
PRIX DE LA COMMUNICATION DIGITALE EXTERNE

COM-ENT D'ARGENT

Selon une étude menée par YouGov en 2019, 25% des 18-34ans
déclarent « absolument ne rien comprendre a leur contrat
d’assurance ». C’est le cas de l’assurance vie, 1er produit
d’épargne en France, dont le jargon assurantiel est peu
compréhensible par les jeunes. Avec les forces créatives de
Konbini et de notre agence, CNP Assurances s’est associée a
l’humoriste Baptiste Lecaplain pour traduire « En gros » les mots
de l’assurance.

POURQUOI CETTE CAMPAGNE ?
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EN GROS AVEC BAPTISTE LECAPLAIN

L’objectif étant de positionner CNP Assurances, leader de
l’assurance vie, comme un acteur de la pédagogie de
l’assurance. En ligne avec :
• sa stratégie publicitaire
• sa signature de marque : assurons un monde plus ouvert
• sa raison d’être : rendre l’assurance accessible au plus
grand nombre
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La cible de cette opération était de toucher un public assez jeune, entre 18
et 40 ans, qui se reconnait dans les problématiques soulevées par CNP
Assurances :
1. en jouant sur la complexité du message en la traduisant avec
bienveillance & humour
2. en positionnant CNP Assurances dans son rôle d’expert et d’éclaireur
3. en utilisant les codes du digital et l’aura d’un carrefour d’audience
4. en s’associant avec Baptiste Lecaplain, humoriste apprécié par la cible

POUR QUI ?

Pour atteindre l’objectif de pédagogie et de développement de la
connaissance sur l’assurance : CNP Assurances a capitalisé sur
l’écosystème Konbini en utilisant les différents touchpoints :
• 2 vidéos principales relayées sur Facebook
• 2 vidéos covers accompagnant le lancement de la médiatisation des
vidéos principales sur Snapchat et Instagram
• 7 stories Intagram servant de fil rouge tout au long de l’opération sur
Instagram permettant de faire des push et renvoi vers les vidéos principales
• 1 article enrichi sur le site de Konbini permettant d’étayer le propos des
vidéos et de rentrer dans le détail des traductions.

COMMENT ?

Quantitatif :
+ de 5M d’impressions des vidéos sur Facebook
+ de 800k vues des vidéos sur Facebook
+ de 2k interactions sur les vidéos sur Facebook
+ de 1,2M d’impressions sur l’article enrichi et 20k visite sur le site Konbini
+ 1M d’impressions sur les formats cover et stories sur Snapchat et
Instagram

QUELS RÉSULTATS ?

Le dispositif a été très bien accueilli au sein du groupe CNP
Assurances avec notamment la reprise des vidéos à des fins de
formations.

Qualitatif


