Euros 2 059,20 euros 

Travaux 12 000 euros 60 mois 227,56 euros 5,54 % 60 Euros 1 713,60 euros 

Nouveau 

véhicule 
14 000 euros 72 mois 225,47 euros 5,30 % 70 Euros 2 303,84 euros 

 
Les frais de dossier représentent 0,5 % du montant emprunté, dans la limite de 90 Euros et sont prélevés avec 
la première mensualité2. Conditions en vigueur au 01/04/2010 susceptibles de variations. 

 

. Rachats de crédits à la consommation jusqu’à 30 000 Euros, sur la base d’une 

première échéance à 30 jours,  hors assurances facultatives : 
 

 

 
 

Montant 
du prêt  

Nombre de 
mensualités 

Montant de la 
mensualité 

TEG annuel 
fixe 

Frais de 
dossier 

Coût total du 

crédit 
incluant les 

frais de 
dossier 

Rachat 
15 000 
euros 

48 341,31 euros 4,90 % 120 euros 1 502,88 euros 

Rachat 

Euros 

20 000 

euros 
72 334,30 euros 6,71% 120 euros 4 189,60 euros 

 
Les frais de dossier représentent 1 % du montant emprunté, dans la limite de 120 Euros et sont prélevés avec 
la première mensualité². Conditions en vigueur au 01/04/2010 susceptibles de variations. 

                                                 
2 Offres réservées aux particuliers, sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre dossier par La Banque Postale 

Financement. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 7 jours ou de 14 jours calendaires révolus en cas de vente à 

distance. 
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« LA BANQUE POSTALE RÉINVENTE  

LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION » 
 

UNE CAMPAGNE PUBLICITAIRE ORIGINALE ET D’ENVERGURE  
 
 

 

Pour accompagner le lancement de cette nouvelle activité, La Banque Postale a mis en 

place une campagne publicitaire originale et d’envergure affichant clairement son 

positionnement dès son entrée sur le marché : « La Banque Postale réinvente le crédit à 

la consommation ». 

 

> Une campagne dans la continuité des précédentes… 
 

Dans la continuité des précédentes campagnes (« I love L.A », « La Banque Postale 

invente une nouvelle façon de vivre sa banque »), La Banque Postale a fait le choix d’un 

code de communication frais et sur fond blanc, illustrant la sérénité, la simplicité et la 

transparence de La Banque Postale ; accompagné d’une prise de position forte 

revendiquant à la fois son savoir-faire de « banque comme les autres » au plus haut 

niveau de professionnalisme et son positionnement original de « banque pas comme les 

autres » qui place l’intérêt du client d’abord, celui de la Banque ensuite. 

 

> …qui réinvente la façon de communiquer sur le crédit à la consommation 
 

Entrant sur un marché complexe et souvent décrié, en écho à la nouvelle réglementation 

en cours et forte de ses valeurs de proximité, d'accessibilité, et de confiance, La Banque 

Postale réinvente les repères de la profession en matière de communication en revenant 

aux fondamentaux du crédit à la consommation : présenter le crédit tel qu’il n’aurait 

jamais dû cesser d’être, c’est-à-dire utile, régi par des règles simples et toujours conçu 

dans l’intérêt du client. 

 

Pour symboliser ce renouveau du crédit à la consommation, La Banque Postale a 

fait le choix d’un papillon sortant de sa chrysalide.  

 

Placé au cœur de la campagne de communication, un texte (le « Manifeste ») vient 

illustrer la manière dont La Banque Postale souhaite faire du crédit à la consommation.  

 

En effet, ce « Manifeste » définit de façon claire et précise ce qu’est le crédit à 

la consommation à La Banque Postale : « Un crédit réinventé pour vous faciliter 

la vie, pas pour vous la compliquer. Un crédit pour les moments importants, pas 

pour les envies du moment. Un crédit clair et simple, qui s’accorde ou se refuse 

mais toujours dans l’intérêt de chacun. Un crédit qui a compris qu’il ne doit 

jamais devenir un mode de vie. Et que l’idée même du crédit, c’est la confiance 

accordée à autrui. »  

 

Les mots du « Manifeste » sont énoncés et illustrés dans un film TV symbolisant le crédit 

à la consommation tel qu’il devrait toujours être : une aide pour les moments importants 

de la vie. Le papillon bleu qui éclot représente ce crédit « réinventé » par La Banque 

Postale. Il évolue dans un univers blanc, pur et serein et va se poser sur des objets et ce 

faisant il va donner vie à des projets : une robe de mariée, des pots de peinture pour 

préparer une chambre d’enfant, une voiture. A la fin, le papillon vient se poser sur 

l’épaule d’une femme, symbolisant la confiance accordée à autrui.  
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Ce « Manifeste » sera repris en affichage, presse quotidienne, presse magazine, bureaux 

de poste, et web. Il sera accompagné d’une affiche "mode d’emploi" en bureau de poste 

détaillant les règles du crédit à la consommation de La Banque Postale. 

