COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 mars 2016

BINCK.FR LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE POUR AMORCER
SON NOUVEAU POSITIONNEMENT
Avec sa nouvelle campagne, Binck.fr affiche son changement de positionnement en devenant
« la Banque de tous les investisseurs » et s’adresse à une cible d’investisseurs à la recherche de
solutions d’investissements patrimoniales et d’accompagnement.
Depuis son lancement sur le marché Français en 2008, Binck.fr est le spécialiste de la bourse en ligne pour
les investisseurs actifs. En 2016, Binck.fr étend son offre de services et s’adresse désormais à une cible plus
patrimoniale, en recherche de solutions d’investissements et d’accompagnement.
Ce nouveau positionnement s’illustre par une nouvelle signature « la Banque de tous les investisseurs » et une
nouvelle campagne signée par l’agence MullenLowe Group France. Avec le message « Elargissez votre champ
d’action », Binck.fr souhaite capter la cible patrimoniale en les incitant à investir différemment. Premier pas
vers ce changement d’offre, le lancement de sa nouvelle plateforme d’investissement, le 29 février dernier,
avec un nouvel espace clients qui comprend plus de produits d’investissements et plus de services.
La nouvelle campagne nationale Binck.fr est déclinée en affichage, presse, radio et web pendant 1 mois.
Agence : MullenLowe
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Binck.fr est Prestataire de Services d’Investissement fournissant les services de Réception Transmission d’Ordres. Les placements en bourse peuvent vous faire subir
une perte totale en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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A propos de Binck
Créé 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 millions de transactions par an, détient 600.000 comptes clients et 20 milliards d’euros d’actifs. BinckBank est
membre d’Euronext et d’Eurex et cotée à la bourse Euronext d’Amsterdam. BinckBank N.V. fait partie de l’indice Amsterdam Smallcap Index (AScX), code ISIN
NL0000335578.
Binck.fr est la succursale française depuis 2008 et propose aux particuliers français des investissements dans 27 places financières du monde sur l’ensemble
des produits financiers. Binck.fr figure dans le top 3 des courtiers de bourse en ligne en France (en volume de transactions exécutées) et a été plusieurs fois
récompensé pour ses tarifs et services.
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