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Paris, le 21 avril 2022

La CNCGP part en campagne avec heaven.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du courtage le 1er avril 2022, les courtiers
qui démarrent leur activité sont dans l’obligation d’adhérer à une association
professionnelle pour exercer. Cette obligation concernera l’ensemble de la
profession dès le 1er janvier 2023.

Pour accompagner cette transition et consolider sa position de leader, la CNCGP
(Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) lance, avec l’agence
heaven, une campagne digitale à destination des courtiers en assurance et en
IOBSP (Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement).

La campagne, composée d’une landing page et de 15 prints à destination des
réseaux sociaux de la CNCGP, joue la tonalité de l’impertinence et repose sur les
thématiques suivantes : leadership, exclusivité et force du collectif.

heaven a conçu le concept de la campagne, la stratégie média sur les réseaux
sociaux (Twitter, LinkedIn et Facebook) ainsi qu’une campagne d'acquisition.

Télécharger les visuels.
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À propos de heaven

Heaven est une agence de publicité next-generation.

Heaven s’appuie sur sa connaissance des nouveaux comportements digitaux et sociaux

pour concevoir et déployer des stratégies et des campagnes innovantes et performantes,

locales et internationales qui s’invitent au cœur des conversations des internautes.

Heaven présente également depuis 2017 “Born Social”, le premier baromètre annuel de

référence sur l’évolution des comportements Next Gen des moins de 13 ans.

Pour concevoir et délivrer ses campagnes, heaven s’organise autour d’expertises métiers :

Influence, Social, Brand Content, Media, UX, Creative Tech et Études qui toutes viennent

nourrir la création publicitaire.

Heaven, qui fait partie du groupe Hopscotch, compte parmi ses clients actifs des marques

comme Dacia, Danone, Deliveroo, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Disney et Glenmorangie.

L’agence est dirigée par Arthur Kannas et Sophie Noël, et est composée de 70

collaborateurs aux métiers complémentaires.
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