
                                                                                
 

 
BETC ACCOMPAGNE SOFINCO POUR CÉLÉBRER LES 70 ANS DE 

LA MARQUE 
 

https://youtu.be/tY7LsGEE-JI 
 
Accompagner les Français dans la réalisation de leurs projets depuis 70 
ans… c’est smart !  
 
Sofinco, la filiale française de Crédit Agricole Consumer Finance* en France, célèbre 
ses 70 ans de présence dans la vie des Français avec une nouvelle campagne de 
communication rétrospective et émotionnelle imaginée par BETC. 
 
Sofinco, aux côtés des Français. 
Après avoir rajeuni le regard sur le crédit à la consommation pendant plusieurs années, 
avec la plateforme « Smart Money, Smart Life », en faisant du crédit à la 
consommation un choix agile pour consommer plus malin, Sofinco va cette année plus 
loin. Avec sa nouvelle signature « Vous donner de l’avance », la marque réaffirme 
son rôle dans la vie des Français et synthétise sa nouvelle promesse : donner aux 
Français le pouvoir d’agir et de choisir une nouvelle façon de consommer. 
 
« Depuis 70 ans Sofinco permet aux Français d’avoir accès au progrès via la 
consommation. Aujourd’hui les Français aspirent à une consommation plus 
responsable qui n’est pas toujours accessible. Sofinco leur donne les moyens de 
consommer autrement. C’est ce nouveau rôle que la campagne des 70 ans de la 
marque dévoile. », Jean-Charles Caboche, Vice-Président – BETC 
 
Une campagne pleine d’histoires. 
Pour fêter son anniversaire, la marque a décidé de remonter le temps et replonger les 
Français dans leur histoire et l’histoire de leur consommation. Et en 70 ans, beaucoup 
de choses ont changé, surtout notre manière de consommer. De l’achat du premier 
réfrigérateur dans les 50’s, la télévision dans les 60’s, la démocratisation des vacances 
dans les 70’s jusqu’à l’achat d’une nouvelle voiture électrique ou hybride, Sofinco est 
un véritable partenaire de vie pour les Français. Depuis longtemps et pour longtemps. 
 
« Sofinco est une marque patrimoniale qui accompagne les Français depuis 1951 ! 
Dans l’après-guerre, nous avons joué un rôle déterminant pour permettre aux 
ménages de s’équiper, de se meubler. Depuis, nos expertises et nos produits n’ont 
cessé de se diversifier pour répondre aux besoins des Français. A l’heure où la 
consommation doit se réinventer (pour devenir plus responsable, plus verte,…), 
profiter de l’anniversaire de la marque pour raconter cet historique et réaffirmer notre 
volonté d’accompagner les Français nous est apparu comme une évidence. », Yann 
Lachesnais, Directeur Communication Clients - Sofinco 
 
Sofinco, au rythme des Français. 



                                                                                
 
Cette nouvelle promesse de la marque résonne également dans la bande-son qui 
accompagne la campagne : « Un Autre Monde » du célèbre groupe français 
Téléphone. Un morceau iconique qui vient comme une évidence accompagner des 
scènes de vie des décennies passées.  
 
« Pour créer ces films, nous nous sommes plongés dans les images d’archives et les 
photos d’époque pour que chaque détail corresponde aux réalités. Cette campagne 
vient donner du crédit à la nouvelle signature de marque « Vous donner de l’avance » 
en montrant l’évolution des Français et de leur consommation depuis 70 ans. » ,Annick 
Teboul, Creative Director - BETC 
 
La campagne « 70 ans de progrès partagé », sera déclinée en TV et replay avec deux 
films de marque de 45s et 30s diffusés à partir du 24 août, puis dans un grand dispositif 
anniversaire en TV / VOL digital et social media jusqu’au 18 octobre 2021. 
La campagne sera également visible sur les points de contacts propriétaires de 
Sofinco : son site web, ses réseaux sociaux et ses agences. 
 
 
*À propos de BETC 
BETC, agence de communication créée en 1994, renouvelle le rapport entre les marques et la création. Par envie, curiosité et 
engagement, BETC crée des synergies nouvelles et produit ses propres contenus dans les domaines de la musique, du film, de 
l'édition, du design...  
Nommée en 2019 « International Agency of the Year » par Adweek, BETC est désignée en 2020 « Agence de l’année » aux 
Eurobest ainsi qu’au Club des DA et, pour la troisième année consécutive, aux Prix Effie. En 2021, BETC est l’agence française 
la plus primée aux Clio Awards et se voit récompenser d’un Grand Prix Film aux Cannes Lions pour le film « Crocodile Inside », 
une première en 30 ans pour une agence française. 
BETC est à l'initiative du projet des Magasins généraux à Pantin dans lesquels l'agence a emménagé le juillet 2016 ; un 
nouveau lieu de création, d’innovation, de production et de partage situé au cœur du Grand Paris. 
https://betc.com/fr/ 
  
 
*À propos de Sofinco et de Crédit Agricole Consumer Finance 
Sofinco est, en France, la marque commerciale de Crédit Agricole Consumer Finance, filiale de crédit à la consommation de 
Crédit Agricole S.A. qui distribue une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des 
canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. 
Sofinco propose des solutions souples, responsables et adaptées aux besoins de ses clients et de ses partenaires (grandes 
enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et institutionnels), qui s’inscrivent dans son projet « Sofinco for Good, 
la promesse d’un progrès partagé ». Le Benchmark UX Finance 2021 de Google a attribué à Sofinco.fr le titre de « Meilleur 
parcours client ». En 2020, Sofinco a financé 1,8 million de projets de consommation. 
Pour en savoir plus : www.sofinco.fr   
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