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Présentation de la Banque Populaire Côte D’Azur

Banque régionale coopérative bien implantée dans le tissu économique et fière de ses racines de proximité, de relationnel, et de solidarité, la 
BPCA est forte de 1 100 collaborateurs et de 83 000 sociétaires qui détiennent l’intégralité de son capital. Au total elle compte plus de 210 000 
clients particuliers, professionnels et entreprises.

Son réseau est riche de 100 agences réparties dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var, ainsi qu’à Monaco. 
Les utilisateurs disposent aussi d’une «e-agence», nommée «Cyberplus» permettant de consulter leurs comptes et de réaliser certaines 
opérations.

Enfin, le partenariat de la BPCA avec le monde culturel, social, économique et sportif prouve son implication constante dans toutes les 
composantes de l’économie de la Côte d’Azur.

Les Services proposés

La Banque Populaire Côte d’Azur propose tous les services 
de Banque et d’Assurance (assurance-vie, IARD, prévoyance, 
santé). Il existe des offres spécialisées pour les fonctionnaires, les 
agriculteurs, les jeunes apprentis, les étudiants… 
La BPCA s’engage aussi dans le développement durable et exerce 
pleinement sa responsabilité sociétale (RSE). 
Solidarité, audace, performance, humanisme, autant de valeurs 
que la Banque Populaire Côte d’Azur souhaite partager avec ses 
collaborateurs, ses sociétaires et ses clients.

La Communication actuelle

Jusqu’en décembre 2014 le slogan de la Banque était : « La Banque 
qui donne envie d’agir ».
Depuis décembre 2014 le slogan est : « Additionner les forces, 
multiplier les chances »
Depuis 1971, la marque Banque Populaire est composée d’un « + » 
et d’un « X ».
Il peut s’agir d’une communication institutionnelle comme d’une 
communication destinée à présenter un produit. 
La Banque Populaire Côte d’Azur ne peut communiquer que sur sa 
région (06, 83 et Monaco) et elle doit respecter la charte nationale.



La Demande de l’Annonceur
Vous devrez imaginer le plan de communication de la Banque Populaire 
Côte d’Azur destiné aux jeunes de moins de 25 ans, étudiants, apprentis 
et jeunes actifs, pour les inciter à ouvrir un compte, même si leurs 
parents n’en ont pas déjà un à la BPCA et ne peuvent donc servir de 
prescripteurs.
Pour simplifier les aspects juridiques, le plan de communication 
s’adresse  aux plus de 18 ans.

Contact Annonceur :
 
Jean-Pierre FOUCHY, Directeur de la communication : 
jean-pierre.fouchy@bpca.fr
www.cotedazur.banquepopulaire.fr

Les Dossiers doivent parvenir avant le 10 Mars 2016 
à l’adresse suivante : 

Pôle d’enseignement supérieur du Parc Impérial
Concours des Com’ Olympiades
2, avenue Paul Arène
06000 Nice

Contacts Comité organisateur

Florence COSTAMAGNA : 06 29 27 02 91
Aurélia GIL : 06 37 38 36 96
Adam DJABARI : 06 75 15 87 15
Alice LESVENTES : 06 48 07 43 04
Mélissa THIBAULT : 06 01 74 23 03

contact@com-olympiades.com

Les Contraintes
Budget : 20 000 €
Pour le concours il est expressément demandé aux concurrents de ne 
pas créer réellement de sites internet ou d’écrans sur un média social 
(lire règlement du concours).
Les frais d’agence ne doivent pas être pris en compte dans le dossier de 
recommandation.
Le slogan et les logos sont imposés par une charte (couleur bleue, logos, 
slogan) du Groupe Banque Populaire.

Attention ! Tout dossier non conforme ou reçu hors délai                                        
sera éliminé d’office.

Le dossier de recommandation doit :

- Être anonyme (sans indication de nom d’étudiant ou d’établissement)
- Comporter le numéro d’inscription attribué par le comité 
organisateur.
- Être au format A4 (les annexes sur des supports différents tels que le 
carton plume seront refusées).
- Comporter un maximum de 10 pages (hors sommaire et maquettes 
annexées).

Les Cibles visées
La Banque Populaire Côte d’Azur souhaite s’adresser aux jeunes (18-
25 ans), aux étudiants, aux apprentis, et aux jeunes actifs. 


