
  

 

 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

Le Crédit Agricole Normandie met l’innovation au service de ses clients  
en lançant l’une des toutes premières applications bancaires sous Windows 8  
 

 
Caen, le 14 novembre 2012 – Le Crédit Agricole Normandie, première banque bas-normande, 
présente son application bancaire sous Windows 8, disponible sur PC, tablettes et Surface. Réalisée 
par l’agence de communication digitale caennaise Casus Belli, l’application* conjugue innovation et 
sécurité, pour s’adapter aux nouveaux besoins de consommateurs de plus en plus souvent en 
situation de mobilité. Déjà pionnier dans le développement des services en situation de mobilité, avec 
le lancement de son site bancaire sur mobile en 2008, le Crédit Agricole Normandie confirme avec 
cette application Windows 8, sa capacité d’innovation tant au sein du Groupe Crédit Agricole que 
dans l’univers bancaire. 
 
« Nous recherchons en permanence les innovations qui nous permettent de faciliter concrètement la vie de 
nos clients et de mieux les servir. Aujourd’hui, c’est cette interface, et la nouvelle expérience de navigation 
développée par Microsoft pour ses utilisateurs qui nous a fortement intéressés », explique Nicole 
Gourmelon, Directeur général du Crédit Agricole Normandie. « Le développement de notre application 
sous le nouveau Windows qui, au-delà des PC, équipe également les tablettes tactiles Surface de Microsoft, 
confirme le positionnement fort du Crédit Agricole Normandie et son ambition d’être à la pointe des nouvelles 
technologies » ajoute-t-elle. 
 
 
Une application innovante au service des clients 
 
Après avoir lancé l’un des tout premiers sites bancaires sur mobile, le Crédit Agricole Normandie poursuit le 
développement de ses services en situation de mobilité pour répondre aux changements dans les habitudes 
de vie et de consommation de ses clients. La nouvelle application du Crédit Agricole Normandie peut être 
utilisée par les clients de la banque pour se connecter à leurs comptes et effectuer des opérations, mais 
également par les non clients, grâce à des fonctionnalités avancées : 
 

- Un outil unique et exclusif, le comparateur de crédit à la consommation permettant à l’utilisateur 
de comparer, en situation de mobilité, un crédit proposé dans un magasin, à celui pouvant être 
proposé par le Crédit Agricole Normandie ; 

- Des simulateurs d’épargne et de crédit ; 
- Un « call to action » qui permet d’être mis en relation avec la banque ; 
- Une fonction de géolocalisation pour trouver l’agence Crédit Agricole Normandie la plus proche 
- Un accès à la billetterie Ca Me Play, le portail des bons plans culturels en Basse Normandie, dont le 

Crédit Agricole Normandie est l’éditeur, avec des tarifs exclusifs pour les clients du Crédit Agricole 
Normandie détenteurs de carte Mozaïc et/ou Sociétaire du Crédit Agricole Normandie inscrits sur le 
site www.cameplay.fr 

- Les actualités du Crédit Agricole Normandie, de ses multiples partenaires et des dossiers de 
fonds sur des sujets comme l’épargne, la fiscalité, l’habitat… 

 
 
Un développement 100% normand 
 
Le Crédit Agricole Normandie a fait le choix de confier la conception et le développement de cette application 
à l’agence Casus Belli qui a su conjuguer maîtrise technologique pointue, conseil stratégique et créativité.  
 
« Nous sommes un acteur économique majeur engagé au service de notre région et de sa dynamique 
économique. Le choix de Casus Belli, agence de communication digitale bas-normande, est en phase avec 
notre ambition de promouvoir l’innovation sur notre territoire. A l’écoute de nos clients, nous sommes fiers de 
leur proposer aujourd’hui une application à la fois innovante et utile », conclut Christophe Jacolin-Buffard, 
Directeur marketing du Crédit Agricole Normandie.  
 



 

 

 
 
Windows 8, le choix d’une nouvelle expérience 
 
Depuis le 26 octobre, les consommateurs du monde entier ont découvert l’expérience Windows 8 : sa 
nouvelle interface unique, fonctionnant sur tout type d’écrans PC et tablettes, avec la vitesse et la simplicité 
d’un Smartphone, offre un large choix d’applications disponibles sur le Windows Store. 
Nativement conçu pour le Cloud, Windows 8 place les applications, les contenus, les services au cœur de 
l’expérience. Son interface animée constitue le plus bel écrin pour des applications immersives, vivantes, 
connectées les unes aux autres et totalement personnelles, qui nous suivent sur tous les écrans, où que 
nous soyons. 
 
 
*Application pour tablette Windows 8 disponible sur le Windows Store depuis le 26 octobre : 
http://apps.microsoft.com/webpdp/app/credit-agricole-normandie/117f1a42-54f7-4415-9bd5-63fdf391eab2 
Application également disponible sur le Crédit Agricole Store : https://www.creditagricolestore.fr 
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