 

Huit nouvelles annonces représentant des projets que le crédit à la consommation de     

La Banque Postale permettrait de financer, dans la continuité du film télé, seront 

également visibles en presse et sur Internet. 

 

La Banque Postale capitalise sur sa nouvelle identité sonore, la mélodie légère et 

optimiste du titre Island In The Sun du groupe américain WEEZER.  

 

Cette campagne publicitaire a été proposée par l’agence M&CSaatchi.GAD. Pour la 

réalisation du film télé, en grande partie en 3D (seules la robe de mariée et la 

comédienne ont fait l'objet d'un tournage en réel), l’agence a choisi le collectif NOBRAIN. 

Quant aux 9 visuels des annonces presse, l'agence a fait appel au duo de photographes 

METZ+RACINE. 

 

 

> Un dispositif média d’envergure 
 

Pour cette nouvelle campagne, La Banque Postale a mis en place un important dispositif 

média. A partir du 31 mars, et tout au long du mois d’avril, la campagne publicitaire de 

La Banque Postale sera relayée en TV, en presse quotidienne (nationale et régionale),      

en presse magazine, mais aussi en affichage (Decaux et bureaux de poste) et sur 

Internet. Elle sera également déclinée sur l’ensemble des outils de communication clients 

(affiches et totem en bureaux de poste, dépliants et brochures).  

 

A partir du 31 mars, le « Manifeste » affirmera la posture de la banque en affichage et 

dans la presse quotidienne. Placé au cœur de la campagne de communication, ce texte 

vient illustrer la manière dont La Banque Postale souhaite faire du crédit à la 

consommation, toujours dans l’intérêt de ses clients.  

 

Du 5 au 25 avril, le film télé reprenant la symbolique du papillon sera diffusé à des 

heures de grande écoute.  

 

Dès la mi-avril, les 8 annonces projets seront visibles en presse et sur internet. 

 

Le but est d’encourager les clients à prendre contact avec La Banque Postale pour 

connaître l’offre et l’approche de la Banque.  

 

Pour plus d’informations, cf. les fiches presse en fin de dossier. 
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LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, EN BREF 
 
 

                                                         

 

La Banque Postale Financement, 

filiale dédiée au crédit à la consommation 
 
 

La Banque Postale Financement est la filiale de La Banque Postale spécialisée dans 

l’activité de crédit à la consommation. Société financière agréée par le CECEI3 le 30 avril 

2009, elle est issue d’un partenariat entre La Banque Postale et Société Générale, qui 

détiennent respectivement 65 % et 35 % du capital.  
 

La Banque Postale Financement est une société à Directoire et Conseil de surveillance. 

Chantal Lory et Julien Ochonisky en sont respectivement Présidente du Directoire et 

Directeur général ; Marie Cheval est la Présidente du Conseil de surveillance. 
 
 

Une équipe nouvelle, mixte et engagée 
A ce jour, la société compte près de 300 collaborateurs basés sur deux sites :  

 Le siège social de l’entreprise à Paris (XVème) qui abrite une soixantaine de 

personnes dans des fonctions de direction et support.  

 Le Centre de Relation Client à distance situé à Saint-Denis (93) qui regroupe     

220 collaborateurs. 

 

Depuis sa création, en complément de la soixantaine de collaborateurs issus des deux 

maisons mères, La Banque Postale Financement a recruté environ 230 collaborateurs 

dont 25 % habitant la Seine Saint-Denis.  
 

A la fin de l’année 2010, La Banque Postale Financement comptera plus de 350 

collaborateurs. 
 

