Paris, le 9 novembre 2017

Compte CIC Mobile : pas besoin de se

passer d’une vraie banque pour profiter d’une
banque mobile.
À partir du 10 novembre, le CIC prend la parole avec un nouveau film TV
pour affirmer pleinement son positionnement de banque complète : mobile,
mais surtout humaine.
Premier acteur bancaire à lancer son offre de téléphonie il y a déjà plus
de dix ans, le CIC va plus loin et propose aujourd’hui le Compte CIC
Mobile, une offre innovante et compétitive qui associe :
• un compte courant et une carte de paiement,
• des services à distance performants : suivi de comptes par Internet
mobile (Apps) permettant virements internes et externes, édition
de RIB…
• un abonnement téléphonique (forfait mobile 50Go),
• … et surtout l’accès à un conseiller dédié.
Cette offre est proposée à partir de 10 € par mois pendant 6 mois jusqu’à
fin décembre 2017, puis à partir de 20 € par mois. Elle met en avant une
complémentarité humain / digital qui permet une nouvelle fois au CIC
d’affirmer sa différence auprès de ses clients.
Banque digitale et surtout humaine.
Dans un contexte dans lequel les usages évoluent vers toujours plus de
numérique, le CIC entend ainsi soutenir son positionnement de banque
omnicanal associant banque et téléphonie mobile, en proposant les outils
et services de banque digitale les plus complets, mais surtout en laissant
l’humain au cœur de la relation.
À ce sujet, Daniel Baal, Directeur Général du CIC, précise: « La banque
mobile, le CIC la propose de longue date ! Conscients de l’évolution des
usages, nous avons anticipé et créé le Compte CIC Mobile, offre globale
intégrant compte bancaire et forfait de téléphonie mobile. Notre rôle est
de toujours répondre au mieux aux réels besoins de nos clients. Ainsi, en
pratique, le conseiller adaptera l’offre en fonction de ces derniers.
Nous ne sommes pas une banque en ligne, mais nous voulons offrir à
tous nos clients le meilleur de la banque en ligne, le conseil et la
proximité en plus. »
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Pour découvrir le nouveau film TV, « le corner », présentant l’offre « Compte CIC Mobile »,
cliquez ici : https://youtu.be/Xf61SkAJLLw

