
 

Une série médiévale qui assure ! 
 
 

Communiqué de presse, 18 avril 2019 
 
 
 
Il était une fois… un assureur qui voulait se faire connaître tout en se démarquant ! Le Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes a décidé de prendre la parole toute l’année 2019 sur ses assurances mais avec un ton décalé et 
inattendu pour ce secteur d’activité. De l’assurance auto à la protection juridique, les équipes internes 
(communication publicitaire, digital, marketing…) ont choisi de publier une campagne de communication 
disruptive qui reprend les codes des séries, en six épisodes, dans une atmosphère qui mêle médiéval et 
fantastique. La famille royale (le client est roi !) est défendue par les chevaliers (nos conseillers en assurances) 
qui les assurent contre les aléas de la vie, intemporels… 
« Pour nous affirmer en tant qu’assureur sur les différents segments de marché, nous voulions une campagne 
de rupture, axée sur une posture plus que sur les produits, et qui affiche notre "passion" du client. Nous 
voulons mettre en avant l’expertise de nos spécialistes à travers des moments de vie », explique Lydia 
Vernagallo, chargée de cette campagne. Interpeller le client par une campagne esthétique, décalée, avec une 
accroche forte, courte, percutante, qui reste claire et compréhensible… Le cahier des charges n’était pas 
simple. Le résultat a été testé une première fois par la start-up Comongo, qui a mené une analyse sémantique. 
Les résultats positifs ont permis de lancer une enquête par un questionnaire ludique auprès d’un échantillon 
de 2 000 personnes, menée par Vision Critical. Là aussi les résultats ont été concluants. La série a donc été 
lancée. 
 
Tous les canaux de communication sont concernés : affichage urbain, spots radio, préroll YouTube, affichage 
dynamique chez les commerçants, display, site du quotidien régional, set de tables… Les supports hors médias 
sont également utilisés, de l’affichage en agences ou sur les distributeurs de billets, les réseaux sociaux de 
l’entreprise, les goodies, etc. Le 1er épisode est sorti en février, le deuxième vient d’être dévoilé en ce mois 
d’avril. 
www.ca-sudrhonealpes.fr/assurance-2019.html  
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À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
Banquier-assureur comptant plus de 753.700 clients, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est le leader en Isère, Drôme, Ardèche et Est 
lyonnais. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes et de ses 340.350 sociétaires, il sert les particuliers, les entreprises, les 
collectivités et les associations, et assume ainsi son rôle de 1

er
 financeur de son territoire. Banque contemporaine tournée vers l’avenir, 

le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes accompagne ses clients dans leurs nouveaux usages et attentes et poursuit sa transformation vers 
un service multicanal couplé à son réseau d’agences de proximité pour mettre en musique la signature du Groupe Crédit Agricole 
« Toute une banque pour vous ».  
Retrouvez nos communiqués de presse sur www.ca-sudrhonealpes.fr/Espace_Presse.html et nos actualités sur les réseaux sociaux 
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