Le Centre de Relation Client, entité experte du crédit à la consommation  
Le Centre de Relation Client rassemble tout le savoir-faire opérationnel du crédit à la 

consommation. Il constitue bien l’entité experte de la relation client à distance couvrant 

tous les métiers du crédit à la consommation, en charge :  

 du Montage des dossiers sur appels directs lors de campagnes spécifiques ou 

transmis par les autres canaux de distribution ;  

 de l’Acceptation : centre unique de décision après étude de tous les dossiers, le 

risque étant porté par La Banque Postale Financement ;  

 de la Gestion : le Service Après Vente (SAV), l’Assurance, les Réclamations ; 

 du Pôle Accompagnement pour les clients fragilisés en cours de contrat ; 

 du Recouvrement amiable 
 

Nouvel acteur sur le marché du crédit à la consommation, La Banque Postale 

Financement a pour ambition de conquérir sa part de marché naturelle en tant que filiale 

de La Banque Postale, en redéfinissant les repères d’un marché en profonde mutation. 

                                                 
3 CECEI : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à La Banque de France. 
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ANNEXES 
 

 

 

FICHE PRESSE 1 : 

 

EXEMPLE DE RACHAT DE CRÉDITS À LA CONSOMMATION  

RÉALISÉ PAR LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT  
 
 

 

 
Situation du client avant le rachat de crédits : 
 
Charges des crédits à la consommation en cours : 
 

Nombre Type de crédit TEG (1) Durée 
restante 

Capital restant 
dû 

Mensualité (2) 

1 Prêt personnel Auto 7,5% 47 mois 9515,68 Euros 230,07 Euros 

2 Carte avec réserve 

d’argent adossée 

18,75% Réserve 

réutilisable 

2 350 Euros 105 Euros 

3 Prêt personnel  9,5% 13 mois 2 584,67 Euros 210,02 Euros 

Total    14 450,35 Euros 545,09 Euros 

 

 

Situation après le rachat de crédits : 
 

Montant du 
nouveau 

financement 

TEG annuel 
fixe (1) 

Frais de 
dossier 

Durée Coût total du 
crédit  

Nouvelle 
mensualité (2) 

15000 Euros 4,90% 120 Euros 48 mois 1502,88 
Euros 

341,31 Euros 

 
 
 
 
(1) Taux effectif global annuel fixe hors assurances facultatives. Frais de dossier inclus.  

Offre du 01/04/2010 au 31/05/2010 réservée aux particuliers, sous réserve d’acceptation définitive 
du dossier par La Banque Postale Financement. L’emprunteur dispose d’un délai de rétractation de 

7 jours ou 14 jours en cas de vente à distance. L’allongement de la durée de remboursement peut 
faire bénéficier d’une mensualité plus faible mais majore le coût total du crédit. 
 
(2) Mensualité hors assurances facultatives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11/12 

FICHE PRESSE 2 : 
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FICHE PRESSE 3 : 
 

FICHE TECHNIQUE DU FILM TV ET DES ANNONCES PRESSE 
 

Marque :     La Banque Postale (groupe La Poste) 

 

Format du film TV :  30 secondes 

    

Date de passage à l’antenne :  du 5 au 25 avril 2010  

 

Chaînes :     Hertziennes, Câble et Satellite  

 

Responsables annonceur :  Jérôme Lefèvre 

     Alexandre Brouillou 

Eve Lamacq 

Stéphane Aubin 

Olivier Roz 

 

Agence :     M&C Saatchi.GAD 

 

Directeurs de création :  Antoine Barthuel  

     Daniel Fohr 

 

Concepteur / Rédacteur :  Alexandre Bertrand 

 

Directeur Artistique :  Caroline Picard   

 

Responsables agence :   Nathalie Daniels 

     Laure Levéel 

Sarah Sosnowski 

      

Planneur stratégique :   Thomas Cleret 

 

FILM 
 

TV Producer :    Catherine Jamaux 

Production :    Irène 

Réalisateur du film TV :  No Brain 

Bande son :     Schmooze 

Musique du film TV :  Island in the sun du groupe Weezer 

 

PRINT « PROJETS » 
 

Photographes :    Metz + Racine 

  

     

 

Résumé :  
L’histoire est une parabole symbolisant une nouvelle vision du crédit à la consommation tel qu’il 
devrait toujours être : une aide pour les moments importants de la vie. Le papillon bleu qui éclot 

symbolise ce crédit « réinventé » par La Banque Postale. Il évolue dans un univers blanc, pur et 
serein et va se poser sur des objets et ce faisant il va donner vie à des projets : une robe de 
mariée, des pots de peinture pour préparer une chambre d’enfant, une voiture. A la fin, le papillon 

vient se poser sur l’épaule d’une femme, symbolisant la confiance accordée à autrui.  


