COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 mars 2013

NOUVELLE CAMPAGNE TV BINCK : UNE JOURNEE D’ACTION
Samedi 16 mars, Binck.fr lancera un nouveau spot publicitaire.
La marque conserve son ton humoristique et nous fait vivre une journée sous le signe de l’action.

LA BOURSE PLUS SIMPLE ET PLUS FUTEE
Binck.fr, le site de bourse en ligne, doit son succès en
France à ses tarifs bas, à la qualité de ses services et outils
de trading, à sa simplicité et transparence.
Dans son nouveau film, Binck.fr reprend la parole sur son
terrain de jeux favori : l’action. Le spot déroule la journée
d’un « Bincker », connecté, père de famille, à l’aise et
sympathique, trader actif en bourse qui affronte avec brio
et un certain humour les obstacles du quotidien. Il préfère
ainsi dévaler les escaliers tel « Jason Bourne », plutôt que
d’attendre l’ascenseur, puis il se joue des embouteillages
à vélo en laissant sur place une bande de motards…
Bien évidemment, tout au long de sa journée, le « Bincker »
aura pu passer en toute simplicité ses ordres sur Binck.fr
depuis son laptop, son smartphone ou sa tablette.
Le film emprunte les codes cinématographiques d’un
trailer et donne l’image d’un investisseur ultra-smart, qui
aime l’action en bourse comme il aime l’action dans la vie.
En bref, il aime la simplicité, la rapidité et l’action, des
valeurs intrinsèques à Binck.
Binck fait également évoluer sa signature : plus chaleureuse
et plus universelle « Vous allez aimer l’action » remplace
« Pour ceux qui aiment l’action ».
La campagne TV sera révélée le samedi 16 mars sur M6 et
sera disponible sur la chaîne Binck YouTube. Découvrez le
film en avant-première.
• Annonceur : Binck.fr
• Responsable annonceur : Julien Letourneux
• Production : Satellite my love

• Réalisateur : Benjamin Lacour
• Chef Opérateur : Romain Lacourbas
• Direction de création : Jérémy Barbier / Morgan Pitois

Pour accompagner cette campagne TV, Binck met en place une offre exceptionnelle : jusqu’à la fin août, les frais de
courtage sont à -50%, sur toutes les tranches des tarifs du marché NYSE Euronext. Ces tarifs sont valables pour toute
ouverture de comptes du 15 mars au 2 mai 2013.
A propos de Binck
Créée en 2000 aux Pays-Bas, BinckBank, groupe indépendant, est spécialiste de la bourse en ligne. N°1 aux Pays-Bas et en Belgique, BinckBank est dans le top 5
des courtiers en ligne en Europe, réalise 8,5 millions de transactions par an, détient 647.000 comptes clients et 22 milliards d’euros d’actifs. BinckBank N.V. est
cotée à la bourse NYSE Euronext Amsterdam.
Binck.fr est la succursale française depuis 2008 et propose aux particuliers français des investissements dans 21 places financières du monde sur l’ensemble des
produits financiers. Binck.fr figure dans le top 3 des courtiers de bourse en ligne (en volume de transactions exécutées) en France et est reconnu comme l’un des
meilleurs du marché.
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