
 

 
Paris, le 12 octobre 2021 

 

Razorfish France signe la création du 
nouveau programme vidéo « le 5’ des Experts » 

de Société Générale 
 

« Avoir les idées claires sur un sujet lié à l’argent ». C’est pour relever ce défi que Société Générale 

fait appel à l’agence Razorfish France pour concevoir, déployer et animer « le 5’ des Experts », 

un programme ambitieux de contenus vidéos pour démystifier les sujets liés à la gestion de son 

argent. Fondée sur et enrichie par l’écoute sociale des attentes clients, cette série de vidéos 

diffusée sur le site de Société Générale, son application, ainsi que sur sa chaîne YouTube, vient 

matérialiser la signature de Société Générale « C’est vous l’avenir ».  

 

Dans un secteur qui continue à être parfois perçu comme difficile d’accès, notamment pour le 

grand public, Société Générale s’engage depuis plusieurs années à créer de nouveaux services et 

à innover pour toujours mieux accompagner ses clients particuliers, entreprises et investisseurs 

institutionnels. Avec « le 5’ des Experts », le Groupe bancaire conseillé par Razorfish France 

entend aller encore plus loin en instaurant un canal direct et innovant entre la banque et ses 

clients.  

 

Le programme propose chaque semaine des contenus didactiques dans lesquels des 

collaborateurs du Réseau et des experts venus de tous les métiers de Société Générale prennent 

la parole et partagent leurs conseils en matière de gestion financière. Comment obtenir un prêt 

étudiant ? Comment bien assurer son enfant ? Quel financement rapide pour les professionnels ? 

Autant de sujets clés traités selon une approche poussée de social listening, pour être au plus 

proche des préoccupations réelles des clients et y répondre de manière simple et directe.   

 

Depuis le 21 septembre dernier, déjà trois épisodes du programme sont disponibles en ligne. Des 

épisodes également relayés sur les réseaux sociaux du Groupe via une série de posts et 

d’animations exclusives réalisées par les équipes social media de Razorfish France. Un programme 

qui s’entendra jusque fin 2023. 
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A propos de Razorfish France 
 
Chez Razorfish, nous voulons inventer avec nos clients la deuxième histoire de leur utilité digitale. Un digital 
audacieux, créatif, performant et responsable. Nous nous donnons pour mission de designer, construire et 
promouvoir des expériences digitales vertueuses pour les utilisateurs, pour les entreprises, et pour la 
société. Nous sommes 300 talents entre Paris et Nancy, à la croisée du marketing digital, du design, de la 
data et de la tech, tous dédiés à la conception d’expériences digitales innovantes et engagés au service de 
la transformation marketing de nos clients. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.razorfish.fr/  
 
 
 
 
 

 


