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Le prêt sur gage a une image désuète voire quelquefois négative

Alors que c’est une  solution de financement moderne et astucieuse

Avec sa nouvelle campagne d’affichage, le Crédit Municipal entend bien dépoussiérer l’image du prêt sur gage !



Le brief

Une nouvelle création de campagne d’affichage pour dépoussiérer l’image du prêt sur gage



OBJECTIFS
Développer la notoriété de l’offre prêt sur gage du Crédit Municipal
Ouvrir cette proposition à de nouveaux publics (pas seulement les seniors qui connaissent mieux cette formule)

CIBLES
Toutes les personnes à la recherche d’un financement immédiat, sans formalités, suite à une difficulté 
financière momentanée, un imprévu

Par exemple :
- un couple qui doit financer les études supérieures de ses enfants
- de jeunes actifs qui ont un projet de vacances
- un automobiliste qui doit faire une grosse réparation sur sa voiture
- un locataire qui doit verser une caution



Pour ceux qui le connaissent, le prêt sur gage est souvent associé à des surnoms péjoratifs : chez ma tante, mont de 
piété... Un univers digne de Zola ou de Dickens !

Pour ceux qui ne le connaissent pas – les plus jeunes - , le prêt sur gage n’évoque rien  



Placer l’objet au cœur de la proposition pour faciliter la compréhension de l’offre

Utiliser un ton décalé et élégant pour séduire une cible plus jeune



L’idée créative : exploitez la valeur de vos objets

S’inspirant du célèbre tableau de l’artiste surréaliste Magritte « Ceci n’est pas une pipe », cette campagne a
pour but de changer notre regard sur les objets de valeur que l’on peut détenir.
Ainsi, un sac à main de marque peut se transformer en une solution de trésorerie par exemple... Une façon 
d’évoquer
à la fois la diversité des objets que l’on peut gager et la diversité d’utilisation des sommes perçues.
Cet axe se prête à de nombreuses déclinaisons, utiles pour faire vivre la campagne sur les réseaux sociaux.



…



affichage digital bus pendant 1 semaine

Vide-dressing Noyelles (62)

Le Crédit Municipal, établissement public sans but lucratif, a passé des accords 
avec les villes où il est présent pour bénéficier de leur réseau d’affichage 
municipal (Decaux, ClearChannel) 

Cette campagne d’affichage sera renforcée par un dispositif réseaux sociaux



La campagne est unique car elle permet de comprendre en un instant l’intérêt du prêt sur gage. 
Elle interpelle le lecteur, lui fait réaliser qu’il peut convertir un vieux bien de famille en cash. Et que c’est un moyen 
astucieux de se financer !



La campagne a démarré en septembre à Limoges, et sera ensuite étendue à toutes les villes où est présent le Crédit 
Municipal.
Les résultats ne sont pas encore connus. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Le Crédit Municipal est un établissement public, sans but lucratif
Les taux proposés sont parmi les plus bas du marché
94% des clients récupèrent leur bien à la fin du prêt
C’est un modèle de financement vertueux car adossé à un bien en garantie

Le prêt sur gage est accessible à tous, sans conditions de revenus
Le réseau d’affichage utilisé est un réseau municipal 

Les imprimeurs d’affiches sont sélectionnés en fonction de critères RSE



GROUPE WE&

Le prêt sur gage du Crédit Municipal

Développer la notoriété de l’offre prêt sur gage du Crédit Municipal
Ouvrir cette proposition à de nouveaux publics (pas seulement les seniors qui connaissent mieux cette formule)

Présenter le prêt sur gage du Crédit Municipal, comme une solution originale et astucieuse aux problèmes 
d’argent ou de financement.
Utiliser un ton décalé pour créer l’empathie et rajeunir l’image du prêt sur gage
Mettre l’objet au cœur du visuel pour faciliter la compréhension de l’offre

Campagne en cours.


