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Épargne digitale :
une rentrée débordante de
nouveautés pour Distingo
par PSA Banque
Comme chaque année, le mois de janvier
est propice aux bonnes résolutions, y
compris en matière d’économies. Dans
ce contexte et pour accompagner au
mieux ses clients dans la réalisation de
leurs objectifs d’épargne, Distingo par
PSA Banque se lance dans le coaching !
Ce nouveau concept audacieux prend
vie dès aujourd’hui avec la sortie d’un
module dédié : « Le Coach Épargne ».
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Ce concept sera également déployé
tout au long de l’année à travers une
campagne de communication inédite
qui marque le grand retour de Distingo
par PSA Banque en télévision.
Pour démarrer 2022 avec de vraies
résolutions, de celles qui ne coûteront
aucun effort et qui permettraient
d’épargner mieux sans rien changer à
nos habitudes, PSA Banque lance une
nouvelle offre de bienvenue exclusive
proposée à un taux exceptionnel de
3%1 pour toute première ouverture d’un
Livret Distingo.

Offre valable du 1er au 31 janvier 2022 inclus pour toute première ouverture du Livret d’épargne Distingo, jusqu’à 75 000€ applicable durant 2 mois. Au-delà de ce montant et de ces 2 mois, les dépôts seront
rémunérés au taux nominal annuel brut de 0,50 %, Taux Standard susceptible de variations. Les taux bruts sont exprimés avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les intérêts sont calculés selon la règle des
quinzaines.

« Le Coach Épargne »,
un programme pour
apprendre à mieux épargner
En ce début d’année encore marquée par la
crise sanitaire et après la tradition des étrennes
de Noël pour les plus chanceux, l’heure est
à l’épargne. Mais s’il est facile de prendre de
bonnes résolutions, il n’est pas toujours aussi
simple de s’y tenir.
Pour permettre aux épargnants de suivre la
réalisation de leurs objectifs, Distingo lance « Le
Coach Épargne ».
Un module pour informer et encourager ses
clients à accomplir la liste de leurs objectifs,
et qui s’inscrit dans la lignée des contenus
pédagogiques déjà proposés par « Le Mag
Distingo » et la série de podcasts audio.

Apport pour résidence secondaire

30 000€
5 ans

Le coach « Alex » permet aux clients Distingo
par PSA Banque de gérer et suivre l’évolution
de leurs objectifs d’épargne. En un clic, ils
peuvent avoir un aperçu concret du temps
et des placements nécessaires à constituer
l’apport qui servira à leur futur achat
immobilier, pour financer le tour du monde
dont ils ont toujours rêvé ou encore pour
financer les études de leurs enfants.

« Le Coach Épargne » est accessible
depuis l’espace client Distingo et
sur l’application mobile.

2

Dossier de presse - Nouveautés 2022 - Distingo par PSA Banque

Une campagne publicitaire qui valorise la
proximité de Distingo avec ses épargnants

«

Chez Distingo, le concept du ‘coaching’
va au-delà de ce nouveau module
en ligne qui vient compléter les
services déjà proposés et appréciés
par nos clients. En effet, depuis 2018,
Distingo propose ‘le Mag Distingo’ où
sont partagés des articles reprenant
l’actualité financière notamment, et
depuis 2020, des podcast ‘Secrets
d’épargne’ qui partagent des conseils
pour appréhender au mieux les projets
de vie de chacun et les dépenses
associées.
Il ne suffit pas d’avoir envie d’épargner…
cela nécessite de faire des efforts, et
Distingo en a bien conscience ! C’est
pourquoi, le module coach a vocation
à motiver l’épargnant à atteindre ses
objectifs!
Cette notion d’accompagnement, qui
définit parfaitement notre approche
de la relation client, est aussi l’élément
central du nouvel univers de marque
de Distingo et de notre toute dernière
campagne de communication.
Sarah Zamoun,
Responsable de l’activité
Distingo par PSA Banque

Les nouveaux spots
publicitaires Distingo
par PSA Banque sont
diffusés en digital et sur
les écrans des principales
chaînes de télévision du
3 au 21 janvier 2022.
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Dans la vie, un petit rappel est
toujours bienvenu pour tenir ses
objectifs. C’est vrai en matière
d’épargne comme dans d’autres
domaines. Au quotidien, un coach
peut s’avérer utile, pour ne pas dire
essentiel.
Distingo par PSA Banque a réalisé
une série de spots publicitaires,
mettant en scène - sur le ton de
l’humour - des personnes débutant
dans la chanson ou le sport. Toutes
de bonne volonté, elles acceptent
l’idée qu’une aide n’est pas de
refus pour avancer dans la bonne
direction et se donnent les moyens
d’y arriver !
En appliquant ce même principe à
leurs placements financiers, elles
choisissent de se faire accompagner
par le bon partenaire : Distingo par
PSA Banque. Un service accessible
et à l’écoute de ses clients, qui
sait récompenser leurs efforts en
mettant à son tour leur épargne au
travail, grâce à des taux parmi les
plus performants du marché.

Un taux1 et une prime2 exceptionnelle,
pour récompenser l’effort d’épargne
des nouveaux clients Distingo

A

l’occasion de cette rentrée riche en nouveautés, Distingo propose une offre de
bienvenue destinée à tous ses nouveaux clients. Valable pour toute première
ouverture de son Livret d’épargne en ligne du 1er au 31 janvier 2022, elle comprend :

Une prime offerte, versée le
16 mai 20222 de :

40€

Un taux promotionnel nominal
annuel brut garanti pendant 2 mois :

3%

dans la limite de 75 000€
de dépôt et sous réserve
de l’existence du Livret au
31 décembre 2022 1

Le Livret d’épargne Distingo par PSA Banque a reçu le Label
d’Excellence 2022 dans « Les dossiers de l’Épargne » pour la
septième année consécutive. Gage de qualité, il est attribué
par un organisme indépendant des banques et compagnies
d’assurances, aux meilleurs comptes épargne du marché.
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Offre valable du 1er au 31 janvier 2022 inclus pour toute première ouverture du Livret d’épargne Distingo, jusqu’à 75 000€ applicable durant 2 mois. Au-delà de ce montant et de ces 2 mois, les dépôts
seront rémunérés au taux nominal annuel brut de 0,50 %, Taux Standard susceptible de variations. Les taux bruts sont exprimés avant prélèvements sociaux et fiscaux. Les intérêts sont calculés selon
la règle des quinzaines.
2
Sous réserve d’un solde minimum de 20 000€ maintenu entre le 1er mars et le 1er mai 2022 inclus.
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A propos de Distingo
Lancée en 2013, Distingo par PSA Banque est l’activité dépôts de PSA Banque France. Elle propose des solutions
d’épargne 100 % en ligne, dotées de taux de rendement parmi les plus élevés du marché : le Livret d’épargne et
le Compte à terme (CAT). Les fonds servent directement à financer les projets des souscripteurs et, indirectement,
les crédits octroyés aux particuliers pour l’achat de certains véhicules du Groupe Stellantis. Un placement utile et
performant qui s’inscrit dans un cercle vertueux pour soutenir l’économie réelle.
https://www.psabanque.fr/
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